
Madame Victoire Padovan i a l'honneur de pré-
venir le public , qu 'elle a amené en cette ville l'in-
comparable Elép hant  BABA , dont l' adresse , l'in-
telli gence et l'obéissance ont été citées dans cous
les Journaux de la manière la plus Batteuse. On
peut le voir tous 'es jours , depuis 8 heures du ma-
tin ju squ 'à 9 heures soir , dans la grande Loge sur
la Place-d'armes.

Avec p ermission de MM. les Quatre-Ministraux.

I. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé
,' à la mai.-on de commerce Daniel Verdan ec C e ,
| de la maoufaceure de GrandChamp, sue rieie la
j  Ville de Boudry , de meccre ses biens en décret ;
I ]Y1. Cousandier , conseiller d'Etat ec châtelain du
/ dit Boudry, a fixé le jour des inscri peions au
j Vendredi 26 Juil let  prochain , jour auquel cous
I les créanciers de la dite maison D. Verdan et C.e
t sont péremptoirement assignés de se rencontre r
I devant le Juge-Egaleur , à la maison-de-ville de

Boudry, dès les- sept heures du matin , pour y
faire inscrire leurs ticres et préten tions , et se
.colloquer ensuite s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné à Boudry. le 26 Juin 822.

Greffe de Boudry.
a. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant  ordonné

le décret des biens et detees de Henri Gi gaud ,'
bourgeois de Neuchâcel , ci-devant bou langer
en cette ville , lequel s'est absenté du Pay s ;
noble L-r ve r tueux  Charles-Louis de Pierre , Pré-
sident du Conse il-d'Etat et Maire de la ville de
îleuchacel , a fixé le jour des inscrfpcioris dudir
décret au Mardi 2 3 Juillet prochain , jour au-
quel tous les créanciers dudic Henri Gi gaud sont
pérempeoiremenc assi gnés de se rencontrer de-
vant mon dit Sieur le Maire ec MM. les luses-

, Egaleurs , dans l'hôtel de cette vil le , dès les
sept heures du matin , pour y faire in -  crire leurs
titres et prétentions etensuitetc co lloquer sui-
vant leur rang et date , sous peine de foiclusion.
àNeuchâiel , le 2 Juillet  1R2 2.

Griffe de Neuchâtel.

3. Le décret des biens de Daniel , fils de feu Da-
niel Alatile , de la Sagne , et de .Louise née
Thiébaud sa femme , ci - devant domici lies k
Boudry, ayant  écé ordonné; Al Cousandier ,
conseiller d'Etat et chàie lain dudit lieu , en a
fixé la tenue a Mercredi 10 Juil le t  prochain , à
huit  heures du matin ; leurs créanciers en sont |
avisés , afin que ledit jour ils puissent se rendre
à la maison-de-ville dudi t  Boudry, à 1 heure in-
diquée , pour y faire inscrire leurs eitres ec pré-
tentions et être ensuite colloques , sous peine
de forclusion. Donné le 26 Juin  1822 , au

Greffe de Boudry.

4. Le Hécret de David , fils de feu Daniel Alatile , I
de la Sagne , et de Alarguerite née Barbier sa !
femme , ci-devant domiciliés à Boudry , ayant
été ordonné ; AL Cousandier , conseiller d Etat
et châtelain dudit lieu , en a fixé la journée à
Jeudi 11 Juillet prochain , à hui t  heures du ma-
tin : leurs créanciers en sont avises , afin que
le dit j our  ils pui ssent se rendre à la maison-de-
ville dudit Boudry, à l'heure indi quée , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques , sous peine de forclusion.

Greffe de Boudry.
$, Ensuite des préalables d'usage , Jacob Huguc-

nin-Bergenat , curateur  de Chailocce née ivl af-
ihey-Jonais , femme séparée de Jonas -Frédcric
Alatthey, de la Brévine , se présentera en Cour
de Justice de dite Brévine , le Vendredi 9 Août

.prochain , au lieu ordina ire d' audience , à dix
heures du matin , pour postuler au nom des
enfans dudit Aia cthey , qui sont : Henri - Frédéric ,
Charles-Auguste , Elise, Julie , Lucîe et Zelie ,
une renonciation formelle et absolue , aux biens
biens «dettes présens et futurs de leur dit père
Tous ceux qui aur ont droit de s'y opposer doi-
vent le faire le dit jour en dite Justice , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la Bré-
vine , le 28 Juin 1822.

Far otd. J.-F. HU G U E N I N , greffier, i

6. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé
à la maison de commerce Bovec père ec fils ,
commissionnaires en cette ville , de mettre ses
biens décret; noble et vertueux Charles-Louîs
de Pierre , Président du Conseil-d'Etat et Maire
de la ville de Neuchâtel , a fixé le jour des ins-
criptions au Vendredi ç Juil let  prochain , jour
auquel  tous les créanciers de la dite maison
Bovet père ei lits sont péremptoirement assi gnés
à se présenter dqns l'hôtel de cette ville , dès
les sept heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titre s et prétentions , et ensuite se collo-
quer s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le 14 Juin 1822.

Greffe de Neuchâtel.
7. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion

des biens'et dettes du Sieur Pierre- Henri 'Thie-
baud , de Buttes , négociant;  tous les créan-
ciers dudi t  Sieur Tbiebuud sont aveitis de se
rencontrer à l'hôtel de-ville de Motier-Travers ,
devant  noble et vertueux Charles -Adol phe-
Maurice deVaccel , conseiller d'Ecac , capitaine
ec cliàeelai n du Val-de-Travers ', ec les Sieurs
Ega leurs par lui nommés , le Mardi mai in
16 Ju i l le t  prochain , pour faire inscrire leurs
ticres ee precentions , et être ensuice colloques
suivant  leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Val-de Travers , le
iS Juin  i£i2.

