
i. Le public est informé qu 'à dater de lundi
13 Mai courant , le passage par la route de
l'Evole sera interrompu pendanc la durée des
travaux de construction du pont sur la dite
route , au débouché de la trouée du Seyon.

Donne à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
i«Mai 18 .9.

Par ordon. : le sccrétaire-dc-ville ,
P. -L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les actionnaires de la petite Rochette an-

noncent que leur propriété du Tertre avec
maison sus-assise , 14 ouvriers de vi gne , pro-
menade plantée d'arbres fruitiers et d'agré-
ment , salle de marronniers , etc., est exposée
dès ce jour en vente à la minute chez M. F.-
A. Wavre , notaire et avocat , charg é d'en re-
cevoir les offres jusqu 'au lundi 10 Juin , jour
où elle sera définitivement adjugée , dans le
local de la dite propriété , à quatre heures de
l'après-midi. En attendant , lés amateurs pour -
ront prendre connaissance des conditions de
vente et inscrire leurs offres chez le dit no-
taire , et le concierge de cet immeuble pourra
leur faire voir la propriété.

3. M. Bernard de Watteville vendra publi que-
ment la jolie propriété qu 'il possède à Haute-
rive , connue sous le nom de domaine Beuthcr.
Cette propriété agréablement sicuée , d'où l'on
jouit de la vue du lac et de la chaîne des Al pes,
est à peu de distance de la grand' route de
Neuchâtel à Saint-Biaise , et elle se compose
de maisons de maitre et de vi gneron , de très-
beaux jardins plantés d'arbres fruitiers , de
terrasses et d'environ 13 ouvriers de vigne en
bon état et qui fournissent des vir s renom-
més : le tout formant un max. En cas de con-
venance , on ajoutera a cette vente î vignes
contenant environ 45 ouvriers , situées dans
le vignoble de Hauterive et qui dépendent du
dit domaine; dans le cas contraire ces vi gnes
seront également vendues séparément.

Pour voir la propriété , s'adr. à M",e Guyot ,
à Hauteiive , et pour les conditions de la vente ,
à M. Stauffer à Champ ion , rég isseur des do-
maines de M. de "Watteville , ou à M. Dardel ,
membre du Grand - Conseil et notaire à Neu-
châtel , ou enfin au greffe de Saint-Biaise , où
la minute est déposée et où les offres seront
reçues jusqu 'au 24 Mai prochain , jour où les
dits immeubles seront définitivement adjugés ,
à 4 heures de l' après - midi , en cas d'offres
acceptables.

VENTE PAR VOIES D ' ENCHEK ES.
4. M. le colonel de Marval exposera en mises

publi ques ec juridiques , à sa montagne de
Chaumont située au -dessus de Savagnier , le
mardi 14 du mois de Mai couranc , à 9 heures
du matin , une certaine quant i té  de buis de
sap in en bûches ec fagots , de billons ec bois

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

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 2 Mui.

0[, ji. Sur le rapport du département des fi-
nances , le Conseil d'Etat fait connaître au
public ,

1° Ouc , par une ordonnance en date du
23. dit mois passe , le Conseil exécutif* du
Canton de Zurich , a lîxé comme suit le
taux de certaines monnaies suisses el étran-
gères :

la pièce de 40 bâte de Suisse . à fl. 2 » 18 seuil.
la pièce de au batz de Suisse . » 1 » 9 »

' l'éeu de Bàle entier (3o batz) . » 1 a '3l n
le demi-écu de Bàle (15 batz). » - » 36 »
le tiers d'ecu de BAIe (10 batz). >r .-i)2_j »
le (loriu d'empire entier . . . »¦ -» 3(> »
le demi-florin d'empire. . . .  » -» 18 n.
2° Que , par une disposition législative

en daté du 9 de ce mois , l'Etal de Bâle-
campagne a réduit à trente-neuf batz et à
d ix -neuf  batz cinq rappes , le cours légal
des pièces de quatre et de deux francs de
Suisse. Donné au château de Neuchâtel , le
27 Avril 1839.

Par ordre du Conseil d'Eiat ,
CHANCELLERIE .

2. Conformément a l'article 18 du règle-
ment sanitaire , la chancellerie d'Etat porte
à la connaissance du public : 1° que l) !le
Marie-Anne Gucnot , du Landeron , ayant
subi l'examen requis devant la commission
de santé , a été admise à exercer l'état de
sage-femme dans la Princi pauté , 2° que
D"""' Marie - Angéli que Béguin née Mayot ,
domiciliée à Neuchàtelj  et autorisée par le
Magistrat à exercer dans cette ville l'état
de sage-femme, a été admise , sur le rapport
de la commission de santé , à prati quer dans
le reste de l'Etat. Donné au château de
Neuchâtel , le 22 Avril  1839. "

CiiANCii LLtiUE D'E TAT .

3. Un partic ulier de Hagenow , grand-
duché de iMeckleiiibourg-Schwerin , nom-
me Pihl , doit s'être anciennement établi
clans une ville suisse, s'y être marié et avoir
acquis de la fortune. Après sa mort , son
fils unique , non marié , doit avoir clé re-
vêtu d' une charge publique dans la même
ville, et cela dans les dix premières aimées
de ce siècle , et être décède plus tard en
laissant un testament. — Le gouvernement
grand-ducal  de Mecklemhourg-Schwerin
s'étanl adressé a ce sujet au directoire fé-
déral , la chancellerie d'Etat invite  les per-
sonnes d'ollicc et les particuliers qui pos-
séderaient quelques rensei gnemens relatifs
aux sieurs Pihl père et fils , à les lui faire
parvenir , pour être communiqués  par elle
à la chancellerie fédérale. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 15 Avri l 1839.

Par ordre du Conseil d Etat ,
CHANCELLERIE .

4. Le public est informe , que le Sieur
Frédéric-Guil laume Huguenin-Vi rchaux  ,
de la Chaux-du-Milieu , second sautier de
la Cour de Justice de la Brévine , a été
établi ,  ce jour sous dale , cura teur  de dame
Anne-Marie n. c Jeanneret ,  veuve de Fran-
çois - Louis Courvois ier -  Piot , du Locle ,
paroissienne de la Brévine , domiciliée à la
Chaux-du-Milieu , à la réquisition des pa-
rens de la pup ille et à raison de son tige
avancé. En consé quence , tous ceux qui
peuvent avoir  quelques réclamat ions à faire ,
ainsi que quelque chose à traiter avec la
dite dame Courvoisier-Piot née Jeanneret ,
ne peuvent  le faire qu 'en s'adressant à son
susdit curateur , qui a droit  de désavouer
tout ce qu! sera fait  sans sa partici pation.
Donné par ordonnance , pour être inséré
trois fois sur la feuil le  officielle selon l'u-
sage -, au greffe de la Brévine , le 26 Avri l
1839. J.-F. H UGUENIN , greffier .

5. La dircelion des postes informe le pu-
blic , qu 'à dater du i ;' Mai , la course entre
Neuchâtel et le Locle , par les Ponts, se feia
tous les jour s. Les départs auront  lieu :
de N euchâtel  pour le Locle , à 4 h. du malin ,
du Locle pour Neuchâtel , à 2 h. après midi.

