
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 6 juillet

PDBLICATIONS DU CONSEIL D'ETAT.

NOMINATIONS.

t. Le conseil d'élat a , dans sa séance du 23 j uin
dernier , confirmé pour quatre ans, dans leurs fonc-
tions de MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ASSURANCE les
citoyens ci-après:

Frédéric Borel-Jeanrenaud , à Neuchâtel;
Daniel Lard y, à Auvernier;
Frédéric L'Eplattenier , à Valang in;
Louis Vuille , à la Chaux-de-Fonds;
Augusle-Frédéric Huguenin , au Locle, et
George Pelitpierre , à Couvet.
2. Le citoyen Henri Pelitp ierre a été nommé,

le 20 juin dernier , aux fondions de préposé mili-
taire à Sl-Sulpice , en remplacement du citoyen
Joseph-Henri Reymond , démissionnaire.

Neuchâtel , le 3 juillet 1854.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .
c

3. Le citoyen Auguste Vaucher a été nommé, le
13 juin courant , aux fonctions d'adjoint du préposé
militaire à Fleurier.

4. Le citoyen Louis Gicol, donl les fonctions de
voyer étaient expirées, a été nommé de nouveau ,
le 1G juin courant , voyer de la commune du Lan-
deron.

Neuchâtel , le 20 juin 1854.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .

AVIS DIVERS.

Avis de la direction de l'éducation de la république
el canlon de Neuchâlel. '

5. Deux écoles industrielles devant être pro-
chainement instituées, l'une au Locle, l'autre à la
Chaux-de-Fonds , selon les dispositions de la loi
sur les écoles industrielles du 16 décembre 1853 ,
les aspirants au posle de directeur de ces établis-
sements sont invités à s'annoncer au soussigné,
pour se procurer les renseignements nécessaires
et se pourvoir , cas échéant , du brevet de capacité
requis par la loi.

Les offres de service seront reçues jusqu 'au 29
juillet courant.

Neuchâtel , le 3 juillet 1854.
Le directeur du département de l 'éducation

publi que,
Aimé H UMBERT .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

G. Par j ugement en dale du 29 mai 185) , le
tribunal de la Chaux-de-Fonds ayant déclaré va-
cante el adjugé à l'état la succession de Félix-
Henri Vuille , horloger , fils de feu Philippe-Henri
Vuille et de Julie Vuille née Grand-Guillaume-
Perrenoud , orig inaire de la Sagne , demeurant à
la Sagne où il est décédé le 20 mai 1854, le juge
de paix de la Sagne fait connaître au public que
les inscriptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix depuis le 7 juillet jusqu 'au 21 du dit
mois inclusivement à 5 heures du soir , heure à
laquelle elles seront déclarées closes. La liquida-
tion s'ouvrira à la Sagne le 22 juillet 1854 , à 10
heures du matin , au lieu ordinaire des audiences
de la juslice de paix.

Eu conséquence , lous créanciers et intéressés
sonl sommés de faire inscrire , pendant le délai
ci-descus désigné , leurs créances et prétentions,
appuyées des pièces justificatives , et ils sont en
outre péremptoirement assignés à comparaî t re
aux jour , heure el lieu indi qués , pour assister à
la liquidation. Le toul sous peine de forclusion.

La liquidation se fera conformément aux règles
prescrites pour les successions acceplées sons bé-

néfice-d'inveutaire , ainsi qu 'il esl prescrit par l'ar-
ticle 828 du code civil.

Au greffe tle la Sagne, le 29 juin 1854.
Le greff ier de paix ,
P tRRET , notaire.

7. Pour se conformer à une direction tlu j uge
d' ordre , en dale du 19 juin , le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds a prolongé jusqu 'au 31 juillet
couranl , à 5 heures du soir , le terme fixé pour
la liquidation de la succession de feu Jules Dubois-
Huguenin , acceplée sous bénéfice d'inventaire.

En conséquence lous ceux qui n 'auraient pas
fait inscrire leurs litres el réclamations pendant
le délai fixé par l'avis qui a paru dans les u0s 24 ,
25 et 26 de celle feuille , pourront bénéficier de
celle prolongation , en produisant leurs créances
au greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au jour indi qué.

Comme consé quence de ce qui précède , lejuge
de paix a également fixé le jour de la liquidation
desinscriplions au samedi 5 août 1854; les créan-
ciers de Jules Dubois-Huguenin devront donc se
présenter le dit jour à 9 heures précises du malin ,
à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , pour là
soigner leurs intérêts.

Chaux-de-Fonds , le 1" juillet 1854.
A. RIBAUX , greff ier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.

8. Le public est informé : que la société consti-
tuée par acte du 15 février 1843 , dûment enregis-
trée , entre les citoyens Jaques Nordmann défunt
et la veuve el les enfants de feu Nathan Nordmann
sous la raison sociale J. el N. Nordmann frères ,
est dissoute à partir du 20 j uin 1854.

Que par acte du 20 juin 1854 , le ci toyen Hi-
laire Nordmann , fils aîné de Jaques Nordmann , ct
la citoyenne Rachel née Lewis , veuve de Nathan
Nordmann , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , se sonl associés pour f aire en commun le
commerce et la fabrication de l'horlr igerie , ainsi
que toule aulre espèce de commerce, sous la rai-
son de commerce H. Nordmann fils et Comp°. La
durée de cette sociélé est indéterminée; elle a
commencé le dit jour , 20 juin 1854 , elle a son
siège à la Chaux-de-Fonds , et elle esl chargée
de la liquidation de l'ancienne sociélé dénommée
ci-devaul.

Chaux-de-Fonds , le 3 juillet 1854.
E. VEUVE , greffier.

CITATIONS ÉDICTALES.

TBIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDRY.

9. Sur la réquisition du ministère public ,
Le citoyen Roufener , (aubergiste), demeurant

à Estavayer , prévenu d 'avoir à la dale du 12 juin
1854, enlevé des matériaux appartenant à l'état ,
au bord du lac à Vaumarcus , décrété de comparaî-
tre par jugement en date du 24 ju in 1854 , est pé-
remptoirement cité à comparaître personnellement
le samedi 29 juillet 1854 , à 9 heures du malin ,
devant le tribunal de Boudry, siégeant correclion-
nellement à l'hôtel-de-ville du dit lieu aux uns de
procéder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit êlre choisi parmi les avocats inscrils au rôle
officiel : avec la permission du président du tribu-
nal , le prévenu peul choisir son défenseur parmi
ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparai! pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Boudry, le 3 juill et 1854.
Ch.-H. A MIET , greffier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE:
î .  A vendre : i o un domaine d' une quaran-

taine de poses situé derrière Téle-de-Rang, com-
mune des Hauts-Geneveys , lien dil aux Neigeux ;
ce domaine qui consiste en prés , pâturage et fo-
rél , et qui joùlc enlr 'aulrei le Monldar et le pa-

lurage tles Hauts-Geneveys , esl d'un revenu bien
assuré el d'une exp loitation peu coûteuse ; 2° deux
mas de prés mai gres aux mômes district et lieux
soit aux Manevels, conlenant l'un six faux et l'au-
tre quatre faux. La vente qui se fera à de favo-
rables conditions aura lieu à la minule eu la mai-
son de commune des Hauts-Geneveys, le lundi i4
août à 3 heures après-midi. S'adresser pour les
conditions au notaire Perrin à Valangin , et pour
voir les immeubles à M. Justi n Andrié , aubergiste
aux Hauls-Geneveys , ou à M. Jules-Aug. Perre t ,
notaire el greffier à la Sagne.