B O R E L  , greff ier.
g. La discussion des biens et dettes de Jean-

Phili ppe-Fr éderic Eberih , de Ninfind , dans le
Wurtemberg , maitre maréchal établi a Valan-
gin , ayant  été accordée par la. Seigneurie ,
Ai» le Baron de Chambri er , maire de Valang in ,
en a. fixé la eenue au Samedi 13 Jui l let  prochain.
Les créanciers dudic Eberth sont en consé-
quence péremptoi rement assignes a se rencon.
concret le'dit jour sur l'hôtel de-ville de Valan-
gi n ^  à neuf heures - du matin , par .devant le
Juge de ce décret , pour y faire inscrire leurs
titres et faire valoir leurs tiroirs , sous peine de
forclusion. Donné a Valang in , le 17 Juin  1822.

Greffe de Valangin.
9. Le décret de li quidation des biens et dettes de

du Sit ur Ulrich Môschbei ger , de Lutze lHuh ,
fabricant d' eau-de-vie et de vinai gre , domicilié
à Cerlier , canton de Berne , a été accordé juri -
di quement ;  en conséquence , tous ceux qui ont
des réclamations à lui faire , de même que ceux
qui lu i  doiven t , sont sommés d'indi quer  l' un ec
l'autre par écrit à laSecrétaireriebaill ivale sous-
signée , au plus tard j usqu 'au iç Septembre
prochain inc lus ivement , sous peine des suites
voulues par la loi en cas de non - intervention.
Donné pour la connaissance et la conduire de
ceux que cela concerne , avec permission juri-
di que , le <; Ju in  i8i2.
Le Grand-Baillif, DE G I N GIN S-C H E V I L L Y .

Secrétairerie bailli va le de Cerlier.

E N C H È R E S .

10. Par permission obtenue, le public est informé
que Aiessieurs les Quatre - Minis t raux  feront
exposer à l' enchère , le Mercredi 10 Juil let
prochain , à sept heures du matin , ec aux  con-
dicions qui seronc lues avant les mises , des bois
de sap in dans leur forêt des Joux , située au-
dessus des Ponts-de -Martel.

ON OFFRE A VENDRE.
1, ¦

u. Une chaise à l'allemande ou viennois e , propre
à voyager ; à cols de cygtiïs , ressorts à !.. Po-
li gnac ; une malle qui s'enchâsse derrière la voi-
ture entre les ressorts ; le cofre à soufflet , sur-
saut , jalou sies ec lanternes ; deux places dans
le fond , et une troisième sur le devant en ôtant
le tàbliar. S'adr. à AL Barbezat , concierge du
Châccau.

12. Un cor-de-chasse avec tous les tons , deux
embouchures en argent , son étui ec une caisse
pour l'emballer. S'adr. à Al. de Pury, conseiller
d'Ecat.

13. A Cormondréche, un pressoir en bon état.
S'adr. pour le prix à Al,Ile Dubois , qui en est
la propriétaire.

14. Chez M.me Perrochet , près des Balances ,
qu 'elle a requ en commission et qu 'elle cédera

l à des prix bien modiques , diverses étoffes pour
robes , telles que ." florine , parisienne et mar-
celine ; schals mî-soie , fichus 3/4 de différentes .
espèces , entr 'aufres ceux dits pèlerines , genre
tout nouveau , etc. fleurs artificielles très-fines
de Paris ', qui ont coûté de 42 à 7$ batz le bou-
quet , et qu 'elle est autorisée à céder de 21 à
3 1 batz , dans le but de s'en défaire.

iç . Cheï Borel , maître tapissier , tap isseries ,
devants de cheminées d'un bon choix , glaces
et dorures de Paris , lits de repos et chaises en
paille satinée er en noyer; crin de 4 , 16, 12 ,
14, is,  16 batz', et laine p. matelas , plume et
cocon p. lits , à des prix avantageux.

16. Al M Roy père et fils préviennent les persones
qui leur ont demandé descasimirs laine et coton,
qu 'il viennent d'en recevoir un nouvel envoi ,
ainsi que de toiles de Russie écrues , et de cou-
tils p. pantalons d'été. Ils continuent à décatir
leurs draps , à l' instar de Paris*

17. Un duvet , une couette , un traversin ; diffé-
rens ustensiles de cuisine ; des balons , p lats et
assiètres d'étain , de la vaisselle de terre : le tout
aussi bon que neuf. S'adresser au maréchal de
Cormondréche.

18- Deux grandes cuves p. la vendange, plusieurs
tonneaux à cercles de fer , et une chaise en bon
étac bien suspendue. S'adr. au domestique de
M.raeja président e 4e Pury.

19. C'est par suite d'une expérience non inter-
rompue depuis plus de trente ans , ec sur la foi
d' a t tes ta t ions  aussi honorables qu 'authent i ques,
que le Sieur Jonas Pierre Landry, maitre maqon
en cette ville , continue à offrir au public un

i ciment qui à la propriété de pouvoir s'employer
à froid comme à chaud , et de se durcir au point
à égaler la pierre ; ce qui le rend très-propre à
cimenter des bassins de fontaines , puits , ci-
ternes , plate-formes, etc. Il offre toute garantie
aux persones qui lui accorderont leur confiance.
Ses prix très-modi ques , et il se transportera
partout où on l'appellera . Il déclare au reste
que personne ne possède Son secret.

20. Ouatre cuirasses comp lètes et en bon état , à
six ecus-neufs pièce à choix , et à 21 batz de
rabais par pièce en les prenant toutes. S'adr. à
Jeanjaquct , sellier , qui en a la commission.

21. AL Morel , intendant  des bâtimens , prévient
les personnes qui  désirent des papiers de tenture
ou de tap isserie , qu 'il vient d'en recevoir un
assortiment de Paris et de Lyon , que l'on peut
voir Chez Deffendente Cappellafo , maître gy-
pseur , qui est charg é d'en indiquer les prix.

22. Chez AL Victor Wyss , jardinier - fleuriste à
Soleure , faubourg St. Joseph , quartier noir ,
n ° 142 , on peut voir , pendanc le mois de Juillet
une floraison d' oeillets de 3000 plantes , et un
assortiment de 3$b sortes des p lus belles cou-
leurs et nuances nouvelles , de dessins franqais,
allemands , romains et hollandais , dont il offre
des marcottes à 4 batz pièce. Ort trouve égale-
ment chez lui un assortiment de fleurs de tous
les dessins et de toutes les couleurs , pour plate-
bandes , à 1 batz p ièce. MAL les amateurs sont
priés de faire leurs demandes à tems (en affran-
chissant leurs lettres et l'argent) ; afin qu 'il soit
à même de les servir à satisfaction.

