
EXTRAIT DE LA

du 9 mars.

r MM. Isac-Henri et Jean-Pierre Monnier frères, et
Henri-Louis Matlhey-Prévol, tous trois domiciliés à
Dombresson, ont formé entre eux une société en nom
collectif pour la fabrication de la branche de l'horlo-
gerie dite les échappements de montres de divers gen-
res, sous la raison frères Monnier et Matthey Prévôt.
Cette société constituée définitivement par acte du 26
février 1848, avait commencé sous une autre raison
de commerce le 4 mal '847 cl durera jusqu 'au 4 mai
i853. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Valang in, 2 mars 1848.

C.-G. GABEREL, greffi er.
2. Le 14 février 1848, la chancellerie d'état ayant

expédié à Ulysse Matthey-Pierret un acte d'origine
valable pour lui ct sa famille en remp lacement de ce-
lui qui lui avait élé délivré comme célibataire le 21
mai i845 ct qui se trouve égaré, cet acte du 21 mai
i845 esl en conséquence déclaré nul  et non avenu;
ce qui est porté à la connaissance des autorités com-
munales cl du public. Donné au château , le 14 février
1848.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE
3. La place de secrétaire d'état fédéra l étant devenue

vacante par la promotion du titulaire à celle de chan-
celier de la confédération , la chancellerie d'état infor-
me le public que conformément au règlement relatif
aux offices de la chancellerie fédérale, tout citoyen
suisse peut faire offre de ses services. Donné au chà
teau de Neuchâtel , le 22 février 1848.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.
4- Le soussigné commissaire-général prévient les

propriétaires de vi gnes de la Côte ct de la Coudre et
Hauterive que, par un arrêt du conseil d'élat du a3 de
ce mois, la recette de Neucbâlel a élé chargée du re-
couvrement des dîmes en vin de la Côte qui dépen-
daient de la recette de Colombier, sous le nom de dî-
mes du prieuré de Corcelles, de Saint-Pierre, de la
Pierre cl des Fontanelles cl Corbarayes, et que la dî-
me en cin de la Coudre a été détachée de la recette
de Neuchâtel cl réunie à celle de Thielle. Neucbâlel
le 29 février 1848.

M ARVAL.
5. Le sieur Joseph-François Ebcrlé, maître sellier

à la Chaux-de-Fonds, étant parti clandestinement de
son domicile, le conseil d'élal, par son arrêt en date
du 21 février 1848, a ordonné la li qu ida t ion  de la
niaisse abandonnée par le dit Ebcrlé, et M. Ulysse Du-
Bois, maire de la Chaux-de-Fonds, a lixé la journée
pour cette li quidation au jeudi 23 mars 1848, jour
où lous les créanciers de Joseph-François Ebcrlé sont
requis de se présenter a l'hôtel-de-ville de la Chaux-
dc-Fonds, dès les g heures du matin , pour faire.ins-
crire leurs tilres au passif de cette masse et être collo-
ques, s'il y  a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour èlre inséré 3 fois clans la feuille officielle de l'état
Chaux-de-Fonds, le 23 février 1848.

E. VEUVE , greffier.
6. Ensuite d'un arrêt du conseil d'élat du 2 février

courant cl d'une direction de la cour de j ustice du Val-
de-Travers, M. Charles-Auguste Reymond, justicier a
Saint-Sul picc, ag issant comme tuteur de Jules Rey-
mond , né le 6 septembre i84' , domicilié h Sl.-Imier,
fils cle François-Laouis-Joscp h Reymond et de défunte
Julie-Amie née Matthey veuve Vuillcuinier , se pré-
sentera devant la cour de justice du Val-de-Travers,
qui sera assemblée à la maison-dc-villc de Môtier s, sa-
medi 18 mars 1848 , dès les 10 heures du matin , aux
fins de postuler au nom de son pup ille une renoncia-
tion juridi que aux biens et aux délies présens et fu-
turs de son père le susdit Francois-Louis-Joscph Kcy-
mond. Tous ceux qui auront des moyens d'opposition
a présenter contre cette demande en renonciation sont
péremptoirement assignés .i comparaître devant la cour
de justice du Val-de-Travers, le 18 mars prochain , au
lieu ct à l'heure indiqués , pour les l'aire valoir sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Couvet , le 19 février
i848. Greff e du Val-de-Travers.