6. La succession du nommé George-
François Berry , domi c i l i é  au Champ-dit-
Mouli n , et qui esl décédé à Boudevilliers ,

n 'ayant point été récîamée par ses pareils .,
elle a été déclarée jacente et dévolue à la
Seigneurie , qui a ordonné de la liquider
sommairement. En conséquence , M. Cou-
sandier , conseiller d'Etat et châtelain de
Boudry, a fixé cette liquidation au lundi
20Mai prochain , jour auquel tousJes créan-
ciers dudit George-François Berry devront
se présenter à la maison-de-ville de Boudry,
des les dix heures da matin , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques s'it y a lieu , sous peine
de forclusion. Donnàpar ordonnance , au
greffe de Boudry, le Â9 Avril 1839.

J.-J. MARTENEf , greffier .
7. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

du 22 Avril courant , ayant accordé le dé-
cret des biens et dettes du Sieur Jean-Za-
charie Elvert , confiseur , domicilié à Neu-
châtel , M. de Perrot , conseiller d'Etat
ordinaire et maire de cette ville , a fixé la
tenue du dit décret 3U samedi 1S Mai pro-
chain , jour  auquel tous les créanciers du
Sieur Elvert sont aéremptoirement assi-
gnée à comparaître devant MM. les juges-
égaleurs qui seront assemblés dans l'hôtel-
dé-ville.de Neuchâtel , dès les neuf heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres
et prétentions et être.ensuite colloques s'il
y. a lieu , sous peine Se forclusion. Donné
à Neuchâtel , le 30Ajrri l 1S39.

f.-Ç. BOREL , greff ier .
8. M iYf. Sandoz etCugnier , négociants à

la Chaux-de-Fonds , ont dans leurs maga-
sins , depuis Mars 1837, cinq pièces de vin
sorties à cette époque de la masse en décret
de MM. Frédéric Chatenay et Cc, chez les-
quels elles étaient en commission. Comme
ces marchandises , dont les expéditeurs et
les destinataires sont inconnus, courent les
chances de se détériorer , ils ont obtenu
de M. le maire de la Chaux-de-Fonds , de
faire exposer , moyennant publication préa-
lable dans la feuille officielle de cet Etat ,
en mises franches et publiques et pour ar-
gent comptant , celles d'entre elles qui jus-
qu 'à cette époque n 'auraient pas été récla-
mées. Ces mises auront lieu le samedi 25
Mai prochain , à trois heures après midi ,
devant  l'hôtel -de-ville de la Chaux-de-
Fonds , pour du prod uit  se couvri r de leurs
avances et frais d'emmagasinage , et de
l'excédant , s il s'en trouve , en faire le dé-
pôt dans les caisses de l'administration que
l'autori té désignera. Ces pièces portent les
marques et numéros suivans : HB , n° 14;
M e t S , n° 287; M e t S , n° 28; B , n° 122 ;
CAB , n°4.

9. La commission d'inspection militaire
fédérale ayant annoncé qu'il y aurait à
Thoune , dans le courant de Juillet  de cette
année , une école spéciale pour les aspirans
à l'état-major du commissariat des guerres ,
et demandant  un état de ceux que l'Etat de
Neuchâtel pourrait  envoyer , les jeunes
gens qui auraient l' intention de faire partie
de la susdite école , sont invités à adresser
le p lus tôt possible leurs demandes au dé-
parlement militaire.

10. Le sieur Victor Borel , commis a la
Chaux-de-Fonds , ayant  lieu de croire que
quelques créanciers de la maison F. Chate-
nay et Cc, à laquelle il a été associé depuis
le 31 Janvier 1S36 jusqu 'au 20 Septembre de
la même aimée, prétendent avoir des droits
contre lui , et désirant les mettre en situa-
lion de les faire valoir , afin de faire pro-
noncer les t r ibunaux sur le bien ou le mal
fonde de leurs prétentions , fait  par le pré-
sent avis connaître à tous ceux que cela
peut concerner , ensuite de l'autorisation
qu 'il en a obtenue du Conseil d'Etat par
arrêt du 3 Avril  courant , que le mardi 4
Ju in  prochain il se présentera par devant
l'honorable cour de justice de la Chaux-dc-
Fonds , assemblée au plaid ordinaire , dans
la salle d'audience de la maison - de - ville
du dit  lieu , à neuf heures du matin , pour
y former une demande ayant pour but de
requérir toutes les personne s qui croiraient
avoir des droits à faire valoir contre lui , à
se présenter pour cela le sustlit jour , aux
lieu et heure indiqués , les y assi gnant pé-
remptoi rement  par le présent avis , tout en
les prévenant que . si elles ne se présentent

pas , il prendra acte de leur non comparu-
lion pour valoir ultérieurement ce que de
droit envers et contre l'un et l'autre. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'Etat , à la Chaux-de -Fonds ,
le 18 Avril  1839.

Par ordre et autorisation sup érieure,
P.-J. CUCHE , greffier.

11. Le public est informé que le jour sous
date , M. Delachaux , notaire et avocat à la
Chaux-de - Fonds , a été , à la demande de
Aimé , fils de feu Henri-Louis Jeanmaire ,
de Ja Chaux-de-Fonds et des Planchettes ,
ci-devant absent du pays et maintenant de
retour , établi curateur du dit Aimé Jean-
maire , en remplacement de la fonction de
procureur d'office qu'il a exercée envers ce
dernier depuis le mois de Janvier 1834 , en
sorte .que toutes personnes quelconques qui
auront quelque chose à traiter avec le dit
Aimé Jeanmaire , ne devront le faire que de
la partici pation de son curateur , confor-
mément à loi. Cc qui , pour la gouverne des
intéressés , sera inséré trois fois dans la
feuille officielle. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 9 Avril  1839.

P.-J. CUCHE , greffi er.
Fin de la Feuille officielle.



de marin , ainsi que des plantes sur pied , aux
conditions favorables qui seront lues à Mes-
sieurs les amateurs à l'ouver ture  des mises,

ç. M. le docteur Schoëne , domicilié jusqu 'à
présenta Colombier , étant à la veille de qui t te r
ce pays, invite toutes les personnes qui pour -
raient avoir des réclamations à lui faire et celles
qui lui  doivent , à s'approcher de lui pendanc
le courant de ce mois d'Avril.

Pour cause de ce dé parc et ensuite de permis-
sion obtenue , il fera exposeï en vente publique
et jur id i que , le 13 Mai prochain et jours sui-
vans , dans son domicile à Colombier , la to-
tali té de son mobilier , qui  se compose de plu-
sieurs pièces de lits , dont une douzaine de
matelacs , bois de lies de Cous numéros , pen-
dules , cartels longue li gne , glaces diverses ,
chaises , tables , bureaux , bonheurs du jour ,
deux clavecins , fauteuils, canapés , lits de repos,
linge de corps , linge de lits , de table et de
cuisine , terre ang laise , fayence , porcelaine ,
verres et cristaux , vins divers , rouge et blanc ,
i 8j 4 ,  et de Lavaux i 8 }4 >  en bouteilles , un
drowsky et un cheval , harnais , batterie de
cuisine en toutes p ièces, et divers objets trop
longs à détailler. Ces mises se feront pour
argent comptant.

A A M QJ) 1 E R .