2. Dans une localité industrielle et populeuse
du Val-de-Ruz , l'on offre b vendre une j olie mai-
son nouvellement construite , daus laquelle se
trouve un café-restaurant el un logement. Le café ,
bien tenu , offre des bénéfices certains. Moyennant
des sûretés , toules facilités ponr le paiement. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

3. A vendre , tout près de Neuvevilie mais en-
core dans le canton de Neuchâtel , au bord de la
grande roule , une jolie maison neuve , conlcnant
cinq chambres , une cuisine , el un petit moteur
mécani que ; elle convicndrail soit à un mécani-
cien , soil à un horloger , les engins moteurs se
trouvant au complet.

Devant la maison se trouve un petit jardin , et
derrière trois ouvriers de vi gne dans le meilleur

vétal , qui peuvent être fort bien utilisés pour la
maison , puisqu 'il y a existé j usqu'ici un débit de
vin estimé.

Ces amaleurs peuvent avoir d'amp les rensei-
gnemeuls dans la dite maison , ainsi qu'auprès de
J.-B. Léger , à la Casquette , au Landeron.

4- A vendre à Provence, au canton de Vaud ,
dans uue belle exposition ayant vue sur le lac de
Neuchâtel et les Al pes, une bonue maison d'ha-
bilalion , avec terrasse , jardin , un petit verger
planté d'arbres fruitiers , et un champ de trois
poses; ces immeubles en un mas se vendront
en bloc , ou séparément. S'adr. pour voir la mai-
son , h M. L. Gacond , ancien syndic, b Provence ,
el pour traiter à M. Louis Gaulis , à Lausanne.

5 A vendre le beau domaine de Willenbach
près Balleswyl, à une lieue de Fribourg, sur la
route de Berne , comprenant 2 i3  poses de ter-
rain dont 5o poses en foréls. S'adresser b J.-B.
Winckler , agent d'affaires à Fribourg .

6. A vendre , un j oli domaine de la contenance
de 24 à 25 poses en uu mas , situé b deux lieues
de Berne , et attenant à un des plus beaux villa-
ges de ce canton , avec maison de maîlre parfaite-
ment bien distribuée et remise b neuf depuis peu
d'années , ferme en irès-bon éla t , fontaines , jets-
d'ean el ruisseau pour l'irrigation de tout le do-
maine. Une ou deux poses de foréls fonl encore
partie de celte belle propriété. Pour de p lus
amp les informations , s'adresser à M. le notaire
Charles Flûgel , à Borne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canto n de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 22 juillet 1854 > dès
les huit heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forél de l'Iler.

3o billons sap in ,
4o loises sapin , ct

7000 fagots idem.
Le rendez-vous est à la baraque.

L'inspecte ur, TH. DE M EURON .
S. La direction des domaines de la bourgeoisie

de Neuchâtel exposera b l'enchère les herbes des
prises du Rondel , le jeudi i3  juillet prochain b
i'hôtcl-de ville , à 2 heures de l'après-midi.

A VENDRE.

jg^pfe
^ 

g. La maison Perrin frères et 
Comp'

lETatll > a encore quelques pendules , 1" choix ,
JjSiSaal et uue horloge de Morez pour 2 cadrans ,
qu 'elle vendra b des prix Irès-rédui ls ; on peut
les voir au magasin des D"1" Lanson , maison J.-
F. Perrin , rue de l'Hô pital.



â

io. Sucre cassons d 'Hollande , sans pa-
pier , très-avantageux pour marmelade ,
ainsi que pour In prix , chez M. Borel-

Willnaucr.
11. MessieursMEYER ET COMP', TaPiri-

CîUlt de bijouterie, au faubourg, ont l'hon-
neur d'informer le public qu 'ils viennent de faire
un dépôt d' articles de leur fabrication chez MM-
JEANNERET ET BOREL, chez lesquels l'on
trouvera un j oli assortiment de broches , boucles
d'oreilles , bracelcls , éping les , bagues , clefs de
montre , chaînes de sûretés , boulons de chemises,
croix , breloques , etc. ; le loul en or conlrôlé au
tilrc tle 18 karas. Ces messieurs se chargent aussi
de recevoir les articles a faire réparer.

A 

12. A vendre , en bouteilles , et par
'telle quantité que l'on voudra , de l'eau-
de-cerises , du vermouth tle Turin vé-__

J ritable , et tlu vin muscat de Fronlignan ,
tous de première qualité. S'adresser b M. James
Maret , maison de M. J.-F. Perrin , rue tle l'Hô-
pital , n° 8.

i3. A Irès-bas prix , un balancier avec ses pla-
teaux , chaînes , etc. S'adr. b M. Siméon Clottu ,
à la fabrique de pap ier à Serrières.
¦ 4- Pianinos obli ques en bois palissandre , b 7

octaves et Irois cordes , toul ce qu 'il y a de mieux ,
à un prix très modéré, on acceptera en paiement
une partie de bon vin , chez R. Waedenchweiler,
facteur de pianos , possession d'F.tienne Weishaar.
igah i5. Un laigre vin blanc 4p des environs
B^aM 

de 
Morges , b go c. le pol. S'adresser a

H s! G. Meuron.
16. Pierre Pizzera , gypseur , à Colombier, offre

b vendre de la couleur conservatrice pour le bois,
fabriquée à Paris pour les chemins de fer , b un
prix modéré ; il vend aussi loutes sortes tle car-
rons, tuiles et gypses

17 . A vendre , à Grandson , pour être enlevé
île suite , un vase de vin 1848 , premier choix ,
d'environ 45oo pots vaudois , au pri x de 78 cent,
le pol vaudois en prenant  une bosse , et 80 cent,
par plus petite quantité, Un dit 184g, contenant
environ a5oo pots vaudois , au prix de 70 cent, le
pol vaudois en prenant une bosse, et 72 cent, par
plus pelile quantité. S'adresser à M. C1 Ray, nég1,
h Grandson.