7. M. Ulysse DuBois, maire de la Chaux-de Fonds.
a fixé une nouvelle j ournée pour suivre au décret des
biens de feu Gustave Pcrrct-Gcntil , savoir au a5 mars
1848, jour où tous les créanciers du dil Gustave Per-
ret sonl requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds , dès les g heures du mati n , pour y
soigner leurs intérêts clans ce décret, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-cle-Fonds, le 8 février 1848.

E. V EUVE, greff ier .
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le sieur Ferdinand-Louis Heger, boulan-

ger , voulant définitivement régler ses affaires el
s'établir hors tlu canlon , vendra par voie de mi-
nute déposée à la maison de commune de Cor-
tailiod , samedi I er avril prochain , dès 6 heures
du soir, aux conditions favorables qni seront lues,
sa maison avec une boulangerie vaste et commo-
de siluée dans nne des plus belles expositions du
village de Cortailiod , trois logements, jardins.
S'adresser pour voir l'immeuble el prendre con-
naissance des conditions de la vente h M. H.-L,
Otz, notaire et arpenieur-géomèlre, à Cortailiod ,
lequel est aussi chargé par le dit Heger de rece-
voir toules les réclamations que l'on aurait à lui
faire.

2. A vendre ou à louer , dès à-présent , une
propriété à cinq minutes de Neuchâtel , d'où l'on
j ouit de la vue du lac et des Al pes, composée de
2 bàtimens comprenant neufebambres, mansardes,
chambres b resserrer, fruitier , cuisines, caves,
écurie , remise; le lout entouré d'environ 8 ou-
vriers de terrain en nature de jardin et planté
d'arbres fruitiers , avec puits el citerne. S'adres-
ser à M. C.-A.-F. Wavre, ruelle Dnpeyrou , n° 1,
à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. A Sonrel, lithographe, au fau-

bourg, annonce qu 'il exposera en mon-
tes, le jeudi 23 mars courant , son mo-
bilier presque neuf, consistant en bois
de lit, table de nuit , lit de repos, bu-
reau , commodes, un ameublement de
salon, batterie de cuisine, potager, etc.

4- Le mardi 28 mars, dès les 9 heures du
matin , Mad. la veuve de Jean-Henri Evard ex-
posera en montes publi ques dans son domicile au
Grand Chézard , un entrain complet de labourage,
plusieurs pièces d'habillements uue vache et deux
génisses.

A VENDRE.
5. A vendre , chez Mad. DuPasquier-d'Iver-

nois , du raisiné à 10 et demi bz. le pot.

Objets militaires à vendre.
6. Deux épaulettes d'officier d'infaulerie

pour 20 ffr. , uu hausse-col pour dit à 20 Ur.,
un habit d'officier d'infanterie pour 5 ffr. Un
sabre d'officier d'artillerie pour 8 ffr. Un schakc
d'officier d'artillerie pour 2 ffr. Un dit de solda i
ponr 2 ffr. Un ceinturon pour 1 ff. S'adresser à
M. Louis Larsche , marchand tailleur , maison Bo-
rel-Witlnauer, b Neucbâlel.

7. Th. Prince, rne des Moulins, vient de re-
cevoir du saindoux , bouchons, pruneaux , thé ,
eau-de-cerise, pois et coquelets.

8. En venle , pour cause cle départ , au ma-
gasin de meubles de Rachelin , aux Terreaux:
Un meuble de salon complet très-bien conservé,
une glace de Paris , une table à coulisse, une dite
de canap é, dite à ouvrage , bibliothèque , chiffon-
nière , un bois de lit avec sa literie , quel ques ta-
bleaux , lampe, verroterie, porcelaine, batterie cle
cuisine, elc. Tous ces obj ets seront cédés b des
prix avantageux.