6. La Communauté de Chézard et St. Martin
remettra en bail pour six ans , à partir du 23
Avril  1840 , les deux métairies qu 'elle possède
rière son district;  l' une dit au Bcc-à-l ' oiseau ,
comportant l'al page de douze vaches et pour
quatorze d'hivernage ; et l'autre die à la Ber-
thière , où l'on peut al per zo à 22 vaches.
Cette mise en bail aura lieu sous de favorables
condicions , à la maison-de-commune du Petit-
Chézard , le mardi 4 Ju in  prochain , dès les
10 heures du matin , où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer.  Donné à Chézard , le
3 Mai 18 .9-

Par ord., le secrétaire de commune,
A. E V A R D .

A V E N D R E .
7. De fins vins en bouteilles : St. George rouge

1827 et 18î2 , crû de la ville blanc 1852 , 1834
et \ % ) 6  ; p lus , deux tonneaux neufs , pleins
de vin blanc 18 3 6 première qual i té ,  l'un con-
tenant 186 et l'autre 138 pots : le tout  à des
prix très-modi ques. S'adr. au bureau d'avis.

Maux de «lents, affections scorbu-
tiques, relâchement des gencives
et ébranlement des dents.

8. M. P E T I T J E A N , chirurg ien-dentiste , de
la faculté de médecine de Paris , auteur d' un
traité sur les maladies des dents et de la bouche,
et sur l 'hygiène , et dont le domicile est fixé à
Genèvs, quai des l.ergues n ° 1 ç, vient de faire
un dépôt chez M. G K U E T , coiffeur , rue du
Château à Neuchâtel :

De l'élixir contre les maux de dents ; il est
considéré comme l'un des remèdes les p lus spé-
cifiques contre les douleurs les plus violentes.

De l'élixir contre les affections scorbuti ques ,
le relâchement des gencives et l'ébranlement
de dents ; il prévient aussi les abcès et préserve
les gencives de la seagnacion des humeurs.
De la l iqueur odontal gique pour fortifier les

gencives, enlever l 'haleine fétide et laisser a la
bouche un parfum agréable.

De la poudre dentifrice , dans laquelle il
n'existe aucune substance susceptible d' altérer
l'émail des dents ; à la propriété de nettoyer
les dents , elle réuni t  celle de fortifier les gen-
cives.

Ces clixirs , ainsi que la li queur et la poudre ,
sont préparés par M. Petitjean , dont le cachet
est sur chaque flacon , ainsi que sur chaque
boite.

9. MM. Prollius et Hormann , marchands tail-
leurs en cette ville , ont l 'honn eur  d'informer
leurs prati ques qu 'ils viennenc de recevoir les
étoffe s pour gilets et panta lons  dans  les genres
les plus nouveaux , que le Sieur Hormann a
achetés lui-même à Paris , tout dernièrement.
Ils cont inuent  à être assortis en draperie de
toutes nuances et qualités , et espèrent mériter
la confiance qu 'on a bien voulu leur accorder
jusqu 'ici.

IO . M. 0. Muriset  vient  de recevoir du Tyrol le
beurre fondu qu 'il a t tendai t  depuis plusieurs
semaines ; cet envoi ne laisse rien à désirer ; les
personne s qui lui en ont demandé , peuvene en
faire prendre des échanti l lons.  II lu i  est arr ivé
ces jours derniers , un beau choix d'oranges de
1 ™ quali té , ainsi que des fi gues de la dernière
récolte , qu 'il peu tcéderau  bas prix de 3 '/ J bz.
la livre. Les personnes qui  aimeraien t faire
prov ision de riz et rizpn , peuvent  en avoir à
un prix sati sfaisant. ¦

u. Franqois Dardel et Auguste Bonhblust in-
forment  le publ ic  qu 'ils sonc const amment  as-
sortis en gypses p. prés de la meil leure quali té.
Depuis trois ans qu 'ils font  ce commerce , ils
ont p le inement  sati sfai t  cous les propriétaires
ec cul t ivateurs  qui se sont pourvus  chez eux ,
ec n 'onc éprouvé aucun reproche de la part
d'aucun d'eux. Ils emmagasinenc leurs toneaux
dans les vieux greniers du bas des Terreaux de
cette ville , pour les mettre à l' abri de la p luie ;
de cette manière leurs gypse s conservent toutes
les propriétés propr es à hâter  et favoriser la
végétacion des fourrages. Ils sonc fins ec aucun
morceau n'existe dans les dits tonneaux  qu 'ils
vendent en les garantissant tels. S'adresser à

•eux-mêmes à la pinte des greniers , ou à celle
de M. Wavre près le Temple du bas.

12. Une chaudière à Iavure  en fonte de fer, as-
sortie de deux rouleaux  en fonce ; la chaudière
de 7 p ieds dans son grand diamêcre , ec 3 pieds
6 pouces au plus petit , sur un p ied 6 pouces
de profondeur;  les rouleaux ; p ieds 2 pouces
de hauteur  : le tout en bon état et du poids de
jç oo à 4000 kilogrammes. S'ad. à M. Ruffey,
marchand , rue Bat tant , à Besançon , ou à
MM. Arcelin frères , fondeurs en fonte, au dit
lieu.

s .. Un joli char avec sa brecette ec son banc ;
plus , un autre char à cheval propre pour la
campagne : le tout établi à neuf et à un prix
fort raisonnable. S'adresser à A.-L. Chevalier ,
maréchal à Colombier.

14. On se propose de mettre en perce un lai gre
vin blanc 18 .4,  première qual i té , crû de la
ville , dans la cave de M me Brandt , rue du
Pommier. S'adresser a MM. Perrin frères et C*',
pour le prix et pour le goûter.

15. Une'jolie bai gnoire chez M. Augus te  Loup,
ferblantier , vis-à-vis du poids public.

16. A Voens, 18 à 20 toises d'excellent foin bien
conditionné. S'adr. à J.-F. Junier , à St. Biaise.

17. D'occasion , une bonne harpe d'Erard. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis , qui indi quera.

18. Samuel Gagnebin , jardinier à Cudrefin au
Canton de Vaud , offre aux amateurs trois cents
plantes de beaux dahlias de toutes nuances , à
2 batz la plante et garantie ; plus , 200 tuteurs
pour dahlias , à 2 bz. la p ièce. Le dit Gagnebin
se rendra au marché de Neuchâtel du 16 cou-
ranc , avec les dites p lanées.

19. A la Balance , des oranges , citrons , fi gues et
des pruneaux : le tout  d' une très-bone qual i té  ;
plus, un assortiment de chaus sons p. hommes ,
très-bien tricotés , par paire ou par douzaine.

20. Une jolie calèche qui  a peu servi. S'adresser
pour la voir , à M. Wilfort , voiturier.

21. Un équipement  mil i taire pour fantassin .
S'adresser chez M. Reuse , maitre forgeron à
Serrières.

22. En vente au bureau d'avis : Loi sur les pour-
suites pour dettes. Prix 2 batz.

2}. Chez Jean-P. Michaud : Extraits des Chro-
niques ou Annales écrites autrefois par des
chanoines du chapitre de Neuchâtel. — Cec
opuscule , resté inédic jusqu 'ici , fut rédi gé ,
dans le couranc de la premiè re moitié du 1 8"12
siècle , par M. S. Purry,  l' un des membres d'une
famille ancienne ec bien connue de Neuchâtel.
Desciné à servir en quelqu e sorte de comp lé-
mene aux Mémoires du chancelier de Monc-
mollin , aux Recherches sur l'indi génac helvé-
tique de Neuchâtel , par M. Boyve , etc., il ne
peut manquer  d'être favorab lement accueilli
par cette por tion nombreuse de nos compa-
triotes qui  pren nene plaisir aux publicacions
d'un intérêt national . 1 vol. i n - 8 °  à 16 batz.