18. M. Borel , rue du Chàleau , n° 22 , est char-
gé de la venle d'un beau choix de livres d'éiln-
calion en parfait élat , lels que : Atlas par Vuil-
Icniin 185 1 , fr. 5''5o. — Ferher, syslème mé-
tri que et problèmes, fr. 2 — Gattel , dictionnaire
184 1 , 2 vol. in-40 reliés , fr. 14 . — Galtier ,
cours tle langue française , 2 vol. fr. 2. — Gram-
maire des gramm. par Duvivier , 1848 , 2 vol.
neufs (Jr. 1 4) h' < 8. — Lafontaine , fables, belle
édition parisienne , 05 fi g. sur bois, 2 vol. neufs
fr. 5. — Huniberl , mylhologie , fr. 1 »75. —
Noël , leçons de lit térature, 1852 , neuf , relié ,
fr. 5»5o. — Poi lcviu , syntaxe et grammaire , 2
vol . fr. 3>no. — Soirées de famille , ornées île
jo lies lithogra phies , 4 v °l- h. 4- — de Rouge -
mont , top ique , fr. i»25. Dit , politi que , fr. i»a5.
Roliat , modèles d'écriture anglaise, gothi que , elc.
en 48 feuilles in-4° , fr. 2. — Vuillel , histoire
ancienne , fr. 2 ;  dit , moyen âge, fr. 2. — Vinel ,
chreslomalhie , 184'"'> 3 vol. fr. 10. — Sadler ,
grammaire ang laise , f r .  1 »75; dil , cours , fr. inaS ;
dit , exercices , fr. i»5o. — Dictionnaire ilalien
(le gra n d) par Alberti , î» vol. in-4° fr. 8; dit al-
lemand-français cl fr. -ail.  (adopté) fr. 2»5o; tlit
anglais par Nugent , fr. 2»5o. — Grammaire la-
line el méthode de Burhouf , fr. 1117 5; grecque ,
par le môme , Ir. 1 »^ 5; italienne , par Casto ,
fr. i»5o , par Gattel , fr. 2;  allemande par Hirzel ,
fr. i»5o. En outre , les grands poètes i tal iens ,
cartes , descri ptions des musées de Paris , guides ,
plan , ct ouvrages classi ques.

ig Jf ML. Jf JTuilerf régleur et carlonnier ,
place des Halles n° g, a do très beaux carions
pour couronnes et présents tle noces ; il confec-
tionne aussi sur commande loute sorte de carton-
nages fins el ordinaires , et -s'occupe également
de réglurc pour reg istre en lout genre.

20. François Pelitpierre, à Colombier , infor-
me le public et parliculièremcnt les jeunes gens
qui doivent s'équi per pour le service militaire ,
qu'ils peuvent toul trouver chez lui , le tout à la
garanlie et b des pri x très réduits . — Il offre un
pelit logement tle suite , à des personnes Iran-
quilles et sans enfants.

ai. Pour cause de dé part , on offre b vendre ,
en bloc ou en détail , un atelier de fei 'Mittl—
liery bien outillé. S'adresser franco b M. Bus-
set , ferblanlier , b Avcnche.

23. A un prix raisonnable , une bascule neuve
de la force tle 5oo kilo. S'adr. au burea u d'avis.

SOMMIERS ÉLASTIQUES,
f abrique de Genève

a3. Rue du Seyon , maison Bouvicr-Kistlcr ,
dépôt chez M. François Itei'lllOlIll, mé-
canicien , pour le canton de Neuchâlel el les en-
virons : pri x ï>,5 b 35 francs.

24 . On offre à vendre, faute de place , un bon
canap é remis à neuf , ainsi qu 'une lable. tle nuit
el autres. S'adresser au bureau d'avis.

25. Miel coulé de Lignières. S'adiesser au ma-
gasin Lichtcnhaltn.

A la fabrique de tuyaux cn lerre cuite de M. de
Lcrber , à Romainmotier , (canton de Vaud , Suis-
se), on peut se procurer des tuyaux de drainage
(drains) en terre cuile poreuse de 1™ qualilé aux
prix indi qués ci-après.

PRIX DES DRAffi POREDX ET IN POREUX
( mesure suisse) .

Diamètre intérieur :
tle 10 lignes les 1000 pièces à fr s 50.
de 12 » les 1000 » à fr' 55.
de 15 » les 1000 » à fr» 60.
de 17 » les 1000 » à fr» 70.
de 20 n les 1000 » à fr 80.

Observations.

1° La longueur des tuyaux est de un pied (30
ccnlimôtres).

2° Le prix des tubes collecteurs, (pour lesquels
on employé des tuyaux de fontaine tarés) est de
V3 en sous du prix des tuyaux de fontaine.

3° Le prix des manchons pour drains est de
Vi en sous du prix des drains par 1000 pièces.

4° La fabrique se charge de la confection de
lous les outils nécessaires pour le drainage.

5° Les tuyaux de drains de la fabrique de Ko-
mainmolier sont fabri qués avec des terres triturées
et cuits à un très-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garantir la bonne qualité el la dureté.

27. A remettre , une buanderie économique
portative , en cuivre, pour 45 kilo, de linge pesé
sec , provenant de Paris , en usage depuis un an
seulement , el qu'on céderait au prix auquel re-
viendrai! uue buanderie de même modèle el con-
tenance enfe r. S'atl resser b la Rochelle.

28 Le soussigné annonce au public et particu
lièremenl aux jeunes gens qui doivent s'équi per
ponr lo service militaire , qu 'ils peuvent tout avoir
chez lui ; les prix sont ceux de fabri que , qui joints
b la bonne qualilé ct b la solidité tle l'ouvrage ,
présentent un avantage aux personnes qui vou-
dront hien l'honorer de leur confiance.

LUCIEN PETITPIERRE ,
rue tles Moulins.

ON DEMANDE A ACHETER

29. On demande b acheter , un enntrefeu de
movenne grandeur pour cuisine. S'atlresser b Ch.
Borel , tapissier.

30. On demande à acheter , d'occasion , une
Iunelte d'approch e d'un forl calibre , ou un téles-
cope. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.

3i. A louer pour de suite , une chambre b I'E-
vole , n ° n.

32. On offre à louer , de suite ou à volonté ,
un petit magasin donnant sur la nouvelle rue du
Seyon. S'adresser maison Rrachcr.

33. On offre de suite un joli appartement  à
Boudevilliers , composé de 3 chambres , cuisine
el accessoires. S'adresser pour le voir à M. Bé-
guin émailleur au dit lieu , et pour renseignemens
b M. Leresche , b la Boiue près Neuchâtel.

34- Pour Noël ou de suite si on le désire , au
centre tle la ville ct d'une rue bien fréquentée ,
un rez-de-chaussée composé d'un beau el grand
magasin , d'un arrière-magasin bien éclairé , d'une
cour pour servir d'entrep ôt , el au niveau de la
cour d'une belle grande cave sèche ; le lout , par-
faitement el commodément distribué , ct 1res con-
venable pour l'établissement d'un commerce en
gros ou en détail , de quel que nalure que ce soit.
S'adresser au bureau d'avis.

35. Pour cause de départ , on offre b louer
pour Noël prochain ou pour le mois de septembre
si cela convient , un appartement situé au midi ,
composé de 4 chambres , cuisine , chambre haute ,
cave et galetas ; plus un pelit appartement bien
éclairé , de 2 chambres , cuisine , chambre b ser-
rer , caveau et galetas ; s'adresser b Ch. Prollius ,
rue du Temple-neuf.