9. Un tas de foin et de regain. S'adresser à
Henri Ki l ian , à Valang in.

10. Les personnes qui désirent acheter des ra-
blons de la ville , peuvent s'adresser tous les j ours
au chantier où il leur sera délivré des caries au
moyen desquelles le chargement ponrra être opéré.
L'ancien prix cle deux et demi creutzers le pied
est maintenu.

1 1. Graines dn trèfle de France , dile d'Argovie
vivace , graines de luzerne , de chanvre , fenassc
du Daup hiué , ray-gras anglais , le lout cle la der-
nière récolte ; chez M. Borel-Wittnauer.

12. Il y a à vendre un tas de 5 à 600 pieds de
bon fumier de vache, chez Gottlicb Schurch ,
au Tertre.

i3. Mar the père, prévient les communes et les
particuliers qu 'il continue comme du passé à

graver les haches à marteau pour marquer les bois
des forêts, et toutes espèces cle marques à feu.
Il demande à acheter une pompe à brande as-
pirante avec ses tuyaux , construite par Schmidt.

i4- Encore quel ques couvertures laine et petite
laine de 4o à 120 bz. ainsi qu 'un bel envoi de
couvertures en coton, chez Jeanj aquet père et
fils.

i5. De rencontre, un bois de lit en noyer, à
une'personne, une paillasse à ressorts et nn mate-
las, un lit-de-repos en crin végétal couvert en
perse, chez Hoffmann, tapissier , au faubourg. Le
même offre à louer , une chambre meublée ou
non meublée, h une ou deux personnes, si on le
désire.

AVIS IMPORTANT.
16. Eu gros et en détail , des fromages tout

gras et de premier choix , ainsi que des demi-gras
et des maigres , à un prix raisonnable ; pour le
détail , s'adresser a Mad. Dessoulavy, ruelle Dublé,
maison Wuilhier, au i er étage , et pour les affaires
en gros , à son mari au rez-de-chaussée , maison
de M. F. Montandon , vis-à vis clu Temp le-neuf,
qui sera comme dn passé, très-coulant.

17. Environ 2000 pieds fumier de vache et
de cheval mêlé. S'adresser a J. Reiffel , voiturier.

18. A bas prix , ensemble ou séparément , un
tas de fumier de vache d'environ 2000 pieds;
plus, nn dit de rablon gras. S'adresser à Henri
Breguet , au faubourg.

19. A la cure de Champ ion , un las de fumier
de vache d'environ mille pieds, à six creutz de
Neuchâtel le pied cube , pris sur place.

20. Le sieur Jean-Louis Rlanchoud , de Vevey ,
vigneron expert et pépiniériste , a l'honneur de
prévenir MM. les propriétaires cle vi gnes, que vu
l'approche de la saison pour planter la vigne, il
est assorti sous tous les rapp orts dans ses planta-
tions , de pépinières soit poudrettes des premières
qualités p lants de Lavaux , tels que fendants roux
gris et verts, les différentes espèces garanties d'une,
parfaite maturité.  Messieurs les propriétaires qui
seraient clans l' intention d'établir de nouvelles
plantées et qui voudront bien l'honorer clé leur
confiance , peuvent s'adresser directement à lui-
même à Vevey, n° 12, rue clu Collège, ou à son
ami M. Sam. Fornachon , boulanger et négociant
en vin , à Neuchâtel.

21. M11* Wulhier, maison Borel chapelier , à
la Grand'rue, vient de recevoir un grand choix
de chapeaux de soie , à très-bas prix , ainsi que
des gris et nankins dil Tom-Pouce ; elle a touj ours
des gants pour messieurs et pour dames, et des
ihéra pias, pure laine, pour robes.

sous le trésor.
22. Reçu nouvellement un j oli choix dé co

ton et fil à tricoter en tous genres, filoselle de
Turin , laine à tricoter et a broder, cordonnet:
de toutes qualités , garnilures cle bourses , perles
métalli ques , dites cle Venise et j ais, canevas en
tous genres. Un beau choii d' ouvrages commen-
cés en tap isserie, dils en perles , boucles pour
ceintures pour dames, cabas en crins, bonnets en
coton et fil d'Ecosse pour enfans, ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrages d'agrément.