\ 23 . Chez les sœurs Petitpierre , maison Lambelet,
rue de l'Hôpital , reçu en eomission , des schals
de Paris 3/3 , *U •> V4 1 à bordure cachemire et
d'autres à fond brocRé , ainsi que des imprimés,
que l' on cédera aux prix de fabrique.

"24. AL P.-F. Wuillemie r sera p. cette foire bien
assorti en sucre , cafés de différentes qual ités ,
pâtes d'Italie fraîches , ép iceries fines , qu 'il
cédera à des prix très-modiques. H offre en
mômetems duv in rougede 182 1 , qu 'il détaillera
par 4 à 10 pots , à 4 '/a batz le pot. ^

îç . Chez Aug Belenot , ruedes Alo.ulins n ° 1Ç4,
divers ustens iles p. le détail d'epicerie et p. la
fabrication de chandelles , avec des moules en
bon état.

26. Dans la maison occupée par M.lle Godet, prêt
des bains , on détaillerapendantlafoirede l 'huile
d'olive surfine à 10 Va bz. la livre, des amandes
fine* à 7 V» batz.

ARTICLES OFFICIELS.



VJ . Chez M.me Steiner, a la maison neuve , tout
comme aussi dans son magasin maison de M. le
colonel DuPasquier , sur la Place , crins dans les
prix de 9, 10, 11, 12 et 14 batz , laine , plume
et duvet gris et blanc p. lîts, limoge , futaine ,
toile dé l|n , etc. Elle est d'ailleurs toujours
bien assortie en articles nouveaux de Paris , tels
que franges en soie'.en laine et en coton de tout
genre , dorures , bâtons dorés et bronzés , cou-
ronnes dotées p. lits , patefs , grands anneaux
dorés p. rideaux , galons , et en général tout ce
qui a rapport à l'ameublement et à la draperie.
La même offre aussi à vendre de la litej ie, telle
que coites , duvets , traversins , oreillers , ma-
telas , lits de repos, chaises garnies , fauteuils ,
canapés , plusieurs bois dé lit en noyer , lits de
camp , etc.

'aè. Chez Auguste Borél , marchand épicier , rue
del a.Palance , sucre Martini que blond , d'une
qualité très-profit able et qu 'on peut employer
3vec beaucoup d'avantage p. les sucres d'orge ,

. caramels , confitures , marmelades , li queurs et
sirops : il le cédera à 4 batz en prenant au moins

. jp lb.ila fois, et à 4 '/a batz la livre au-dessous
de ce poids Savon de Marseille bleu-pâle à
4 Va*batz la l ivre par pain , café joli moyen bon
. goût à 12 baf/i , dit fin bon goût à 13 bntz , café
fort de goût à 12 et à 13 ba tz la l ivre ; sucre en j
pains de Paris à ç 3/o hatz ; céruse d'Hollande

' véritable , premiè ie qualité , à ç '/a batz , dite
' de Venise à c 1 I - , batz : il recommande ces deux

articles dont il est très bien assorti , ainsi que
le ciment de Dihl de Paris , dont il a le d?pôc p.
cette ville , et qu 'il cédera à 4 batz la livre en
prenant au moins un quintal à la fois, et 4 *(. bz.
la livre au-dessous d' un quintal.  Pour faciliter
l'écoulement du rum annoncé par cetce feuille
à la dernière foire de Février , il s'est décidé , en
ayanc une.force prov ision , de le céder à 18 batz
la bouteille , en prenant au moins 10 bouteilles
à la fois , différemment p. une moindre quaneicé
il laisse subsister le prix de 21 batz la bouteille.
1.1 vient de recevoir du vin de Malaga , d' une
quali té qu 'il peut gara nr i r  pure et sans mélange ,
àzôbz. Iabout .  e II se réfère p les autres articles
de son commerce , trop longs a détailler ec dont
il est const amment bien assorti , au détail qu 'il
éh a donné par l'article qu 'il a fait insérer dans
Cette feuille en précédente foire de Février.

sj . M. Fred. Lotimier sera , comme de coutume ,
très-bien assorti à cette foire en ce qui concerne
son commercé de fer , acier et quincaillerie ,
laiton en planche et en fil , plomb doux en sau-
mons et en baguette (ce dernier en qualité sup é-
rieure à l'usage des tirages;. grenaille en fer et
en plomb , étain fin anglais en blocs et en ba-
Î:uettes , un bel assortiment de tourtières ,', gril

oirs et moulins à café , paniers à cuire les
poihmes-de-terre , faux et faucilles , romaines
zeprésentatives , boites en fer cru pour roues
nouvellement inventées, tourières p. maréchaux
et serruriers , bouchardes et crics. Il  vient de
recevoir un nouvel envoi de garnitures pour
meubles d'un goût moderne , et d'outils de coure
espèce, ang lais et autre s, en qualité sup érieure ;
articles de sellerie plaqués en argent , aii>s i que
des chandeliers et divers objets en tôle verni e ,
qu 'il cédera au-dessous du prix courant .

Jo. M. A.-H. Heinzel y, rue des Epancheurs , sera
p. cette foire et à la continue assorti de tous les
articles concernant son commerce d'é picerie et
d'horlogerie , princi palement en beaux cafés ,
sucres et savons , à très-bas prix.

31. M.Fréd.Drose. près de l'hôteî -de-ville , bien
assorti dans tous les articles de draperie , tels
que draps de France , flane 'les de santé , mi-
draps , casimirs , etc. etc. qui , cirés de source
dans ce moment, sont à des prix très-modi ques ;
Se fait constamment un devoir de justifier la
confiance que l'on veut bien lui accorder. Il
offr e également des nanquinets . baracans , ca-
melots , mérinos , nanquins des Indes à 26 batz
la pièce de 4 aunes , et autres étoffes p. l'été ;
Indiennes de ce pays ec de Mulhouse , mousse-
lines brochées , guingans ang lais qu 'il cédera à
bon compee , voulant s'en défaire , ainsi que
des toiles de ritte mi-blanches -/- et V4 i et des
toiles anglaises p. chemises. Il a en commission
des bas de fil et de coton , au-dessous des prix
de fabrique.