36. De suite , un logement au Tertre. S'atlresser
b M. Meuron , b I'Evole.

37. Un apparlemcnt de deux chambres et cui-
sine , rue de l'Hô pilal. S'adresser b Mme Malis ,
modiste.

38. Do suite une chambre meublée , chez Ru-
beli , ferblantier, rue St-Honoré.

3g. Pour de suite une chambre avec poêle au
second étage. S'adresser chez François Heitler ,
entrepreneur.

4o. Chez Lucien Pelitp ierre , dès ce j our , une
chambre à louer el la pension si on le désire .

4 1. Une chambre meublée ou non b louer rue
des Moulins , n° 2G , au 2"lc.

ON DEMANDE A LOUER

42. Deux daines demandent b louer un petil
appartement propre , de tleux b trois chambres
avec les dé pendances nécessaires. S'adresser b
Mme Gacon-Roulel, rue de la Place-d'Armes.

OFFRES DE SERVICES

43. Une bonne nourrice cherche une place .
S'adresser b Mlle Pelilp ierre , sage-femme, rue
du Chàleau.

44-  Une femme de 3o ans , canlon d'Argovie ,
d'uue bonne santé et constitution , offre ses ser-
vices comme nourrice. Pour l'adresse s'informer
au bureau d' avis.

45. Une demoiselle d' une famille respectable
de Berne , connaissant les tleux langues , désire-
rait se p lacer tlans la Suisse française , en qualité
de femme tle charge , ou pour surveiller et ins-
truire de j eunes enfans. S'atlresser au bureau
d'avis.

4*3. Une fille de la Suisse allemande , cherche
une place de femme de chambre ou bonne d'en-
fant ; elle a tle bons cerlificats . S'atlresser rue des
Moulins , 34, au 4e.

48. Une allemande désirant apprendre le fran-
çais , cherche une p lace pour faire un ménage.
S'adresser b l'auberge de la Flenr-de-Lys.

4g. Un domestique qui sait hien soigner le bé-
tail et connaît les travaux de la campagne , de-
mande une place pour tle suite. S'adresser b M.
Al ph. Terrisse, b Cotiendarl.

5o. Un jeune homme tle vingt ans , intelligent
et d' une conduite régulière , désire se placer com-
me valel de chambre. S'adresser à M. le pasteur
tle Buttes.

5 1. Une jeune fille , désirant apprendre le fran-
çais , sachant faire la cuisine el connaissant bien
les ouvrages du sexe, cherche une place pour de
suile. S'informer au bureau d' avis.

5a. Un vaudois désire se placer dans le canton
de Neuchâtel pour domestique , sachant faire le
service d'une maison , le j ardin et conduire les
chevaux. S'adresser b M. le pasleur Correvon ,
h Ependes près d'Yvèrdon.

53. On offre une enisinière qui , pour cause de
déplacement , sera libre au commencement de
septembre . S'adresser , tlans la maison de M. Frilz
Bovet , b Areuse.

CONDITIONS DEMANDÉES
54- M. James de Meuron , b la Rochelle , de-

mande pour entrer de suile , un domestique dé/à
au fait du service de valet de chambre. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

55. On demande uu ouvrier faiseur d'échappe-
ments. S'atlresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
56. Deux bateaux de pèche ont disparu de la

fabrique tle Cortaillod dans la nuit du 3 au 4 j uil-
let;  l'un eu parfait étal , de la forme ordinaire des
bateaux de pêche, c'esl-b-dire avec le réservoir
a la pointe , est peint en vert et porte le nom de
Sta?mp(li qui en est le constructeur; l'autre , dans
un moins bon élat , esl plus petit , a la forme d' une
loquette , avec réservoir au milieu. Ces bateaux
étaient attachés ensemble el paraissent avoir élé
entraînés par le courant de la rivière où ils se
trouvaient amarrés. Les personnes qui pourraient
les avoir recueillis ou qui seraient en mesure d'en
donner tles indices certains , sout priées d'en in-
former M. Samuel Hemmerling, contremaître de
la fabri que. On donnera une récompense.

57. On a trouvé , en ville , une bague en or ,
que l'on peut réclamer , moyennant désignation ot
contre les frais du présent avis , au Sablon Pfeiffer.

58. Un petil chien épagneul , mantea u blanc ,
tête brune el lâche brune sur le dos, s'est échapp é
de la maison le 3 courant ; on esl prié de le ren-
dre à M. Sonrel , jardinier , au faubourg, contre
récompense.

5g. Il s'est égaré b une lessive un grand drap
lin et coton , marqué F. V. 6 , un plus petit en
loile fil B. V. 2 , el trois mouchoirs de poche en
fil marqués F. B. 6 La personne qui pourra don-
ner des renseignements sur ces objets est priée
de s'adr. au second étage de la maison Bachelin ,
place du Gymnase.

60. On a perdu jeudi dernier , dans la ville ,
une clef de montre d'or. La personne qui l'a
trouvée est priée de la remeltre au bureau tle
celle feuille, contre récompense.

61. Un chien de chasse mâle, manteau blanc et
brun cl sans collier , répondant an nom de Valdeau,
s'est égaré depuis quel que temps. Le soussigné
promet une récompense aux personnes qui pour-
ront lui eu donner des renseignements.

Nods , le 7 'j uillet i854-
F.-L. JAQUET.

secrétaire-communal.

TUYAUX DE DRAINAGE.



AVIS DIVERS
62. La direction des travaux publics demande

des soumissions pour l'entretien des couvertures
des bâtiments de l'élat. Les maîires couvreurs peu-
vent prendre connaissance des condilions au châ-
teau de Neuchâlel , jusqu 'au 22 j uillet i854-

63 Rodolphe Peyrech, pas-
Semenlter , nouvellement arrivé en celle
ville , a l'honneur de prévenir le public qu 'il a
commencé b travailler tle son état dans le maga-
sin de M. Vulbier , rue tlu Seyon ; il fera son
possible pour contenter les personnes qui dai gne-
ront lui confier de l'ouvra ge.

64. M"e Andel , tailleuse , vient de s'établir en
cette ville ; elle se recommande aux tlames qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , cn
lui procurant du travail soit b façon , soit à la jour-
née, comme on le désirera. Son domicile esl mai-
son de Mmc veuve Wulhier , au 3me .

65. M. Cusiu , Grand' rue , 15, donnerait pen-
dant les vacances des ICÇOUS de langue fran-
çaise, de mathémati ques , de géogra phie, d'écri-
ture , etc., aux j eunes gens qui veulent se prépa-
rer pour de nouvelles classes.

66. Dans une honorable famille de 1 hounc ,
on recevrait en échange d'une jeune personne
qui aimerait apprendre la langue française dans le
canton de Neuchâtel , soil un jeune homme soit
une jeune demoiselle qui pourrait fréquenter les
établissements publics ou recevoir tles leçons par-
ticulières . S'atlr. b M. Wàlti , notaire b Thoune.