24. Cinq cents poudretees de 2 ans , bien enra-
cinées , rouge 1rc qual i té , à bon prix. S'adr.
à M. DuPasquier , pharmacien.

2$ . Ch. Borel , maitre tap issier , vienc de recevoir
de très-belles feuilles blé de Turquie , soie
maïs, pour paillasse s , à un prix avantageux.

26. Une carabine en bon état et très juste. S'adr.
au bureau d'avis.

27. Faute d'emp loi , un schako et un bonnet de
police pour officier , un habic un i forme pour
dit , un habic pour soldat , etc. : le tout à bon
compte et très bien conservé. S'adr. au bureau
d'avis , qui indiquera.

28- A prendre sur  p lace , de la bonne terre de
vi gne à < batz le char. S'adr. à Jacob Militer,
potier de terre , dans la maison ci-devant Val-
lingre , située sur la route neuve , au contour
de celle de Peseux.

29. Un char à banc couvert , tres - solide et qui
a peu servi , sera cédé à un prix très-raison-
nable , faute d'emp loi. S'ad. au bureau d'avis.

30. Du gypse de Thoune , 1" qua li té ; p lus ,
4 chars encore en bon écac , donc un à bœufs
et un à cheval. S'adresser à Jean-L.  Breguer ,
à Coffrane , qui  se trouvera tous les lundi  et
jeudi près du poids publ ic  à Neuchâtel , où le
gypse est dé posé.

J i . C.-L. Torcy, à Auverni er , renon çant à son
commerce pour cause de maladie , exposera en
vente chez lui  les articles suivans : i c Usten-
siles , comme banque (comptoir) en chêne avec
dix-sept t iroirs et réserv oir pour cenir le cabac
au frais , balance avec poids , mesures , toulons de
différentes grandeurs , buffets vitrés , quelques
tonneaux et caissons , tablettes (tablars) etc.;
2 ° Laines à broder et à tricoter de tout es les
quali tés et de toutes couleurs : cocon à tisser ,
bleu et blanc , des meil leures fabr iques  et de
tous les numér os ; à tricoter , blanchi , écru ,
mouliné. Rites (chanvre) blanches et grises
de Scrasbourg , première qual icé ;  quel que peu
de lin surfin ec ordinaire .  Toile de coton grosse
et fine , de différentes couleurs . grisett es , mi-
laine , sarcenette , ind iennes , futaines blancs
et gris , peluches ec baths de bonnes couleurs.
Tulle en bandes et en p ièces , moussel ine an-
glaise , fil à coudre et à tricoter , foulards , toile
d 'Hollande , schir t ing,  mérinos et bombaset.
Chevill ières de Rouen , ouatées de toutes les
grandeurs , un petit assorciment de mercerie
de quincai l ler ie  tro p long à détailler , quel ques
caisses de verres à vitres de grandeurs  sor-
tables , et d'autres arcicles. Cette vente , aux
prix de facture , commencera le :t Alai ec
concinuera les jours  suivar îs  dans le domicile
du Sieur C.-L. Torcy, près du lac à Auvernier .

PURE , SANS ODEUR , NI SAVEUR ,
en petites capsules gélat ineuses dont chacune
renferme le princi pe actif d'une cuillerée à thé
de poudre de barbotine.

Chacun comprendra l' avantage immense qu 'il
y a de pou voir prendre , réduite sous un si
petit volume , une poudre vermifuge aussi dé-
sagréable et sur tou t  de pouvoir  l'adminis t rer
avec facilité aux enfans; préparée par Touchon
fils , prnrmacien à Neuchâtel .

En boites de ç et 10 batz de Suisse.
3}. Un bassin de fontaine en roc encore en bon

état, mesurant  2 pieds de profondeur , 4. p ieds
de largeur et 6 de longueur , à prendre sur
place chez M. W. DuPasquier , au faubourg.

34. Chez J.-A. Amman n , marchand , rue Fleury,
une rampe d'escalier en fer, longue de 11 pieds,
une enclume à 2 bi gornes pesanC 153 lb., une
romaine avec laquelle on peuC peser 614 lb. ,
fermentes p. bât imens et outi ls  de laboureur :
le tout  en bon état.

35 . Environ 400 p ieds bon fumier de vache et
mouCon , à prendre au Sablon ou que l ' on
rendra sur place suivant  la convenance de
l'acheteur. S'adr. au bureau d'avis.

36. Chez Auguste  JuveC sur la Place , un assor-
t iment de chapeaux de paille d'Italie p. femes
et chapeaux de berg ères en paille cousue , ds
même qu 'un assorcimenc de rubans pour cha-
peaux d'été. Il est cou jours  bien assorci dans
les articles de son commerce , cels que faïence,
terre de p i pe , verrerie et cerre commune.

37. Dietz , fils , à St. -Aub in , offr e à Al M. les
encrepreneurs ec parciculiers , à un prix rai-
sonnable , du beau tuf  pour galandages , etc.,
provenant d' une carrière sicuée au bord du
lac et à la proximité de la route à St-Aubin.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. Une selle d'âne. S'adresser à Charles Haag,

maitre sellier à Colombier.
39. De rencontre , un grand porte-manceau en

bon état , pour Dame. S'adresser à Al. Péeer.
Wavre.

40. De renconCre , une petite Tiialle en cuir , un
sabre et giberne d'ordonnance avec baudriers
en peau de buffle, le tout  encore en bon état.
Le bureau d' avis indi quera.

4 1. Un bois de lie tout simp le en sap in , de 4
pieds do largeur. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

42. Dans la maison de Al. Borel-Wittnauer , en
face du Faucon , un appartement de 6 chambres
avec dé pendances. On pourra i t  le diviser en
deux parties , qu 'on louerait séparémenc. S'ad.
à M. H. Fleury, en ville.

43 . Pour la Sa ine-Jean  prochaine , le I er étage
de la maison de M mc veuve Favre née Laemlet ,
située à Valang in , rue du Bourg, consistant en
deux chambres sur  le devant , une dite sur le
derrière , cuisine , cave , place suffisante au bas
de la maison pour y loger le bois , ec portion
de jardin. Pour les conditions , s'adresser à elle-
même dans son domicile place du marché , à
Neuchâtel , et pour examiner le logement , à
la personne qui y demeure accuellement.

44.. Pour la belle saison ou à l' année , à Saint-
Biaise , une  petite maison agréablement située
au bord du ruisseau et entourée d' un joli jar-
din , contenant  cinq pièces , cuisine , bûcher
et caveau. S'adresser n M"c Ju l ie  Bore l , à St.
Biaise , ou à Neuchâcel , à Al. Borel , sous-
hô p italier.



T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 6 Mai 18 .9.

(des qua t re  quar t ie r s  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à ç '/.cr.
La vache a n  „ | Le mouton à 12 „

P R I X  DES GRAIN S.
1. N E U C H A T E ... Au marché du 2 Mai.