32. Chez M. Ferd. Steiner , a la maison neuve ,
ainsi que dans son magasin maison de M. le
colonel DuPasquier , sur la Place , épiceries de
tout genre, en gros et en détail , et aux p lus bas
prix ; tabacs de toute espèce, à priser ec à fumer ,
et cigares par caissons de 2 ç o, ̂  

00 ec 1000, dans
les pri x de is à 28 fh le millier : il lui en ' reste
quelque peu de la Havane , qui lui ont été con-
signés par unemaison d'Amsterdam , et dont la
qualité .me laisse rien à désirer. Pruneaux de
'Bâle , premiète et seconde qualité

33. Une chaise à uuatre ressorts , un wurst de
même , avec essieux en fer et boîtes en fonte ;
deux chars-à-bancs : le tout neuf et solidement
établi. S'adr. à D. Stauffer , maitre voiturier.

3'4w M.me Hyacinthe Berthoud , magasin de M."1*
Motta , continuera pour cette foire à êtr e bien
assortie en épiceries. Elle offre entr 'autres des
thés diverses qualités , et de l 'huile d' olive sur.
fine , que , vu la trop force provision ,' elle cé-
dera à des prix avantageux.

îç. M. Borel cadet à remis à AL11" ses filles , le
soin de la vente d'unepartie de toiles 1/4 rousses
en fil de chanvre , ainsi que des toiles à paillasse
de diverses largeurs , qu 'elles céderont aux an-
ciens prix. Ces marchandises sone au p lain-p ied
de la maison de M. de Pourtalès-Boive , au
faubourg.

36. MM. Petitp ierre et C.c auront a cette foire un
assortiment complet de toiles de cous genres ,
que leur établissement dans le Brisgau les mec à
même de céder à des prix avantageux. Ils seront
également bien assortis en draperie , flanelles ,
velours plein-croisés, sarcenets croisés et lisses,
velveçs soit velours mi-soie en toutes couleurs ,
basins , percales, schirtings soit toiles de coton
ang laises avec et sans apprêt , etc, etc. , qu 'ils
céderont aux plus bas prix.

37. M. D.-H. Rott , rue St. Alaurice , sera p. cette
foire bien assorti enioilesblanches ,mi-blanchcs
et rousses , en 2/s et V4 > triège blanc et roux ,
toiles de lin grises : le tout à des prix raison-
nables. Chocolats sucrés ec en masse, première
qualité , de Turin.

38 Chez AL Michaud-Alercier , a la Croix-du-
marche , un bel assortiment de levantines dou-
ble chaîne , noir fin et noir bleu , dites en cou-
leurs de mode ; marcelines unies en toutes cou-
leurs , florence et mi-florence , Caffecas noir de
Lyon , de 7/ j;à */* de large , gros-de-eours sans
apprêt , marcelines en cocon , séduisantes, nan-
kinets unis et croisés , batistes en fil et en coton;
un amp le assortiment de quincailleriefine , idem
de parfumerie fraîche qu 'il garantit de première
qual i té  ; eau de-vie de lavande de la Aladeleine
de Trenel , dite ambrée spiritueuse ; *véritable
eau de Cologne a l'épreuve ; chocolat en pâte
pure pâte , dit d'Hollande sucré , avec et sans
parfum , recommandable par sa bonne qualité

¦ et son bas pr ix;  thés vert ec boë , pecco avec
et sans pointes blanches , de trois bonnes qua-
lités connues. Son magasin d' objets en terre-
de-p i pe esc bien assorti en tour ce qui concerne
un service de cable : ceete vaisselle résiste au feu
du potager et du four , étant toute de premier
choix.

39. M. Louis Perrin fils vient de recevoir de très-
beaux genieux en porcelaine, assiettes à dessert
bord or , encriers idem , fiches à jouer assorties,
cristaux divers , tels que verres à vin et à li queur ,
compotiers , caraffes , flacons , boites à thé et
huiliers , et porte-li queurs garnis , chandeliers
en composition fine , petites lampes id. ; terre

.ang laise de différentes quali tés , cerre-de-pi pe
p. services de cable ec services à ché , ainsi que
des théières , pots à crème , eejactes à sucre en
terre noire. Il continue à ècre assorci dans les
arcicles de la fabrication d'étain. Il vient de
recevoir en commission , d' une bonne fabri que
de Milan , de fin chocolat de santé première
qualité , à 21 bacz la livre , idem sans sucre à
j 4 7= bacz , die à la canelle 12 batz , id. sans
sucre à io '/- batz.

40. AL1,C Boive , tap issière , sera pour cette foire
bien assortie en belle literie neuve , matelas ,
coites , longs coussins , oreillers , duvet en fu-
taine et 'en toile grise, une jolie petite toilette ,
crin p. matelas de plusieurs prix , belle laine ,
plume et coton p. lits , franges blanches et en
couleurs de plusieurs esp èces et prix , orne-
mens de chambre en bois doré. Faute de place ,
un cuveau pour lessive , une table couverte de
toile cirée , un grand bois de ht en noyer , rou-
lettes à l'ang laise , et un petit buffet en sap in :
le tout à juste prix. —' La même fait savoir
qu 'elle demeure ac tue l l ement  au second étage
sur le devant de la maison Liechcenhan , vis-à-vis
le bureau des Posées , et qu 'elle a trouvé , en
déménageant , du drap enveloppé dans du pa-
pier , q u i a  sûrement été oublie dans sa bouti que
et que l' on peut réclamer chez elle en le dési-
gnant convenablement.

41. MM. J.-J. Bouvier etC.e, auront p. cette foire
un bel assortiment de cafés de différentes qua-
lités , sucre en pains de Bordeaux , cassonade
banche et brune , ché fin et mi-li n , chocolac de
santé à iç  batz , à la canelle 18 batz , à la vanille
21 batz , en qual i té  parfaite ; pâtes d'Italie ,
gros et petits raisins , amandes douces , coque-
molles , tablettes de Genève au jus de réglisse ,
cachou de Paris a la rose, etc. Liqueurs surfines
assorties, extraitd' absinthe, rum de laJamaïque ,
eau-de-vie de Cognac , eau-de-cerise vieille , vin
de Champagne blanc et rosé, dit de Alalaga très-
vieux , dit de Xérès, dit de Aladére, dit muscat
de Fronti gnan , dit de Bordeaux rouge, etc.