23. CHEZ H»« TRAYSER , en commission,
de jolis souliers en peau et satin pour bals ù bai
prix ; gants blancs en peau pour messieurs et da-
mes , dils en lout genre , fleurs , dentelles , un
grand choix rubans, ceintures pour bals et autres ;
bas à j our et autres très-fins et de toutes qualités
aussi à bas prix. Mouchoirs de poche brodés et
a rivières , cols et chemisettes , quel ques j olis sacs
à ouvrages à bas p rix. Marcelines légères en dif-
férentes couleurs , à 14>/2 batz l'aune , dite noire %
b 23 balz , forte qualité ; levantine, gros d'Orléans,
taffetas noir , gros de Nap les , lilas ray é forte qua-
lité , pour robes ; satins , velours en "p ièces el ru-
bans différentes couleurs ; mérinos uni  et imprimé ,
tartans, mousseline-laine, circassienne , colonnes,
^indiennes prix d'achat) ,  tricots colon et laine ,
;t nombre d'autres articles.

Chez Mlle L. Lyanna



ON DEMANDE A ACHETER
2.j . On demande h acheter un coq d 'Inde ,

p lumage blanc de préférence. S'adresser b M.
Richard-Voullaire; 6 Montmirail.

25. On demande à acheter , de rencontre , un
char d'enfa n ts. S'adresser à Bovet , tapissier.

A LOUER.
26. A louer dès ce moment , un jardin près clu

Crét, pour un jardinier. S'adresser à Bernard
Rider , entre preneur.

27. Au centre de la ville , dans le quartier le
plus fré quenté , de suite et pour la Sainl-Jean
plusieurs grands et petits logements avec dépen-
dances ; 4 magasins qui se chauffent : dans deux
on peut y établir ateliers de serrurier ou autres.
S'adresser b Mad. veuve Bouvier née Jacot.

28. Un petit logement composé d'une chambre
h poêle, une chambre à serrer , une cuisine et un
galetas. S'adresser b M. Franc. Fornachon , près
la Croix-du-Marché.

29. Pour la St. -Jean prochaine , clans la mai-
son de M. Fred. Jeanj aquet , près le collège, un
logement et deux magasins. S'adresser au pro-
priétaire.

3o. A louer , pour la Saint-Jean , un apparte-
ment composé d'une chambre el cabinet , avec les
dépendances nécessaires. S'adresser à Lucas Rel-
ier , rue des Moulins.

3 i .  La boucherie cle Corcelles et Peseux étant
vacante pour la Saint-Jean prochaine , les maîtres
bouchers qui pourraient y avoir des vues sonl in-
vités à se présenter sans retard soit à M. le secré-
taire soit au gouverneur de l'une ou l'autre de
ces corporations; des garanties cle solvabilité sont
nécessaires.

32. A louer , pour de suite ou pour la Saint-
Jean , un logement au premier élage , composé
d'une cuisine , d'une chambre et d'un cabinet , ga-
letas , bouti que et cave dans la maison n» 7, rué
¦lu Neubourg ; l'entrée est clu côté des Fausses-
Braves.

33. De suite , dans la maison Bourquin , à la
Grand'rue , une chambre meublée ou non meu-
blée. S'adressei-'à Mlle Grossmann.

34. Pour la St.-Jean ou plus lot si on le dé-
sire , b des personnes propres et tranquilles , un
logement au midi clans la maison Virchaux , com-
posé de irois pièces b poêle dont une à cheminée ,
cuisine , chambre b serrer , galetas et cave. S'adr.
au propriétaire.

35. À louer , pour la Saint-Jean prochaine , un
logement au premier étage de la maison cle Mlle
Pelitpierre au Faubourg, n° 8. Il est composé
de 7 pièces, une cuisine el loutes les dépendances.
Si 011 désire le voir , s'adresser directement au
premier élage de la dite maison , chez M. Théo-
dore de Meuron

36. A louer , pour la St.-Jean prochaine , un
logement au premier élage de la maison de Mad.
veuve Cauraont , rue des Moulins , vis-à-vis la fon-
taine. Il est composé de deux chambres à poêle
donnant sur la rue , et de toutes les dépendances
nécessaires. S'adresser à la dile clame Canmont.