Froment l 'émine bz. 27.
Moitié -blé . . . .  „ 22.
Mècle „ 16.
Orge „ i .-
Avoine » 9 à 9 V4 •

2. B E R N E . AU marché du 30 Avril.
Froment . . . l 'émine . . bz. 18.
Epeautre . . .  . . „ 22 '/3 à 24.
Seigle • • » 11 Vi a 14 '/a •
Orge • • .. 9 '/a à 13.
Avoine . . . .  le inuid . . „ 6 . à 82.

j. B ASLE . AU marché du 3 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 22 : „ à fr. 2f : 2 bz.
Orge . . .  — • • » •' »
Sei gle. . . — . . » 14 : »
Prix moyen — . . „ 24 : t bz. 7 rappes.
Il s'est vendu 957 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 308 —
NB. Le sac contient enviro n 9 émines «le Neuchâtel.

Les prix du pain restent les mêmes que la semaine
dernière.

4ç. Une chambre meublée , au premier étage de
la maison de l 'hoir ie  Convert , rue du Château.

46. Une chambre meub lée avec poêle et chemi-
née , à un jeune homme ou à deux.  S'adresser
à A. ""-' Caumonc , rue des Alou lins , qui offre
à vendre ou à louer un p iano à queue , à un
prix modi que.

47. Pour la belle saison ou pour l'année  eneière
si on le désire , un app artement agré ablement
situé au centre du village de Coffrane ; cet
apparcemenc esc composé de deux chambres
de maitre , meublées si on le demande , ec une
pour domesti que ; on pourrait  fourni r  le l inge
nécessaire. S'adresser à Abram-  H. Wuth ie r ,
fils , au dit Coffrane.

48. Pour la bel le saison , un logement propre ec
rnmmode. S'adresser à Al. DuPasqu ier , phar-
macien.

49. De suice ou pour  la Se Jean , un petit loge-
ment propre ec commode dans la maison de
Charles Périllard , au Neubourg.  S'adresser à
Louis R e i FF.

ço. Deux logemens , l' un composé de 2 chambres
conti guës , d' une cuisine , caveau , galeta s ec
d' une bouci que qui pou rra i t  aussi servir  d'a-
telier ; l' aucre remis à neuf , esc composé de
3 chambres auxquel les  on pourraic en ajouter
d'auties encore , ainsi qu 'un fort joli salon ,
cuisine , galetas et portion de cave; on pourra ic
entrer à la St. Jean prochaine et même p lus,
tôt si on le désirait. S'adresser pour le prix ec
conditions , à François Pat tus , à Saint Aubin ,
qui serait disposé à remettre pour la Saint-
Ma r t in , son auberge portant  l'enseigne de la
Couronne , comprenant  douze chambres , une
grande cuisine , cave , galetas , écuries , re-
mises , grenier à foin et un petit jardin ; p lus ,
un bâ t iment  si tué derrière la maison de l'au-
berge , très-propre à y former un établissemenc
quelconque. Les personnes qui  auraienc des
vues sur  cette auberge , p lacée à peu près au
centre du village de Sa in t -Aub in , pourront
s'adresser directement au Sieur Franc. Pattus ,
pour en connaître les conditions , lequel serait
même disposé à vendre tout ou partie des im-
meubles ci-dessus , selon les convenances des
nmat pnrs.

< ; t .  On offre a louer au Locle, pour St-Martin
i8?9  ou Saint-Georges  1840 , un beau ma-
gasin avec compeoir , trois chambres , cuisine ,
grande chambre à serrer , belle cave , etc. Situé
sur la p lace du marché , il offre les p lus grands
avantages pour le commerce. S'adr. au bureau
d'avis au Locle.

<;2 .  Une  propr iété à is minutes de la ville ,
garnie d'arbres fruitiers en valeur , avec mai-
sonnette sus-assise et puics de crès-bonne eau ;
elle conviendraic spécialemenc à un jardinier.
S'adr . à François Favarger , commissionnaire.

53 . Pour la belle saison ou à l'année , un joli
logement  s i tué à 15 minuces au-dessus de la
vil le , composé de 3 p ièces et dépendances.
S'adresser au bureau d' avis.

54. Pour la St. Jean 1839, un magasin et arrière-
magasin pouvant  se chauffer ; p lus , un loge-
ment au I er étage , composé d' une chambre et
un cabinet , une chambre dans la cuisine , dite
à serrer , caveau et galeeas. Pour les conditions ,
s'adresser au propriéta ire Bouvier-Jacot , près
du Faucon.

S 5. De suite ou pour la SainC-Jean , un logement
composé de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Alme Boyer.

niMA AN ______  KT OFFRES DE S E R V I C E S .
ç6. Un jeu ne homme âge de 17 ans , recomman-

dable par son caractère , sa p iété , et les dis-
p ositions qu 'il annonce , connaissant bien le
calcul et ayanc une bone écriture , désire trouver
à se p lacer dans un comptoir ou dans une bonne
maison , soie comme apprenti , soie comme
homme d'affaires. S'adresser pour les rensei -
gnemens à M. de Perrot , pasteur à Serrières ,
ou à M. Perrot Reynier , en ville.

< J 7 . On demande pour un petit ménage une fille
qui  sache faire un bon ordinaire , coudre , tri-
coter et filer. S'adresser au bureau d'avis.

^8. Un jeune homme possesseur de bons certi-
ficats, offre ses services pour greffe r la vi gne ,
partie qu 'il conait très-bien , se recommand ane
en même temps aux propriétaires qu i  voudr ont
bien l'occuper. S'adr. au bureau d' avis.

$g.  Une fille de 2f? ans demande une p lace de
nourrice ou de fiile d'enfans;  elle pourrait pré-
senter des certificats si on le désire. S'adr. à
Al me Tribolet , à Boudry.

60. Une fil le âgée de 23 ans et recommandable ,
désire se placer pour la Saint-Jean prochaine;
elle sait faire un bon ordinaire et parle les
deux langues. S'adr. à Ch .-Aug.  Wiesenbach ,
auberg iste aux 22 Cantons , à Auvernier .

61. Un je une homme de toute confiance dési-
rerait  se p lacer comme valet -de - chambre ou
garçon de boutiqur.  S'adresser à M. le past eur
de Butées.

52. Une dame allemande ayant de bonnes re-
commandat ions ec parlant le français , désire
se placer de suite ou p our la St. Jean , comme
dame de compagnie ou gouvernante de maison;
elle connaît  tous les ouvrages d' ut i l i té  et d'a-
grémenc , ec est très en état de diriger un mé-
nage. S'adresser pour de p lus amp les informa-
tions , à M. Louis Coulon père , ou à M. Jean-
jaquec-Kup ferschmid.

63 . On cherche à placer une jeune personne
de Berne , âgée de 1$ ans , dans une bonne
maison de cecte ville , essentiellement pour
se perfectionner dans la langue française ; on
désirerait qu 'elle fût occupée aux soins du
ménage ou même dans un magasin. S'adresser
pour de p lus amp les rensei gnemens , à Mes-
sieurs Brugger ec Cellier.