42. Trois lai grefass en très-bon état , de la conte-
nance de 8 à 10 chars chacun.' S'adresser à
M. Muller , à Cheyres , canton de Fribourg ,
dès le 20 J uillec prochain.

4}. J.-P. Bardet , boisselier , sera pour cette foire
bien assorti dans les articles de son commerce ,
tels que sacs neufs , râteaux , fourches , cordes
de toutes grandeurs , seilles, boîtes à vin , dites
en buis tournant sur liège ; boites en buchille
dé toutes grandeurs , nattes , petit? barils de
poche , et nombre d'autres articles trop longs à
détailler. — Le même prévient de plus , qu 'il
vient detransporter sondomiciie dans la maison
de Al. me Liechtenhan , vis-à-vis le bureau des
Postes.

44. MM. Jeanjaquet frères , désirant activer la
li quidation de leur commerce de draperie en
Suisse , offrent au public , tant en gros qu 'en
détail , et à des prix très-avantageux , les articles
qui composent leur assortiment , parmi lequel
se trouvent aussi des nankinets , basins , guin-
gans, et des Silésies rayés requs depuis quelque
tems seulement. .

4?. Chez F. Bernard -, pharmacien sur là Place ,
des eaux minérales artificielles de Selters , de
Saidschûtz , de Pyrmont , de Spa , de Vich y et
de Schwalbach , ainsi que des eaux naturelles
de Selters et de Geilnau. On trouve également
chez lui les essences pour les bains de Baden
et de Schinznacht.

46. J.-M. Nteff , venant de faire ses emplettes à
St. Gall , tiendre Celte foire dans son magasin
ordinaire , maison de AL Petitp ierre de Rouge-
mont , à côté du magasin de M. Michaud-Mer -
cier , à la Croix-du - marché , un assortiment
complet de tous les articles de la fabrication de
son pays ; tels que mousselines etbérilles unies,
brochées, brodées , façonnées, etc. de tous prix,
qualités et largeurs ; percales unies et croisées,
blanches et noires , dites brochées en couleurs,
soitnansous brochés en nouveaux dessins, mou-
choirs brodés , cravates de percale et mousseline
unies et brochées , mouchoirs de poche en cou-
leur, garnitures et bandes brodées et brochées,
rayées en couleur, etc. Il aura surtout un a«sor.
riment distingué de broderies, depuis l'ordinaire
jusque dans les prix le' p lus élevés; en général
tout ce qui se fait de mieux en broderies, soiten
mousselines brodées à bouquets et mille-fleurs
p. meubles et bonnets. Il vient de recevoir des
toiles p. chemises , dites callicos depuis 8 Va ,
10 , jusqu 'à 12 batz l'aune , mesure et argent
d'ici , ou aune de Paris p. argent de Suisse. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites de la
modicité de ses prix et de la bonne qualité d*
ses marchandises.

47. A un prix modi que , de belles ardoises peur
couvertures. , S'adr. à Henri Chiffelle , maîrrç
couvreur, qui en sera constamment bien a.ssorfi.

48. Une chaudière de la contenance de 62 pots ,
nne dite idem de 77 pots ; un balancier avec ses

¦p lateaux , sur lequel on peut peser 300 livres.
S'adr. à Schmid-Gorgerat , aux bains.

49. Au bureau de procuration Silliman , des fla-
nelles p. chemises de bain et p. la peau , non-
nouve l l emen t  arrivées ; l'herbe propre à rem-
placer le crin à matelas. — Des immeubles tant

1 dans le Pays qu 'au dehors ; enfin , le même bu-
reau a commission d'acheter de la vendange sur
la ville , à un prix raisonnable à l'outrc-vente.

90. Un petit char pour promener les enfans , tout
neuf et proprement travaillé , à un prix très-
modi que. S'adr. à George Wallingre , maitre
charron , près la Place-d'arme.

ci. On vendra en détail et à bas prix , dès au-
jourd hui et les jours suivans, différens meubles
et effets , chez M. le trésorier-général d'Iver-
nois , à Bellevaux.

çz. Le Sieur Genillard , de Vevey, patenté par
quatre bureaux de santé , a l'honneur d'offrir
au public une eau qui détruit prompeemenc les -
punaises et leurs œufs , et dont il garantit la
destruction p. douze ans, si lui-même esc appelé
à faire l'opération dans les appartemens. ce dont
il produira des certificats satisfaisans ; plus, une
composition propre à détruire les souris et les
rats ; un savon ou une eau pour détacher toute
espèce de graisse sur les étoffes qui supportent
l'eau froide ; un nouveau cirage pour bottes et
souliers , qui conserve le cuir à toute épreuve ;
différentes encres à écrire, ainsi que des papiers
de toutes couleurs p. écrire sans encre ; enfin ,
un assortiment d'artifices-p h ysiques très.amu-
sans , qu 'il passera au plus juste prix. Le dit
raccommode les objets en cristal , verre, marbre,
porcelaine , faïence , etc. et il fera son possible
p. mériter la confiance des personnes qui vou-
dront s'adresser à lui. Il est logé chez Judith
Bonzon , ruelle des Halles.

5 3. Une chaise de voyage pour un cheval remise à
neuf , un char à échelles avec la flèche , et un
dit plus petit à limonière , tout neufs. S'adr.
au bureau d'avis.

54. A bon compte , faute de place et d'emploi ,
un demi-caparacon , une selle de paysan en bon
état , et plusieurs vieilles pièces de harnais.
S'adr. au bureau d'avis.



MARCHANDS FORAINS.
1 . * *i. MM. Bechert fils & Meyer , de Fiirth , près

Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrang ères. Ils se recommandent
à l'amitié de ceux .qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Ils ne vendent qu'en gros.

2. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits,
dans la boutique de la maison de M.'Pury, occu-
pée ordinairement par le Sieur Marty , maitre
sellier , rue de l'Hj Jj iital.

î f .  Tous les jours , chez M.»* Fauche-Borel ,
faubourg du Cret n° 492 , de petits pois sucrés
et des artichaux ; et dans quel ques jours , plu-
sieurs sortes de groseilles pour gelées et sirops ,

' ainsi que toute sorte de bons légumes , à ju ite
prix. Plus , du cassis p. liqueurs.

IM M E U B L E S.

J6. Une grande etbeile propriété située à St.IJenis,
près Paris , département de la Seine. Cette pro-
priété , dans laquelle onc été exploitées les ma-
nufactures de toiles peintes et la blanchisserie
de M. Ebinger , consiste en une grande et belle
habitation de maître , cour , basse-cour , bâti-
mens , jardins potager et d' agrément. La ri/ière
du Croult traverse cette propriété dans la lon-
gueur et dans la largeur , et il y a une chute
d'eau qui  la rend propre à toute esp èce de fa-
bri que et d'établi ssement. Sa contenance est
de g; ares 47 eentiares , ou 2 '/i.iupens. |, ad-
judicacio n préparatoire aura lieu à l' audience
des Criées du Tribuna l  de première instance a
Paris , le 17 Ju ;II e c 1822. L'adjud ication défi-
ni t ive le 28 Août suivant.  Il se vendra aussi une
pièce de pre de la contenance de 2 arpens , située
audit  St. Denis. Après l'adjudication définitiv e

• il sera procédé à la vente des manè ges ec autres
objets qui onc servi à l'etplo 'cation de la fa
bri que. S'adr . p. prendre des ren sei gnemens , à
M. Poirier de la Bachelière , notaire à St. Denis,
et à Al AL Cauthion et Aloreau , avoués à Paris.

Î7. Le domajne de la veuve de David Bolle , aux
Verrières , situé au haut des Côtes , rière les
Verrières , consistant en une belle maison , un
grand jard in, un «rand pâturage p l'entretien de
18 vaches en été ec 12 en hiver , beaucoup de
bois à bâcir ec a brûler : le tout en un seul mas.
Ceux qui auront des vues sur ce domaine, peu-
Vent s'adresser , d'ici au lo. luiller prochain , à
M. François Michaut.  aux Verrières , ou à Al.
Reymond-Giroud , aux Bayards. Les amateurs
pourront voir ce domaine eu valeur.

ON DEMANDE A ACHETER.^

$8- Une bercette à l'allemande, en bon état , avec
Un banc ou sans banc. S'adr au bureau  d' avis.

$9. Des layettes pour un détai l d'épiceries , et de
grandes caisses en fer-blanc p. l'huile. S'adr.
au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

Go. Pour Noël , une boulangerie située au centre
dé la ville et des mieux achalandée. S'adresser
à M. Scchehaye.

6t. Une cave contenant au moins 40 bosses . et
deux pressoirs , dans la maison de M."1'-' la pré-
sidente de Pury, rue du Pommier , 11 ° 49.

62. De suite , chez AL Horv.  un joli petit loge-
ment meublé bu sans m e u b l e s  , pour une ou
deux personnes.

63. De suite , une chambre meublée au centre de
la ville, S'adr. au bureau d' avis.

64 De suite , un logement à Sern'ères , agréable-
ment situé. S'adr. à M. Touchon- M ichaud.

6$. Présentement, un logemen t rue du Neubour g,
au 3 e étage sur le devant , consistant en une
chambre à fourneau , un cabinet , une cuisine ,
chambre à resserrer , galetas et caveau. S'adr.
à Sauvin , maître tourneur.

46, Un magasin sicué près du port et du bassin.
S'adr. à M. Fred. Lorimier.

67. De suite , un petit logtment au Tertre , avec
une grande place dans la remise pour chars et
voitures. S'adr. à M.me veuve L'Eplattenier ,
au dit Tertre.

68. De suite , un logement à la rue des Balances,
composé de trois chambres à fourneau . cham-
bre attenante , dépense , soleron , cuisine ,
chambre â resserrer , galetas,,,cave et caveau.
S'adr. au bureau d' avis. 

69. Pour de suite , dans la maison ci - devant à
M. Biolley , près du Temple-neuf , un magasin
très-sec et une cave , donnant sur le carre de la
ruelle des Poteaux , qui serait également propre
pour attelier. S'adresser au propriétaire actuel,

. C.-H. Wolfrath , au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

70. Un jeune homme âgé de 28 ans , muni  de
bonnes attestations , et connaissant bien le ser-
vice , désire trouver une place de cocher ou de
valet de chambre. S'adresser à AL Petitp ierre ,
marchand de fromage.

71. Un jeune homme qui a déjà travaillé dans un
comptoir , désire , p. se perfectionner dans la
langue , entrer dans une maison de commerce
de cette ville , à laquelle il ferait des proposi-
tions avantageuses. S'adr. à M. Vel laucr , à

'Avenches.

72. f n jeune homrife & 2 1 aris , mtiriî Je borinea
attestations , cherche à se placer dans une au-
berge, ou dans un magasin , ou chez des maîtres
p.soigner les cheVauxet faire le service, ou enfin
chez un paysan. H se contenterait d'un petit
gage , désirant apprendre le français. S'adr. au
bureau d'avis.

73. On demande p. domesti que un homme fort ,
robuste , et qui connaisse bien la culcure  de la
vi gne. S'adr. à M. Touchon-Alichaud.

74.- On demande de suite Une servante de 30 à
40 ans , pour faire un ménage de trois persones ,
qui sache coudre et raccommoder les bas , et
qui soit munie de bons certificats. S' adresser au
bureau d'avis.

7c. Une personne d âge mûr , née dans la Suisse
française , et connaissant les ouvrages de son
sexe , désirerai t  se placer de suite chez des
étrangers p. gouvernante ou femme deeto ambre.
elle pourrai t  mêmesoi gnerl 'éducationde jeunes
enfans. — A vendre , un li t  en très-bon état , et
que l ques autres articles de ménage. S' adresser
chez Chai les Colomb , maure cordonnier , rue
St . Maurice.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUVéS.