67. La place de pré posé aux inhumations pour
la ville de Neuchâtel étant b repourvoir par suite
de la mort du préposé , les personnes qui seraient
disposées b se présenter pour la postuler , devront
faire parvenir une demande par écrit au conseil
administratif jusqu 'au i5 tlu courant.

68. On demande pour le 1" août prochain ,
chez un régent an Val-de-Ruz , un j eune garçon
de 16 à 17 ans , pour apprendre le français , qui
connaisse j es travaux de la campagne , et sache
traire les vaches. On se chargerait de donner tles
leçons , suivant le désir des parents . S'adresser au

'bureau d'avis .
6g. Benjamin WTltmann a l'hon-

neur d'annoncer au public que l'association qui
existait entre lui el ses frères sous la raison de
Ullmann frères , est dissoute tlès le 20 j uin 1854-
L'aîné des frères continue pour son propre compte
à tenir le magasin situé sous le Trésor , et invite
les personnes qui ont des comptes concernant
celte ancienne société, b venir les régler au plus
vite.

70. On demande b empruntersous hypothèques
el garanties suffisantes , la somme tle ff. 25 ,000.
S'adresser b H -L. Olz , notaire , b Cortaillod.

7 1. F. Scherer , maître cordonnier, domicilié
jusq u 'à présent rue des Moulins , n° 16, fait con-
naître à ses pratiques qu 'étanl maintenant portier
de l'hô pital Pourtalès , il a transporté son domi-
cile dans la petite maison dépendante de l'établis-
sement et qui touche b la route , et où il continuera
b confectionner lout ce qui est relatif b son état ,
réparer les caoutchoucs , etc. ; il saisit celle cir-
constance pour se recommander de nouveau aux
personnes qui jus qu'à présent onl bien voulu lui
accorder leur confiance Son dépôt esl chez Mad
Brossin , marchande de vieux habits , rue des Mou-
lins, où l'on est prié de dé poser les commissions.

72. A. Maosfeld a l'honneur d'annoncer au pu-
blic , que son domicile ainsi que son établissement
de bains de vapeur aromati-
QtteS} sont ma in tenan t  tlans la maison Perri n ,
rue St-Maurice , u» i3 , second étage ; A. Mans-
fcld et son épouse, se recommandent à l'hono-
rable public, espérant qu 'on voudra bien les ho-
norer touj ours de la même confiance. Les bril-
lants succès obtenus jusqu 'à présent par les soins
particuliers et infat i gables île A. Mansfelil et son
épouse pour les malades qui ont élé guéris , re-
commandent suffisamment ces bains si renommés
par leur efficacité; certains malades, après avoir
fait usage d'antres bains sans succès, ont élé gué-
ris par les bains de vapeur aromati que. On trouve
dans le même établissement , table et logement b
bon compte.

73 M. François Wavre ayant Iranspoiié son
domicile à l'Ecluse , maison de la Caisse d'Epar-
gne , ci-devant possession Gagnebin , les personnes
qui auraient à lui parler sonl priées de s'y adresser
ou h défaut chez M. Bachelin , nolaire , sur la
place des Halles , où les lettres et commissions
pourront être déposées.

74. Le bureau du notaire Renaud
CI le greffe de Ma Justice de p aiuc
sont maintenant au 2d étage de la maison de M.
le Dr Touchon , rue des Moulins.

75. L'huissier Braillard annonce au public que
son bureau est mainlcnanl au 1" étage de la mai-
son Bouvier-Ristler , rue du Seyon.

76. Mlle Schnetz , modiste , averlit le public et
princi palement ses pratiques qu'elle a transporté
son magasin au 1" élage du n° 4, rue du Chàleau.
Elle est touj ours bieu assortie cn chap eaux gris,
dans lous les genres, el elle continue de se recom-
mander b la bienveillance tle ses pratiques.

Changement de domicile.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 2 au 16 j uillet).

PKOMESSES DE MARIAGE ENT11E:
Jean-Cliarlcs-Danicl Prince , négociant , Neuchâtelois ,

et Susanne-Elisa lieyinond , Ncuchâteloise , domiciliés à
Neuchâtel.

Nestor Ruedolf , négociant , Bernois , domicilié à Mul-
house, et Lucie Jeanrenaud , Ncuchâteloise , domiciliée à
Berne.

Louis Kasch , négociant , Neuchâtelois , domicilié à Neu-
cliâtel , et Susanne-Marie Oeclislin , SchalTousoisc, domi-
ciliée à Schaffousc.

Jean-lsaac-François Murisier , négociant , Vaudois , ct
Susanne-Adèle Fornachon , négociante , Ncuchâteloise , do-
miciliés à Neuchâtel .

Philibert Marchand , monteur de boites , Bernois , domi-
cilié à Sonvilliers , et AdtMc-Louise-Henrielte Perrochet,
Neuchâteloisc , domiciliée au Locle.

Henri Kindlimanii , cordonnier , Zuricois , ot Madeleine
Wagner , Wurlembergeoisc , domiciliés à Neuchâtel.

Gustave-André Borel , négociant , Neuchâtelois , domi-
cilié à Rcichenbcrg (Bohême), ct Joanna Finke , de tloch-
litz y domicilié.

(Du 9 au 23 j uillet .)
Paul-Frauçoia Heinzely, horloger , Neuchâtelois , ct Hen-

riellc-Sophie Dumont , horlogcre , Ncuchâteloise , domici-
liés à Neuchâtel.

Louis-lli ppolytc Yersin , horloger , Neuchâtelois , et
Laurb-Elisa Choppart , horlogère , Bernoise, domiciliés à
Sl-lmier.

DÉCÈS DD MOIS DE JUIN 1854-

On a enterré :
Le 4 Marianne-Victoire née Geishuhlcr , 57 ans 2 mois,

veuve de Jean-Pierre Reinhard , de Rotlienhach "
(Berne).

ti Elisabeth née Brcchhuhl , 26 ans 2 mois , veuve de
Benoit Vogucli , de Hurslellen (Berne).

7 Georges-Auguste , 5 ans , fils do Daniel-Louis Per-
rier , de Sic-Croix.

» Adélaïde née Pellalon , BO ans 3 mois, femme divor-
cée de Guillaume Borel , bourgeois de Neuchâlel .

8 Emma-Caroline , 6'/, ans, fille do Jean-Jacob Gloor ,
de Schbpiland (Argovie.)

9 David-Frédéric Ganeval , 68 ans 2 mois, bourgeois de
Neuchâtel.

15 Un enfant du sexe féminin , mort-né, à François-
Louis Sandoz , du Loele.

•14 Joséphine-Louise , i l mois, fille de Louis Jeanrenaud.
de Travers.

itl Susanne-Henrieltc de Pury , 88 ans 5 mois, bourgeoise
de Neuchâtel .