37. Pour la St.-Jean dans la maison Mann ,
rue des Moulins , un logement composé cle deux
chambres à poêle, cuisine el les dépendances né-
cessaires.

38. A louer , plusieurs logements avec leurs
dépendances, dans la maison Loup, serrurier,
près des Bercles.

3g. Pour le i r avril prochain , un appartement
meublé rue du Coq-d'Inde , n° 9, au premier
étage .

4o. A louer pour la Saint-Jean ou même avant
cette époque si on le désire , une boulangerie
bien achalandée , au rez-de-chaussée de la mai-
son de Mad. veuve Caumont , rue des Moulins ,
à qui l'on peut s'adresser. On louerait ce loca l
pour une autre destination s'il y avait convenance.

4i .  A louer , pour la St.-Jean , à Serrières , un
logement composé de deux chambres , cuisine ,
cave et autres dé pendances. S'adresser à Mad.
Pelitpierre a l'Evole.

42. A louer, de suile ou pour la St. -Jean ,
deux logements propre s el bien éclairés , composés
d'une chambre et cabinet ct autres dépendances.
S'adresser , pour les conditions , à J. Phili ppin ,
notaire el avocat.

43. A louer , dès-maintenant , si on le désire,
dans la maison de Pierre Pizzera , gypseur , à Co-
lombier , le second étage comprenant 4 chambres
et cabinet , cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adresser au propriétaire , au dit lieu.

ATELIER DE POELIER, A LOUER.
44- On offre b louer , pour y entrer immédia-

tement ou en Si.-George , un atelier de poêlier
situé au village de Couvet avec un four excellent
et un appartement composé cle 3 pièces, le tout
dans le rûèrae bâtiment et très-commodément
distribué , ct en outre un grand j ardin et aisances.
S'adresser , pour les conditions , b M. Marcelin
Borel , à Couvet.

¦45. De suile ou pour la Saint-Jean prochaine,
b Auvernier , un appartement sur la route de Neu-
châtel , vis-n-vis le temple , ayant aussi vue sur le

lac , composé de plusieurs chambres , ct de tout
le confortable d'un logement complet , avec j ardin
et pompe y attenant.  S'adresser , pour le voir et
pour les conditions , clans la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
4(5. Un j eune homme d'environ 21 ans , d' un

physique agréable , jouissant d'une parfaite santé ,
d'une bonne conduite et d'un caractère facile , dé-
sirerait se placer comme domesti que dans une
maison , pour y soigner des chevaux ou des vaches
et des équi pages, etc. Cotpme ce serait son pre-
mier service , il serait peu exigeant pour ses gages.
S'adresser , franco , en l'étude clu notaire Boudry
au faubourg de Gleyres n° 43 à Yverdon , qui
indi quera.

47 . Uue bonne cuisinière désire se placer cle
suite , ou pour la St, -George. Elle peut produire
cle bons témoignages. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indiquera.

48. Une personne de l'âge de 27 ans, qui parle
les deux laugues et qui peut produire de bons
certificats , désire trouver une condition quelcon-
que. S'adresser à Christian Wahli , pinlier , au
Neubourg .

4g. Une bonne cuisinière désire se placer de
suite comme telle ; elle est porteuse de certificats
satisfaisants. S'adr. cbez Mad. Roch , sur la Place.

5o. On demande pour Berne une femme cle
chambre neuchâleloise , cjui ait déjà servi comme
telle , qui sache bien servir à table , sache laver et
repasser, et habile au travail. Les gages étant avan-
tageux , on exi ge une personne fidèle et de bonnes
mœurs. S'adresser au bureau de cette feuille , ou
directement b Mad. Adèle de Lerher , née d'Ougs-
purger , Grand' rue , n° 17 6 , h Berne.

5 1. Une bonne cuisinière munie île certificats
satisfaisants , qui a déj à servi dans plusieurs bonnes
maisons , désire se p lacer dès-b-présent. S'adres-
ser au bureau d'avis.