64. Alademoiselle Lisette Wenker demande une
apprentie tailleuse pour tout de suite. S'adr.
chez Al. Loup, fondeur.

65 . Un jeune homme du Canton de Berne , re-
commandable  sous tous les rapports , cherche
une p lace de domesti que ; il par le un peu
la langue française. S'adresser pour des ren-
seignemens à MAI . Brugger et Cellier.

66. Un jeune homme vaudois muni de bonties
recom andations , aimeraic à se placer le plus tôt
possible comme domesti que, valec-de-chambre
ou cocher , ou pour tel autre emp loi que l'on
voudra bien lui  confier. S'adresser, pour plus
amples rensei gnemens, aux sœurs Vuillomener ,
rue des Aloulins.

67. On demande à la Chaux-de-Fonds , pour
entrer dès-maintenant , une cuisinière active ,
connaissant bien son état, ayant déjà servi dans
une auberge en cetee qualité ; on exi ge de
bonnes recommandations. Le bureau d' avis
indi quera.

68- Un jeune homme de 35 ans, Crès-entendu
dans les cravaux de la campagne et parcicu-
l ièrement dans l'art de soi gner les chevaux ,
désirerait être employé soie comme domestique
dans une exp loitation rurale , soit pour soigner
ec conduire deux chevaux. S'adr. au bur. d'avis.

6g. On demande pour la Sc.-Jean prochaine ,
une domesei que de bonnes moeurs qui sache
faire un bon ordinaire et munie de certificats
satisfaisans. S'adresser au bureau d'avis.

70. On demande pour domestique , un jeune
homme de 16 à 20 ans , qui sache soigner les
chevaux et qui soit recommandable par sa
conduite ; il aurait  toutes les facilités pour
apprendre l'allemand. S'adresser à h cure de
Colombier.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

71. On peut réclamer au bureau de cette feuille ,
après indication ec en payant les frais , un album
de dessinateur , trouv é dimanche passé sur la
route de Neuchâtel  à Fenin.

72 . On a perdu une pecice boice en écaille à cercle
en or, avec une pensée sur le médaillon du cou-
vercle. La persoiie qui pourraic l'avoir trouvée
esc priée de la remectre au bureau d'avis , contre
une récompense.

73 . On a trouvé le 7 courant , un canif à plusieurs
lames , et garni en argent. La personne qui l'a
perdu peut le reclamer , contre les trais d in-
sertion , chez M. Ramseyer , maison de Mon-
sieur Marthe , rue des Chavannes.

74. On a oublié , jeudi passé 2s du courant ,
aux mises Chaillet , un sac renfermant un
mouchoir qu 'on peut réclamer en le dési gnant
et concre les frais d'insertion , au bureau d'avis.

75. On a perdu , le mercredi 10 Avril , depuis la
Place au Temp le du haut , un crochet soit
fermoir de psautier en forme crucifix , doré
avec la croix noire. La personne qui l' aura
trouvé est priée de le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

A V I S  D I V E R S .
76. Plusieurs personnes ayant témoi gné le désir

de voir paraître une nouve lle impression du
tableau , I_e Bien et le Mal, dessiné et
gravé par feu Al. Abram-Lo uis  Girardet ; une
souscription est ouverce dès-maintenant chez
son frère , Samuel Girardet , libraire à Neu-
châcel , possesseur de cette gravure par suc-
cession , et qui se propose d'en faire tirer des
épreuves , dès que le nombre des souscri pteurs
sera suffisant.

77. Un bourgeois ue la ville a /irau , aesireraïc
p lacer en change sa fille âgée de 18 ans , en
cette ville ou ailleurs , chez une honnête fa-
mille où elle pût apprend re le français. S'adr.
chez P. Helblig , à la p ince de la Rochette.

78. Benoit Voguel , à la Hofmatt , près d 'Anet ,
fait savoir au public que son dépôt se trouve
toujours à l'auberg e du Raisin , où il arr ive tous
les jeudis , et avert i t  en même temps qu 'il ne
recevra le fil pour blanchir  que jusqu 'au 11
du mois de Alai pr ochain.

79. On offr e en prêt une somme de too à 200
louis , moyennant  bonnes cautions. S'adr. au
bureau d' avis.

Tir à la carabine.
80. La compagnie des mousquetaires de Co»

taillod , ayant  fixé ses jours de tir aux samedis
4 et 11 Alai courant , a l 'honneur d'informer
MM. les amateurs du tir , que les susdits jours,
dès les 8 heures du matin , au bel emplacement
du t irage au Petit-Cortaillod , elle exposera une
vauqui l le  composée de plusieurs levans. L'ac-
cueil le p lus amical est réservé aux personnes
qui voudront  bien honorer le tir de leur pré»
sence. Vavoyer de la compagnie.

Constant H E N R Y .

81. La ré gence de l'école d'Haute, ive devenant
vacante pour le i er Novembre prochain , ceux
de Messieurs les ré gens du pays qui auraient
des vues sur ce poste , sont invités à se faire
conaitre à.M. le pasteur de St. Biaise , jusqu 'au
27 Mai prochain , jour où l'examen des pré-
tendants aura lieu dans la maison d'école
d'Hauterive , dès les 8 heures du matin. Les
honoraires ascendent à environ 28 louis d'or
neufs, et de p lus , le logement et un petit jardin.
Les fonctions sont celles des régents d'écoles
de campagne.

82. Une bonne voiture partira de Neuchâtel
pour Stuctgart , le 20 Mai i839- S'adresser
à M ,,e Jénie Borel , institutrice à la maison
des Orphelins.

P A R  A D D I T I O N .
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

83. Les corporations et les particuliers qui ayant
répondu à l'appel du Mag istrat ont souscrit à
l' entreprise de la trouée et du changement du
cours du Seyon , dont l'exécutioh est Comencée.
sont invités à faire remettre à la Secrétairerie-
de-v i l l e  , dans le courant de ce mois et du sui-
vant , le montant échu de leurs souscri ptions ;
et le mag istrat rappel le à ses concitoyens, que
la souscription pour aider l'administration dans
cette grande entreprise d'utilité publi que, de-
meure ouverte.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
7 Alai 18 .9.

Par ordonnance :
Le Sccrétaire de-villc , P.-L. JACOTTET.

Le s. Mar ie -Anne  Quinche , âgée de ?3 ans 9 mois ,
veuve de Nicolas Treyvaud , habitante.

7. (Au cimetière de la chapelle catholique). Charles-
Frédéric Jaquet , âgé de 49 ans 5 mois , voiturier
de Genève en passage à Neuchâtel.

9. Louise-Henriette , âgée de s 3ns 3 mois , fille de
Frédéric-Louis Loup, bourgeois.

13. (Au cimetière de la chapelle catholique). Henri-
l'hilippe- Josep h Choffat , âgé de î6 ans , mort à
Saint Biaise où il était domicilié .

17. Henri-Louis -Eug ène , âgé de 8 mois , fils de Jean-David Donnier , habitant.
„ Jean - Pierre Fornachon , âgé de 36 ans 9 mois ,bourgeois.
„ (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès). Vincent

Donnât , âgé de 44 ans , journalier , travaillant
à la nouvelle route de Rochefort.

ig. Susanne-Margueritte Dessouslavy, âgée de 53 ans1 mois , femme de Daniel -Henri Neeb , habitant.
19. Samuel , âgé de 2 ans il mois , fils de SamuelSteiner , habitant.
î6. Marie-Catherine Dottau , âgée de 73 ans , veuve

de Louis Thétaz , habitante.
29. Rose-Adèle-Marie , âgée de 1 ans 11 mois , fillede Al phonse Louis-August e Robert , membre du

Petit-Conseil.
30. Jeny-Fany , âgée de 15 ans , fille de feu Charles-

Frédéric Petitpierre , bourgeo is de Neuchâtel ,domiciliée à Môtiers-Travers.