16 Cécile-Antoinelte , 26 ans 10 mois, fille de Jaques-
Louis Borel , bourgeois de Neuchâtel.

17 J ules-Alphonse, 9ys mois, fils de Paul-Louis Carbon-
nier , bourgeois de Neuchâtel.

17 Marianne née Meunier , 53 ans 6 mois , femme de
David-Henri Speiser, neuchâtelois.

19 Susanne-Louise , âgée de ? , femme de Ch.-Frédéric
DuPastruicr-Kibourg, bourgeois de Neuchât el.

» Frédéric , 6 mois, fils de Frédéric Schumacher , badois.
23 Caroline Flumann....
24 Henriette- Caroline , 45 ans, femme de Frédéric- Meu-

ron, bourgeois de Neuchâtel.
27 Ami-Silvandre Pelit pierre , 56 ans , bourgeois de Neu-

châlel.
50 Guillaume-Emmanuel , 5 mois, fils de Ch .-Aug.-Ed.

Cornaz , bourgeois de Neuchâtel.

VARIÉTÉS.

Biographie des hommes utiles.
M ATTHIEU DE DOHDASLE .

Peu d'hommes ont rendu , en agriculture , autant
el d'aussi importants services que M. Mat th ieu  de
Uombasle. Quel ques jours après sa mort , M. Moll ,

professeur d'agriculture au Conservatoire des arts
el métiers , à Paris , résumait en ces termes les
obligations de noire époque envers Matthieu de
Dombasle:

«Qui pourrait calculer de combien Matlhieu de
Dombasle a augmenté el augmentera encore la ri-
che se de la France? Qui pourrait calculer les ré-
sultais de loute celle vie de dévouement et d'ef-
forts habilement  dirigés; suivre dans toutes leurs
ramifications les effets produits par chacun de ses
écrits , chacun de ses exemples , chacun de ses élè-
ves, chacun des inslrumcnls sorlis de ses ateliers ?
Ah!  si un pareil calcul était possible , on arriverait
sans doule à une somme de richesse qui paraîtrait
fabuleuse. »

C'est de ce point de vue qu 'il faut juger cel
homme éminent et ses travaux , pour se former
une juste idée de cette existence si noblement et
si utilement remplie.

Mat th ieu  de Dombasle naquit au château tle
Dombasle , en Lorraine , en 1777 , d'une famille no-
ble possédant une fortune territoriale considérable-
Trop jeune à l'époque de la Bévolution pour pren-
dre part aux éuénements publics , il aurait pu , sous
l'Empire , suivre la carrière des armes; il en fut
détourné par la délicatesse de sa sauté , qui ne fut
vi goureuse à aucune période de son existence. I'
dirigea toutes ses vues vers les applications des
sciences à l'induslric : dans celle carrière , ses ef-
forts ne furent pas couronnés de succès ; il y per-
dit au delà de sa part de l'héritage paternel. Lors-
qu 'il renonça à l'industrie manufacturière dans
laque 'Ie il n 'avait éprouvé que des revers, pour se
consacrer à l'agriculture , non-seulement il ne lui
restail rien , mais encore il élait endetté d'environ
100,000 francs envers sa famille. Nous mention-
nons ici cette circonslance , parce que c'est peut-
étre à elle que la France est redevable des progrès
immenses accomplis dans son agriculture sous l'im-
pulsion communiquée par Matlhieu de Dombasle.
Il avait alors quarante-cinq ans , et jouissait , comme
chimiste , d'une réputation méritée , malgré ses
échecs dans l'industrie. S'il lui fût resté de sa for-
tune patrimoniale seulement une aisance modesle,
il est probable qu 'il n'eût jamais pensé à chercher
dans l'agriculture les moyens de réparer ses dé-
sastres. Mais, ruiné complètement , ayant contracté
des délies écrasantes, il se raidil conlre l'adversité;
ce qui aurait découragé un autre homme, tripla son
énergie ; cette àme fortement trempée dans un
corps maladif savait vouloir.

C'esl de celte époque que commence ce que nous
nommerons la vie publi que de Matthieu de Dom-
basle. Sa résolution d'embrasser la carrière agri-
cole prouve la justesse de son coup d'oeil et la pro-
fondeur de ses vues. On était alors cn 1822; les
plaies longtemps saignantes des pays ruinés à fond
par vingt-cinq ans de guerres, commençaient à se
cicatriser; l'Allemagne, sur laquelle il avait cons-
tamment les yeux ouverts , réparai! ses perles et
renaissait à la prosp érité , uniquement par l'agri-
culture. L'Europe avail devant elle un long avenir
de paix générale ; sa population devait croître ra-
pidement; la production des denrées agricoles de-
vait croître tlans la même proporlion , et la France
n 'était pas encore enlrée dans la ' voie des amélio-
rations agricoles.

Il y avail longtemps , d'ailleurs , que 1 agriculture
occupait une larg e place dans les études de cette
intelligence si vigoureusement organisée. En 1810 ,
Matlhieu de Dombasle avail fait venir de Suisse,
de Bel gique el d'Ang leterre des instruments ara-
toires perfectionnés'; ses observations sur la mé-
cani que agricole el sur la nécessité de baser sur
l'amélioration des instruments araloires la réforme
complète de notre agriculture , remontent à celle
époque; il avail alors ving-lrois ans. Sepl ans plus
lard , en 1817, alors qu 'une famine récenle forçait
pour ainsi dire toul le monde à s'occuper d'agri-
culture , nous le voyons travaillant à l'amélioration
do la charrue , travail qu 'il continua j usqu 'à la der-
nière année de son existence , et qu 'il n'a jamais
considéré comme lerminé. II avail pris alors pour
guide et pour modèle un homme qu 'il devait lais-
ser loin derrière lui , le célèbre agronome allemand
Thaër. La traduction d'un des pr incipaux ouvrages
de Thaër. (Traité sur les nouveaux instrument* d'a-
griculture) , précéda d'une année l'entrée de Mat-
thieu de Dombasle dans la vie agricole pratique.
Il publia cn 18.21 celle traduction , immédiatement

SERVICE DU BATEAD A VAPEUR

SUR LE LAC DE NEUCHATEL.
Le baleau à vapeur le Cygne fera dimanche

prochain 16 courant , deux courses à Yverdon en
touchant aux stations ordinaires.

Départs de Neuchâlel à 7% heures du malin ,
et à 1 y2 heure après-midi.

Départs d'Yvèrdon à 10 heures du malin cl h
6 heures du soir.

Prix des places, aller et retour:
De Neuchâtel à Yverdon , 1" fr. 4, adM fr. 3.

Les passagers ou promeneurs qui voudront vi-
siter les travaux tlu chemin de fer et aller jusq u'au
tunnel du Mauremont , sont prévenus qu 'à l'arri-
vée du bateau , il y aura un service d'omnibus
organisé à cet effet.

LE CYGNE.



suivie de celui de ses ouvrages qui jouit de la plus
grande populari té , son Calendrier du bon cultiva-
teur, donl la première édition porle également la
date de 1821.