75. La personne qui a perdu ou a qui il pourrait
avoir ece vole depuis la foire dernière , une p ièce
d' étoffe dice printa nière , peut s'adresser pour
en obtenir des-rensei gnemens , à Borel , sous-
hôpitalier. l

77. Une pauvre femme qui sortait de l'hôpital
Pourtalès , a eu le meneur de perdre , le 27 Juin
dernier , dans ou prè-s le village de Corcelles, un
paquet contenanc un manteau p. femme en drap
gris ,  et un deshabil le d indienne bleu. La per-
sonne qui peut I avoir  couvé est inscammenc
priée de bien vouloir le fai e remettre chez
M.m- Petitp ierre - Vouga , tue  Se. Maurice à
Neuchâtel , on en sera bien reconnaissane. On
sera de même très-reconnaissant envers la per-
sonne qui aura trouvé , dépuis la ville à Pierrabot ,
un petit schal rouge , indienne de Mulhouse , '
et qui aura la boute de le remettre a la même
adresse.

78. 'H a ete trouve , il y a environ un, mois , entre
Concise et Vaumarcus , une montre avec chaîne
et cachet en or ; le vra i propri étaire i qui prou-
vera qu 'elle lui appartient , peut là retirer dans
le ternie de quatre semaines chez M. le Grand-
baillif au château de Cerlier , canton de Berne ,
contre le remboursement des frais.

1 
79. On a perdo, Mard i 18 courant , entte l 'An-

daye.ux ec Valang in , un mouchoir de poche
marqué DHR. n° 24; on prie la personne qui
l'aura crouve , de bien vouloir le remeccre à
AL le capitaine Bortl , à Valang in.

80, Un individu ayan t  présente une tabatière en
argent à un orfere de cecee ville , ecs 'ecanc sous-
trait par ia fuite , aux poursuices diri gées concre
lui sur les soupçons qu 'il l' avale volée , cecee
tabatière sera rendue à la personne qui fournira
des preuves suffisantes à la Direction de ria
Gendarmerie. . . .

AVIS DIVERS.

81. On informe le public , que le tirage de la
« i f classe ^ 3 e loterie de cette ville , aura lieu

Vendredi prochain le $ Jui llet. On en crouve¦ des. plans et des billets chez Al. A. -S. Wavre ,
col'ecceur-gênerai , rue Se. Alaurice. — Le
public esc de plus averti , que , pour la col-
lccce de la ville , après la cloche de midi du jour
même du cirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

82. Tous ceux qui auront des ré pétitions à faire
à défunt Jacob Rufflein , maitre maqon en cette
ville , tout comme ceux qui pourraient lui être
redevables , sont priés de s'adresser de suite a
Charles-Henri Chatenay, rue du Temple-neuf,
n° 2g«. .

83. On demande pour sous-maître , un jeune
homme qui , aux connaissances requises p. ce
poste , put réunir , si possible , celle de la langue
allemande , ec produire en sa faveur de satisîai-
sans témoi gnages de moralicê. S'adresser à la

¦ pension Piguet , au faubourg , où l'on pourra
trouver aussi l'équi pement et l'armement com-
plets d' un carabinier de moyenne taille : le coût
neuf et n'ayant servi que huit jours.

84. Les propriétaires de prés sur la montagne de
i Plamboz sont avisés , que les Communes de

Rochefort et Brot en ont fixé le , ban de la faux
au Alercredi 10 Juillet prochain. Rochefort ,
3 oJu in  1822.

8î. M.Wittnauer , à la Grand' rue, n° 237 et 239,
s'est décidé par des considérations qui lui sont
part iculières , a faire valoir pour son propre
compte la boulangerie qui lui appartient. Cette
boulangerie , occupée depuis 3 V2 ans par le
Sieur Matthey, sera dorénavant desservie par

ÙÏÏ très-bon otitoierboufan'gèr p.ctq'dl'éon'd'é'tiïe'
la bienfacture du pain , et-par une autre per-
sonne pour le débit. -Mon dit Sieur Wittnauer
croit pouvoir compter sur le succès dont ce
petit établissement est susceptible, et le public
doit écre assuré d'avance de la trèi-bone qualité
du pain , comme aussi de la plus grande propreté
dans la manutention de ce premier besoin.

86. Le Sieur Latscha , artiste-pédicure , avanta-
geusement connu en cette ville , a l'honneur
d'aviser qu 'il est de retour , et qu 'il exercera
pendant quelques jours son art d'extirper les
cors aux pieds , verrues , durillons et envies.
11 offr e également un excellent spécifique pour
détruire les punaises. Il est logé à la Croix-d' or,
où on pourra le faire appeler.

87. L école de Pery , gra nd- bailliage de Courtc-
lary, près de Bienne , étant vacante , les per-
sonnes qui voudraient prétendre à ce poste de
ré gent sont invitées à se présenter à la cure dudit
lieu , muni s de leurs certificats , le 19 Août pro-
chain , à 10 heures du matin , pour y subir
l' examen exiçé. Les avantages de ce poste con-
siste ne , en dix louis par an , le logement ec le
bois d' affouage. Le régent est tenu à 7 heures
de leçons par jour , depuis seulement la Sainc-
Alarcin jusques à Pâques ; mais à l'époque où
les écoles régulières finissent , le régent doit
tous les Dimanches a la quinzaine tenir urttf
école le matin seulement. De plus il est chargé
des lecture s au temple les deux tiers de l'année.
Au nom de laCnmission.d'éducation de l'école de Pcry,

son Président , L. PAU.LET, pasteur.
88. M.n,S Pfister , demeurant au second étage de

la maison de Al- Muller -Henni g ,  rue de l'Hô-
pital , donnera la cantine aux personnes qui lui
accorderont la préférence, et elle recevra égale-
ment quel ques pensionnaires pour la table, avec
où sans le logement , à des prix raisonnables.
Elle ne nég li gera rien p. satisfaire les personnes
qui voudr ont bien lui accorder leur confiance.

Changemens. de Domicile.