Décès du mois d'Avril 1 8 J 9.
On a enterré ;



V A R I E T E S .

LE CARTOUCHE DE COLOGNE.
La ville de Cologne et ses environs sont exp loités

depuis plusieurs années par un voleur dont l'audace
a constamment déj oué les poursuites de la justice.
Voici quelques renseignemens curieux sur cet
adroit voleur , qui se nomme Henri Zaun , et au-
quel ses nombreux exp loits ont valu le nom de
Cartouche de Cologne.

Henri Zaun , qui était tailleur de profession , est
d'une petite taille ; sa complexion paraît maladive
et frêle , sa physionomie délicate et efféminée ,
quoique vive et spirituelle : rien enfin dans sa per-
sonne ne semble annoncer la vigueur et l'audace
dont il a fait preuve tant de fois. En i83o , Zaun
fut condamné aux travaux forcés, pour vol , par la
cour d'assises de Cologne. lia nuit même qui suivit
sa condamnation , il parvint à s'échapper de la prison
et pendant plusieurs mois il battit le pays d'alen-
tour , vivant tle filouteries et de vols. La police
parvint enfin à le saisir , et un nouveau jugement
le condamna aux travaux forcés à perpétuité.

Afin d'empêcher une nouvelle évasion , il fut en-
chaîné , et une barre de fer rivée à deux bracelets
qui lui entouraient les poignets semblait ne lui per-
mettre aucun mouvement. En peu d'heures Zaun
parvint à se débarrasser des bracelets qui l'étrci-
gnniunt , et la barre de fer devint pour lui un élé-
ment de délivrance. Il fausse un des barreaux de
la fenêtre ; son corps mince .et fluet peut trouver
une issue , il arrive sur le toit et atteint d'un bond
une des fenêtres de l'église de la prison; il se trouve
bioutôt dans l'église. A l'aide de plusieurs bancs
qu'il dispose en l'orme d'échelle, il parvient jusqu'à
une plate-forme sur laquelle, par mi heureux hasard
il trouve plusieurs paquets de filasse qui étaient
étendus là pour sécher ; il en fait à la hâte une
corde qu 'il attache à l'un des ang les de la plate-
forme , et se laisse glisser dans la rue. Quatre heu-
res lui avaient suffi pour consommer cette périlleuse
évasion.

Zaun était libre , mais il portait encore les habits
de la prison , et il était urgent de se débarrasser de
cc dangereux costume. Il sort de Cologne , se rend
dans un petit village , brise la porte du presbytère ,
s'habille des pieds à la tête avec la garde robe du
pasteur , et emporte une bourse assez bien garnie,
en échange de laquelle il laisse ses habits de pri-
sonmer.

Zauh se rendit ensuite à Dusseldorf, à dix lieues
de Cologne. A poinc y est-il arrivé , que mettant
à profit les renseignemens que lui avait donnés un
de ses camarades de prison , il va commettre un
vol assez considérahle chez un notaire des environs.
Ce vol et beaucoup d'autres qui le suivirent pro-
voquèrent bientôt de la part de la police une active
surveillance , et Zaun jugea que le séjour de Pus-
seldorf commençait à devenir dangereux pour lui.
Il résolut de se rendre en Hollande, et pour voya-
ger avec plus de sûreté il voulut dérober le passe-
port d'un Anglais qui avait avec lui assez de ressem-
blance. Ses mesures étaient bien prises ; mais au
moment d'exécuter son proj et , Zaun fut reconnu
et arrêté .

Transféré dans les prisons de Cologne , il fut
emp loy é avec d'autres condamnés aux travaux de
la maison. Cette fois toute évasion semblait im-
possible. Zaun était couvert d'un vêtement mi par-
tie j aune cl gris , une chaîne de fer attachée à chacun
de ses pieds ne lui permettait de marcher qu'avec
beaucoup de difficulté ; il avait en outre un collier
dn fer auquel se trouvait adaptée par derrière une
sorte de tringle surmontée d' une énorme sonnette
dont les sons ne pouvaient manquer do trahir les
moindres mouvcinens du prisonnier. Enfin des
factionnaires surveillaient incessamment les travail-
leurs'.

Zaun , qui était déj à détenu depuis plusieurs
années , semblait avoir renoncé à tout proj et d'é-
vasion , el sa bonne conduite avait insp iré aux. gar-
diens une confiance que l'adroit prisonnier ne tarda
pas à exploiter.

Zaun profile d'un moment oùses gardiens étaient
occupés avec d'autres condamnés ; il se débarrasse
de ses chaînes , qui avaient élé limées d'avance , cl
se laisse glisser le long d'un mur dans une mine
qui se trouvait au dessous; il se couvre d' une blouse ,
qui était à lcrrc,avcc un large panier qu 'il porte sur
sa tcle , il cache sa sonnelle et amortit les sons , et

les employés de la mine , qui le prennent pour
un ouvrier , le laissent sortir.

Libre encore une fois, Zaun recommence, dans
Cologne même , sa périlleuse industrie , et des
vols nombreux et importons viennent encore signa-
ler l'évasion du moderne Cartouche. En vain la
police met tous ses agens en mouvement; Zaun
chaque j our déguisé , tour à tour en prêtre , en
élégant , en ouvrier , en femme , échappe à toulcs
les poursuites.

Cc n'était pas assez pour lui de déjo uer ainsi
l'activité de la police , Zaun aimait à la provoquer
et il avait autant de plaisir à mystifier ses agens
qu 'à commettre les vols les plus importons.

Un j our il écrit au procureur du roi qu il aura
le soir même l'Iionncw de se p résenter chez lui
pour commettre un vol. Cet avis met la police
en émoi ; les agens se portent vers la maison du
magistral; et le soir même , Zaun , qui sait la
police occup ée, va dévaliser l'aumônier de lu prison
auquel il laisse un mot de rcmcrcîmcnt pour l'avoir
confessé durant sa détention. Un autre jour , Zaun ,
qui est vêtu avec élégance , entre chez un restaurateur
se place à la même table que le président de la cour
d'appel et le commandant de place , lie la conver-
sation avec eux , et en se retirant , après un salut ,
qui lui est gracieusement rendu , il laisse sous son
couvert nue carte sur laquelle on lit Henri Zaun.

Une fois enfin , Zaun apprend que la police fait
une descente dans une boutique d'un recteur chez
lequel on le croit caché : vite il se déguise en femme,
se rend lui-même dans la boutique , se mêle à la
foule qui accompagne les agens , el sort un instant
après , en laissant sur un comptoir une lettre signée
de son nom , et daus laquelle il dévoile son stra-
tagème.

Quelques j ours après, au moment où il montait
en voilure pour quitter Cologne , un gendarme ,
qui le reconnaît , le saisit par le bras; Zaun tire
un poignard , blesse le gendarme , s'empare de son
cheval , et fuit à toutes brides.