Il se présentait donc dans l'arène lout armé pour
le combat ; la lut t e  devait être rude. Avant d'en
examiner les phases diverses , rendons-nous comp te
du but que Matthieu de Dombasle voulait atteindre.
Il n'existait alors en France aucune espèce d'en-
seignement agricole , sauf les écoles vélérin-'ires,
indirectement rattachées à cel enseignement. Il y
avait bieu dans quel ques dé partements  un petit
nombre tle propriétaires éclairés , ayant puisé leur
inst ruct ion dans les livres , les voyages el la fré-
quentation des écoles d'agriculture de l'Allemagne ,
qui , diri geant eux-mêmes la culture de leurs do-
maines , en avaient fait pour leur canton de véri-
tables fermes-modèles, dans ce sens qu 'ils ne fai-
saient mystère d'aucune de leurs améliorations ,
qu 'ils en causaient volontiers avec leurs voisins ,
et que loul le monde pouvait venir chez eux voir
et apprendre à faire comme eux: il n'y avait rien
de plus ; les noms de ferme-modèle et tle ferme-
école n'existaient même pas.

Il était encore moins question des comices agri-
coles et des concours de charrue ; chacun vivait
dans l'isolement absolu qui fut si longtemps l'obs-
tacle h tout progrès sérieux de l'agriculture cn
France. L'expérience acquise par les individus
était perdue pour les masses, faute de moyens de
communication ; les princi paux organes tle la presse
agricole cn France n'existaient pas encore ; ainsi ,
dans la plus large acception du mot , tout était à
faire. Matlhieu de Dombasle se sentait à la hauteur
d'une pareille lâche. Il se donna plus particuliè-
rement celle de créer l'enseignement agricole su-

périeur, et d'opérer la réforme des instruments et
machines à l'usage de l'agriculture. Il avait en ou-
lre à payer ses délies el à refaire sa fortune.

Ce fut dans ces dispositions qu 'il prit à ferme
la terre de Roville , avec un capital d'exploitation
insuffisant , capital emprunté , dont il devait par
conséquent payer les intérêts , outre un fermage
presque deux fois aussi élevé que celui des terres
de même qualité dans le pays, car il prenait la lerre
tle Roville en très-mauvais élat. Mais il avail compté
avec raison sur l'affluence des élèves qu 'un ensei-
gnement agricole (cl que le sien ne pouvait man-
quer d 'a t t i r e r  autour de lui; il avait aussi compté
sur le succès do la fabri que ' d'instruments aratoires
perfeclionnés jointe par lui à l ' ins t i tu t  agronomi-
que de Roville. Sous ce double rapport , ses pré-
visions se réalisèrent complètement.

Une circonstance qui ne doit poi nt être passée
sous silence , c'est la manière dont furent dressées
les clauses du bail de Roville , quand cc domaine
fut affermé à Mat th ieu  de Dombasle. On sait quelle
répugnance montraient alors les propriétaires pour
les baux à long terme , les uns par uu sordide in-
térêt , pour avoir à chaque renouvellement l'occa-
sion d'augmenter les fermages, les autres pour ne
pas associer en quel que sorle le cultivateur à la
propriété du sol en lui assurant l'exploi ta t ion pour
un temps trop prolongé. Celte répugnance esl loin
d'avoir entièrement disparu.

Matthieu de Dombasle loua Roville pour vingt
ans, avec faculté do recommencer , s'il l'eût voulu ,
un autre bail tle vingt ans à l'expiration du pre-
mier. C'était , en Lorraine , une chose inouïe qu 'un
pareil bail ; aujourd'hui , grâce à l'influence partie
de Roville , qui bientôt devint uu centre de lumiè-
res agricoles sur lequel se fixèrent les regards de
lous les agronomes de France cl d'Europe , la plu-
part des grands propriétaires de ce pays consentent
à accorder de très- longs baux à leurs fermiers , et
même dans plusieurs cantons , en dehors de cette
condition , ils no pourraient trouver de bons fer-
miers.

Ce fut en 1823 , presque an début tle ses opé-
rations , que M. Matt hieu do Dombasle , menant de
front , comme il le fit toute sa vie , le travail des
champs ou de l'atelier , et le travail du cabinet ,
commença la publication du recueil si justement
célèbre des Annales de Roville , recueil continué
par lui jusqu 'en 1837. La collection des Annales de
Roville esl restée et restera un répertoire de bons
articles sur toutes sortes de sujets agricoles , un
livre capital , indispensable dans la bibliothèque
d'un cultivateur éclairé. Malgré le temps absorbé
par sa culture , son enseignement agricole ct la di-

rection de sa fabrique d'instruments aratoires , il
trouvait encore lo temps de travailler à la traduc-
tion du grand ouvrage de sir John Sinclair , inli-
lulé Agriculture pratique et raisonnée ; il la finit et
la publia en 1825. L'année précédente , en 1824 ,
il avail introduit pour la première fois en France
un usage fécond en bons résultats el dont l'expé-
rience avail de longue main démontré l'utilité :
Roville avait eu sou premier concours de charrues.
Aujourd'hui chaque comice (et ils sonl au nombre
tle près tle 800 ) a sa fêle agricole annuelle , le plus
souvent accompagnée d'un concours de charrues;
il est bon de n'en poiut laisser oublier le point de
départ.

La révolution de juillet 1830 surprit Matlhieu
de Dombasle au plus fort des embarras pécuniaires
conlre lesquels il eut à lutter presque toute sa vie.
Plusieurs mauvaises récolles avaient dérangé ses
calculs , et le moment était venu de rembourser
une partie des fonds qui avaieut été avancés sous
forme d'actions à son entreprise. Heureusement
la prosp érité de l'école et celle de la fabri que d'ins-
truments aratoires vinrent en aide aux difficultés
de l'exploitation rurale. Roville obtint aussi un se-
cours de l'Etat , qui , n'ayant encore aucune école
d'agriculture , dota Roville d'un assez grand nom-
bre de bourses , appui qui ne lui fut certes pas
inutile , mais qui n'avait pas en réalité l'importance
qu'on a cherché à lui attribuer pour diminuer la
gloire du fondateur de Roville et propager la
croyance que, sans l'appui des fonds de l'Etal , l'ins-
titut  agricole , œuvre du génie de Matlhieu de Dom-
basle , n'aurait pas pu se soutenir ; le fait est ma-
tériellement inexact. Sans doute , l'appui des fond ;
de l'Etat et les bourses fondées à Roville ont aidé
puissamment cet inst i tut  à atteindre la fin du bail
de vingt ans que Matlhieu de Dombasle ne renou-
vela pas ; mais , en dernière anal yse, avant l'expi-
ralion du bail , Roville avait atteint un développe-
ment et une prosp érité qui n'étaient pas le fait des
secours tle l'Etal , bie.i qu 'ils y eussent concouru
efficacement. Les améliorations agricoles, coûteu-
ses pendant les dix premières du bail , furent pro-
ductives pendant les dix dernières ; l'école et la
fabri que donnèrent loujours des bénéfices très-
élevés, surtout les six dernières années , et quand
Matthieu de Dombasle se retira à Nancy en 1842,
à l'âge de soixante-six ans , non-seulement loules
ses dettes étaient payées , mais encore il lui res-
tait une très-honorable aisance. On ne peut pas
dire que ce résultat ne fûl pas celui de ses propres
travaux et de son admirable persévérance dans
sa lutte contre la mauvaise fortune.