52. La communauté du bourg cle Valang in de-
mande un taup ier. S'adresser au soussigné se-
crétaire de la dite commune.

Valang in , le 28 février 1848. QUINCHE .

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

53. La personne qui a oublié la semaine passée
uu parap luie dans le magasin de M. Barbey, peut
le réclamer en le désignant , et contre les frais.

54. La personne qui a perdu un parap luie eu
coton , vendredi 10 courant , entre Monruz et
Champreveyre , peut le reclamer chez M. Al ph.
de Pury , à Hauterive.

55. On a trouvé la semaine passée , sur la place
du marché , une bague en or , que l'on peul ré-
clamer au bureau d'avis contre désignation et paye-
ment îles frais d'insertion.

5G. Depuis peu , il a élé égaré ou soustrait daus
une maison de Neuchâtel , une cuiller h bouche
du poids de 2 onces 4 g|-os 18 grains , soit G2 de-
niers , premier titre cle la fabri que de Geli frères ,
de Lausanne , poinçonnée par le contrôle Vaudois ,
la spatul e ne porle aucun chiffre. On promet une
bonne récompense a la personne qui la rapportera
ou qui en donnera des indices certains b la feuille
d'avis , on a M. Lanson , dentiste.

5T\ On a perdu , le 24 courant , dans la salle
des concerts , un foulard. On prie la personne qui
l'a trouvé cle le remeltre chez M. Comtesse, près
de la poste , qui en sera très-reconnaissant.

58. La personne qui a pris dans l'allée de M.
Merveilleux , en face du Gymnase , un petit char
à brecette , app artenant  à Fréd. Rentier , maître
menuisier , est priée cle le ramener b son pro-
priétaire , qui récompensera.

5g. Mardi 2g février dernier , on a trouvé de
Neucbâlel au château de Beauregard , uue paire
cle guides que l'on peul réclamer contre les frais
chez François Martinet , maison Rongemont , n° 9,
au Tertre .

AVIS DIVERS.
60. M. Slrecker remplit un devoir en donnant

connaissance d'une circulaire qu 'il reçoit à l'ins-
tant de la direction de la Providence des Enfants:
A Messieurs les Sous-Directeurs et Agents

de la Compagnie.
Messieurs ,

La révolution qui vient de renverser le Gou-
vernement de j uillet en si peu de jours a dû
répandre cle légitimes inquiétudes parmi les sous-
cri pteurs de la Providence des Enfants.—Mon
devoir comme le vôtre est cle les rassurer. —
Leurs intérêts n'ont pas été un instant abandonnés
ni compromis. La Commission du Gouvernement
n'a pas interrompu un seul instant l'exercice de
sa surveillance.

A la tempête a succédé comme par enchante-
ment le calme ct bientôt la confiance.

Le nouvea u Gouvernement provisoire a pris de
suile toutes les mesures nécessaires pour rétablir
la tranquillité et l'ordre dans Paris. Dès le 28 fé-
vrier les affaires commerciales ont commencé b
reprendre. Depuis lors des souscripteurs viennent
à chaque instant payer leurs annuités. — En at-
tendant que la Bourse ait repris ses opérations ,
tous les fonds des associations ont été chaque jour

verses à la Banque cle France où la Providence des
Enfants a , comme vous le savez , son compte ou-
vert. — Rien ne périclite donc. Il y a plus, nous
avons droit d'espérer que la République favorisera
d'une manière plus réelle et plus efficace que le
Gouvernement déchu , le développement de nos
institutions d'épargne el de prévoyance.

Vous savez déj à Messieurs, avec quelle sollici-
tude elle s'occupe des moyens d'améliorer le sort
des travailleurs.

La Providence des Enfants, qui a pour but le
bien être des familles laborieuses et économes, est
donc assurée de trouver tlans le Gouvernement
actuel de l'appui et des encouragements.

Ayons donc Ions confiance dans l'avenir et sa-
chons l'inspirer aux familles. La confiance ramè-
nera la sécurité dans les transact ions , et par con-
séquent la reprise générale des affaires d'assuran-
ces.