Nous n'en finirions pas, si nous voulions raconter
les mille aventures qui ont signalé sa présence à
Cologne.

Enfin il a été arrêté une troisième fois il Mayence
au moment où il se disposait à partir pour Franc-
fort. Reconduit de nouveau à Cologne , il a ete
placé dans un élroit cachot , les mains et les pieds
enchaînés , et attaché par une ceinture de fer
scellée dans la muraille. Malgré toutes ces précau-
tions , Zaun s'est évadé pour la quatrième fois.
Voici les détails de cette dernière évasion. Ces
détails qui semblent inventés à plaisir , résultent de
l'enquête faite afin de découvrir comment s'y est pris
l'adroit voleur pour s'échapper , et foui ii Cologne
le sujet de toutes les conversations.

Henri Zaun , ainsi que nous l'avons dit , est d'une
complexion frêle et délicate ; son corps mince et
fluet lui permet de passer à d'étroites issues. Lors
de sa dernière arrestation à Dusseldorf , une com-
mission , composée de magistrats et de médecins,
fut chargée de l'examiner : loin de se refuser à cet
examen , Zaun s'y prêta de fort bonne grâce et
s'empressa de donner aux commissaires les rensei-
gnemens qu'ils désiraient. Zaun fit remarquer qu'il
avait dans les membres une sorte de faculté rc-
tractile , à l'aide de laquelle il pouvait , pour ainsi
dire , s'allonger et s'amincir h volonté. On l'inter-
rogea sur la manière dont il se débarrassait de ses
chaînes et des bracelets de fer qui lui attachaient
les bras. Zaun répondit qu 'il ne sciait j amais ses
chaînes et il offrit aux commissaires de leur donner
un excmplede son savoir faire. 11 était en cc moment
enchaîné avec beaucoup de soin : ses bras étaient
entourés de bracelets de fer attachés l'un à l'autre
par une chaîne. En quel ques minutes les bracelets
étaient à terre cl Zaun était libre. On remarqua
alors que Zaun , en contractant violemment la
paume de sa main et en délenninanl sur l'nvnnt-
bras un mouvement de traction rend son poignet
aussi mince que le bras , cl se dégage sans peine
du bracelet.

Les médecins constatèrent cc fait qui, à ce qu 'il
parait , se rencontre chez un assez grand nombre
d'individus , et de nouvelles précautions furent
prises.

Zaun fut donc placé dans mi cachot : chacun
des bracelets qui lui élreignaicnl les bras fut retenu
ii la muraille par un cadenas et une assez forte
barre de f ar. Un faelionnaire .fut placé à la porte
du cacbot qui n'avait aucune fenêtre , el d'heure
en heure un gardien venait s'assurer de l'éta l du

prisonnier. Malgré ioutesces précautions , ainsi que
nous l'avons déj à dit , Zaun a recouvré sa liberté.
Voici comment il y est parvenu.

Il y avait dans le cacbot , lors de l'arrivée de Zaun
un poêle qui fut enlevé : le Irou qui donnait issue
au tuyau , fut bouché. Zaun s'en aperçut bien-
tôt. Il réussit à fausser un des cadenas qui retenaient
ses bras et parvint jusqu 'au Irou dont nous venons
de parler (on ne sait comment , car le trou était à
une hauteur de sept pieds , et il n'y avait aucun
meuble dans le cacbot) . Par un singulier hasard ,
le trou de ce tuyau avait élé prati qué dans une
ouvertu re où se trouvait autrefois placé en obser-
vation le canon d'une pièce d'artillerie ; Zaun eut
promptement dégagé le plaire qui embarrassait
cette ouverture , et il reconnut qu'il se trouvait au-
dessus d'un chemin de ronde , à quatre-vingts pieds
du sol. Il plaça dans une crevasse du mur la barre
de fer qui tout-à-l 'heure retenait ses chaînes; avec
la laine de son matelas et avec une partie de ses
vètemens il se fit une espèce de cord e à l'aide do
laquelle il pouvait se glisser j usqu'il quinze ou vingt
pieds du sol. Mais au-dessous de lui se trouvaient
deux factionnaires. Zaun , qui est d'mie agilité pro-
digieuse, imprime à la corde un mouvement obli-
que qui le j elte Sur un pelit toit au bas duquel il
n'y avait pas de sentinelle.... et bientô t il escalade
le mur de clôture.

Une heure lid avait suffi pour consommer celte
tentative hardie , et à laquelle on ne croirait pas si
elle n'était judiciairement constatée. Ceci se passait
à dix heures du soir.

A onze heures, un anglais qui habite un des fau-
bourgs de Cologne voit entrer chez lui un homme
demi-nu c'était Zaun. « Ne vous effrayez pas
dit-il à l'anglais, j e suis Zaun, j 'ai habité celte maison
pendant six mois; j 'ai laissé mon trésor caché dans
votre cave Donnez-moi des habits » L'an-
glais effray é d'une telle apparition , et craignant
quelque violence de la part de cet homme dont le
nom ne lui était que trop connu , s'empresse d'obéir.
Zaun s'habille , descend à la cave accompagne de
l'anglais, et retrouve dans un coin de terre une
bourse garnie d'une grande quantité de pièces d'or.
Zaun avait en effet habile cette maison et s'était
fait dans la cave une espèce de réserve.

H partit en disant à l'ang lais qu 'il pouvait raconter
tout ce qui s'élail passé.

Quelques j ours après , Zaun a écrit de Rotter-
dam aux autorités de Cologne , en leur apprenant
qu'il était eu parfaite, santé, et qu'il allai t s'embar-
quer pour Londres.

Suivant d'autres confidences que Zaun aurait
faites , il était dans l'intention d'aller prendre ses
lettres de crédit à Francfort , pour entrer en suite
en rapport avec Schubri . Ces promesses sont loin
de rassurer la ville de Cologne , car ou sait que
Zaun a pour cette ville une prédilection toute par-
ticulière , et , malgré les périls continuels auxquels
il y est exposé , on s'attend bientôt à recevoir de
lui quelques nouvelles plus directes.

Lorsqu'on i8o3 les députés suisses se rendirent
auprès de Bonaparte pour signer l'Acte de média-
tion , un colonel autrichien, arrivé le matin à Paris,
se trouvait sur la place des Tuileries auprès d'un
général français , el lui demanda quels étaient ces
hommes, et de quelle affaire ils étaient chargés au
château des Tuileries.

« Ce sont n , répondit le général , «les descendons
des premiers confédérés qui chassaient les baillis
autrichiens de leur pays, cl ces fils de Tell , après
avoir mis fin à leurs querelles intestines , viennent
accepter maintenant l'Acte de médiation du pre-
mier consul. » Le colonel autrichien répli qua aussi-
tôt : « Si ces messieurs sont ennemis- déclarés de
baillis sur la Suisse, pourquoi donc viennent-ils en
chercher un nouveau à Paris? »

Une force motrice se présenta a moi , il y
a quarante deux ans , a deux lieues de Lyon.

Et n"ai pas le moindre doute , que la voi-
ture inventée eu Ang let ère par M. Levis Ce
Cambridge, ne se meuve par cete même force
que voici : que l'on élève les bras d'une
brouëte , presque perpendiculaires sur sa roue ,
on vera : que le propre poids seul de la brouëte ,
fait avancer la roue.