Le mérite .de notre grand agronome fut récom-
pensé publi quement par la décoration de chevalier ,
puis , l'année qui précéda sa mort , par la croix d'of-
ficier de la Légion-d'Hotiueur. Il ne survécut pas
plus d'une année à l'accomp lissement de sa tâche .
Un au après s'être relire tle la carrière qu 'il ve-
nait de parcourir avec tant d'éclal , il mourut à
Nancy, entouré de la plus forte somme de célébrité
el do considération publique qui jamais ait été ac-
cordée à un agronome.

La liste des ouvrages publiés par Matthieu de
Dombasle est nombreuse; nous n'avons pas la cer-
titude do la donner ici parfaitement complète; les
plus saillantes d'entre ces productions ont élé in-
di quées à leur dale dans le cours de cette notice.
Avant d'avoir pris sa place en tèle des agronomes
de cc siècle , il avait donné , en 1820, un pelit vo-
lume in-8°, intitulé : Instruction théorique cl prati-
que sur la fabrication des eaux-de-vie de grains el
de pommes de terre. Il publia , un peu plus tard ,
un volume plein de faits intéressants , sous le titre
de : Faits et observatio ns sur la fabrication du sucre
de betteraves, et sur la distillaliou des mélasses.

De 1832 à 1835 , il fit paraître successivement
trois brochures sur la législation des chemins vici-
naux , el , en 1837 , un opuscule sur le système
métrique des poids et mesures ; car l'activité de
son esprit ne négligeait aucun détail. De 1835 à
1843, la fabrication du sucre de betteraves par le
procédé de macération , el divers points de la ques-
tion des sucres , furent , de sa part , l'objet d'une
dizaine do brochures. Un de ses derniers ouvrages
eut pour objet , en 1841, la Question des bestiaux.

La plus remarquable de celles de ses producti ons
qui n'ont pas trait directement à l'agriculture a
pour litre : De l'avenir industriel de la France; eu
1834 , cet ouvrage était arrivé à la 4« édition. En-

fin , la prodi gieuse activité de cet esprit vaste cl
fécond esl encore attestée par un volume d'Oeu-
vres diverses sur l'économie politi que, l'instruction
publique , les haras el di fférents sujets analogues:
ce volume n'a élé publié qu 'en 1843.

La reconnaissance publi que a élevé sur une des
places de Nancy une slaluc en bronze à Matthieu
de Dombasle ; les frais de ce monument ont .-lé
couverts par une souscription à laquelle a pris part
toule la France agricole.

Il nous reste maintenant à dire quelques mots
des doctrines agricoles tle cel homme qui a exercé,
de son vivant , une influence dont les conséquences
durent encore. Il avait adopté sur les assolements ,
les irrigations , l'élève el l'eugrais'semenl du bétail ,
l'emploi des amendements et la préparation des
engrais , la plupart des idées des agronomes alle-
mands , mais sans parli pris , sans engouement el
sans exagération. On lui a reproché d'avoir trop
négligé les agronomes de la Grande-Rretagne , re-
proche peu fondé en réalité , puisque, s'il a traduit
Thaër de l'allemand , il a aussi traduit de l'anglais,
et avec le même soin , l'Agriculture de sir John
Sinclair. Mais il pensait avec raison qu 'entre l'a-
griculture de la Grande-Rretagne agissant sur de
grands espaces et avec de très-grands capitaux ,
ct l'agriculture française, qui n'a rien de tout cela,
il existait bien moins de données communes qu 'en-
tre l'agriculture de France et celle d'Allemagne,
les Allemands ayant souvent , comme les Français ,
à lutter contre l'insuffisance de leur capital d'ex-
ploitation , en dépit de leurs institutions de crédit
foncier.

Parmi les princi pes propagés avec le plus de
persévérance par Matlhieu de Dombasle, principes
que nous ne pouvons analyser ici , le plus éminem-
ment vrai , le plus profondément utile , c'est celui
de ne donner aux céréales qu'une place propor-
tionnée à la somme d'engrais disponible, et de pro-
portionner la production des fourrages , c'est-à-
dire des engrais, aux besoins des autres cultures.
Quand même il n'aurait mis en honneur que celle
vérité, propagée et vulgarisée sur tous les points
tle la France par les quatre cents élèves sorlis de
Roville , et dont le plus grand nombre a pris place
au premier rang des régénérateurs de notre agri-
culture , Matthieu de Dombasle aurait mérité de
vivre éternellement dans le souvenir reconnaisaant
de ses concitoyens.

C Nouv. journal des connaissances utiles).

77. WML. FMuriset a l'avantage d'annon-
cer an public qu 'il vient de former à I'Evole , en
face cle la promenade des zig-zaes, uu établisse-
ment tle voiturier et de loueur de chevaux. Il
sera toujours pourvu d'excellents chevaux de selle
et tle trait , et île voitures de Ions genres. S'adr.
à I'Evole ou au domicile de M. Kohler , médecin
vétérinaire, rue Sl-Mauricc.

Mouvement des mendiants au bureau de mendicité
du \" avril au Zo juin 1854-

I o n
- 1 "° '°£ '3 S \2 Es e s, |s"

Neuchâlel el banlieue 50 33 34 97
Voyageurs 161 162 216 330
Anet , Chules , Tscliugg, Champ ion 119 160 191 470
Gletttrens , Port-Alban , etc. 120 154 H9 575
Boudry et la Côte 6 6 21 53
Cressier , Combes, Enges, Landeron 18 25 17 60
Fenis 53 62 46 161
Montagnes 3 7 15 25
Val-de-Kuz 13 17 24 56
Châtelainie 8 5 10 23
Saint-Aubin (paroisse) 4 4
Val-de-Travers _J 2

Total de chaque mois 557 611 693 1841
Il a été délivré pendant ces 5 mois 1798 rations de

soupe et café et 1856 rations de pain.

PRIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL , 5 juillet.

Froment. . l'ém. ffr. 5» 30 c. à 5» 50 c.
Moitié-blé . — » 4»  30 c. à » c.
Orge . . — » 3 » 50 c. à n c.
Avoine — » 2»  40 c. à 2»  70 c.

BALE , 7 juillet.

Epeaulre. le sac. fr. 50: c. à fr. 54 : c.
Prix moyen — fr 51 : G9 n

Prix moyen de la précédente semaine 54 fr. 88 cent.
II s'esl vendu 28G sacs fromenl el épeantre.
Reste cn dépôt 272