Aussitô t la réouverture de la Bourse , je me suis
empressé de convertir en rentes sur l'Etat toutes
les sommes qui étaient à la Banque de France,
et donl le chiffre s'élevait à 60,000 fr. disponibles ,
afin de faire profiter nos associations de l'avantage
clu prix peu élevé de la rente.

Cette considération n 'est pas sans importance
pour les souscripteurs qui peuvent , en versant de
suite leurs annuités , faire produire un intérêt plus
considérable au. profil de leur société.

Je vous engage , Messieurs , b faire toutes les
démarches que vous jugerez utiles , et même à
publier dans les j ournaux de votre localité , un avis
cle nature à éclairer vos souscripteurs sur la situa-
tion comp lètement rassurante des affaires en géné-
ral , et sur la marche constamment régulière des
opérations de la Providence des Enf ants sous la
surveillance du Gouvernement.

A gréez , Messieurs, l'assurance de ma parfaite
considération. Le directeur,

LéOPOLD GEEDOLLE .
61. La place de maître de langue française

est vacante au collège de la rille cle Saint-Gall.
Le nombre d'heures de leçons est de 29 par se-
maine; les appointements de 800 florins; cle plus ,
le logement et le bois. Messieurs les asp irants sont
priés de s'adresser à M. Wirtb , pasteur , à Saint-
Gall , d'ici au 25 mars.

62. Benoit Voguel d'Anel , continue de se rap-
peler au public pour le blanchimcul du fil b rai-
son de 5 creutz la livre. Son dépôt est à la Croix-
fédérale à Neuchâtel , où on le Irouve tous les
je udis.

63. Dans un pensionnat cle )eunes demoiselles,
on demande une sous-maîtresse cle l'âge de 20 à
3o ans , qui connaisse parfaitement la langue fran-
çaise, les principes de la langue allemande et les
ouvrages h l'aiguille. Les personnes qui se pré-
senteront sont priées d'indiquer les leçons qu 'elles
pourraient donner , outre celles qui sont mention-
nées ci-dessus. On désire cle p lus que l' institutrice
soil aclive , d'un caractère égal , qu 'elle se dislin-
gue par de bonnes manières , qu 'elle possède à
fond l'ar ide l'enseignement. Leshonorairesseront
proportionnés aux connaissances. Il est inutile de
se présenter sans avoir des certificats , ou des té-
moi gnages de bonne conduite. S'adresser franco
à M. A. Péler-Quillei , chef d'institution à Neu-
veville près Neuchâtel.

64- La régence de l'école communale de la
Brévine devenant vacante au 24 Avril 1848 , par
le congé Irès-honorable accordé b l'instituteur qui
la dessert actuellement , l'examen pour la repour-
vue aura lieu le lundi 20 mars prochain , b g heures
du matin. Obj ets d'enseignement: ceux exi gés pr
une bonne école primaire. Trailement : un fixe
annuel de i3 louis , uu casuel qui peut ascender a
10 ou 12 louis , plus un logemenl. Les personnes
qui auraient des vues sur ce poste , devront adresser
leurs pap iers , avant le j our de l'examen , à M. le
pasteur Châtelain. Point de journées aux aspirans.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du g mars.
Froment l'ém. n bz. 22 à 23.
Moitié-blé . . . .  — n
Mècle — »
Orge — » bz. 14% a 1 5
A voine — » » o à 1 o '/2 .

1 R ERNE . .̂ 11 marché du 7 mars.
Froment bz. 20 : 2 rappes,
Epeautre — » a 1 : 9 »
Seigle — » t a»  7 n
Orge — » 10 : 4 »
Avoine . . . .  le muid n 92: 6 a

3. BALE. AU marché du 10 mars.
Epeautre . le sac . fr. 18 « bz. à fr. 22 » b :  hz.
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — • • » =
Prix moven — . . 20 fr. r bz. 6 rappes.
Il s'est vendu 346 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 190

NB. f.esaccont icnl environ g7/géminesdeNeuchâtel