89. M. J. Biolley a son magasin de fer dans sa
maison prés le poids public, au faubourg du lac.
Il est assorti en fer en barre et martinet, cercles,
acier, marmites, limes et autres objets du com-

. merci de fer. II lui reste des ustensiles en fer
., -battu et étame , et en fer-blanc verni, qu'il

pass.era à bas prix.
00) Le Sieur Stauffer , voiturier , prévient ses

prati que* et le public , qu 'il demeure actuelle-
dans la'petite maison de M. Fornachon , ci-de-
vant maison Clotcu , rue St. Maurice.

91. A1."e Henriette Jeanrenaud occupe actuelle-
ment le premier étage de la maison de Madame
Terrisse , ci-devant Wavre-Wattel , rue des
Epancheurs , où elle continue à vendre ses mar-
chandises , au plus bas prix. — Elle offre à louer
de suite , une chambre meublée.

92. M.me Rochias prévient le public, qu 'elle *transporté son magasin dans la maison de
M. Clerc , à la Grand' rue Elle a en dépôt de
charmante terre-de-p i pe , qu 'elle cédera au prix
de fabrique , et elle est toujours bien assortie
en verres de cristal .

93. La veuve de Steiner, ferblantier, tout en se
recommandant pour tout ce qui est relatif à son
état , prévient le public qu 'elle a transporté son
établissement au bas des Chavannes , maison
Savoye. ;

9 4. Nanette Martin , maîtresse tailleuse, a l'hon.
neur d'informer ses pratiques , qu 'elle demeure
actuellement maison de M. me la veuve Leuba, à
l'entrée de la rue des Moulins , n° 133.

Voilures p our l étranger.

9;. Du 10 au i< Juillet prochain , une bonnq
voiture parti ra pour la Hollande, en passant par
Francfort. S'adr. pour des places vacantes , à
Christian Kiener , maitre voiturier , place do
grand grenier , n° 47, à Berne.



j. M. Samuel Heer, de Claris , fabricant dé coton
sera à cette foire dans le premier magasin sous
Je Trésor , près la Croix-du-marché , avec un
bel assort imenc de cotons filés , blanchis , sim-
plesetmoulinés, extrafins et ordinaires , dits en
.couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simple de Silésie p.
tricoter , die blanc et roux pour coudre ; es-
sence dé thé , et autres articles : le tout à
dès prix très - modiques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
.confiance.

4. M. Daniel Henz y maître coutelier d'Arau ,
tient la foire de cette ville , avec un très-bel
assortiment de coutellerie , particulièrement de
rasoirs de première q ualité , et instrumens de
Chirurg ie de sa propre fabrication , de même que
de cuirs à rasoirs et à canifs , de porhadeet pou-
dré métallique pour rafraîchir les cuirs , de mail,
lets avec leur couteaux à sucre; le tout à très-
juste prix. Il se recommande à l'honoré public ,
et tient sa bouii que accoutumée sur la place.

ç. M. David Bessière , de Lausanne , sera en foire
dans la boutique de M. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
fèvrerie , bijouterie et quincaillerie .fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or , argent , perles et p ier-

, res fines , à leur plus haute valeur. — H a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-¦ cailleiie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

6. M. Joseph Mandile ny , de Fribourg , rient
cettefoire dans le local accoutumé sur le Pont-
des-bouti ques , avec un assortiment de parfu-
merie , fleurs ,- vases de porcelaine , etc. ; ridi-
cules nouveaux , cartonnages et nécessaires ,
fichus divers., souliers en maroquin , gants et
mites deDanemarck pour la conservation de la
peau , etc. etc

7. MAL P. Rivière et C.e, de Lausanne , sont en
Cette foire dans le magasin de M. L.s Petitp ierre ,
sur le Pont-des - bout iqu es ,  bien assortis en
taffetas , marcelines. levantines , gros de Nap les,
gros d'été.satiné , mérinos français en toutes
couleurs de mode, marcelines et gros.de Naples
écus-ais, dans ks gotîcs lespius nouveaux , bril-

• lancine façonnée ve.ours , tulle uni  et soufflé
- en pièces et en bandes , gaze , crê pe , étoffes

Jhi-soie de divers goûts , gilets de soie et de
mérinos . rubans unis ec faqonnés , schals en
madras de tout genre , en mérinos unis et à
bordures en laine , à palmes et à broderies , en
cachemire a pamies ec bordures , et unîs à bor-
dures , divers genres et goûts nouveaux ; schals
longs et echarpes en cachemire , crépon et crêpe
de Chine; mouchoirs Barège rayés or et argent,
et bordures cachemire , en levantine , marceline
écossais et a bordures ; en gaze , en tricot très-
bon marche , dit zélia et autres ; bas de coton
Unis «façonnes , bas de soie idem , gants, bre-
telles, blondes , etc. : le tout en gros et en dé-
tail , à des prix favorables.

g. MAL Rall Salzer etC.1', deEhningen , royaume
de Wurtemberg,  se propo sent de tenir , pour ia

' première fois, la prochaine foire avec un assor-
timent de toiles de ritte et de lin , blanches , mi-
blanches et écrues , ainsi que des toiles grises.
Ils occuperont sur la Place la boutique n° $ 1 ,

' non loin de l'auberge du Poisson.
. M. Guillaume Champagne , marchand de para-
pluies , tiendra cette foire avec un joli a»sorri-

1 ment de parap luies e; ombrel les de toutes fa-
çons et grandeurs , qui ne laisseront rien à dési-
rer , tant pur la b nue qualice , que par la mo-
dicité des prix II >e recommande aux persones
qui voudront  b 'en l'honorer de leur confiance ,
ëc fera son poss ible p.r la méricer. Sa bouei que
sera au nc i\ en f.tce de la maison.de Al. Borel ,
confiseur , sur la p lace. Il se charge de raccom-
modages , et échange les v ieux  paiap luies.

9. M. Adrien Reboul , né goc iant en toilerie de fil
en gros , a l' Honneur de prévenir M Al. les négo-
ciai ec toutes les, pet sonnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , qu 'il occupera
pendant cutte foire le magasin de Al.lle Jeanie-
naud , sous le Trésor , avec un assortimenc
d'articles qui composent son genre , et qu 'il
fera son possible pour arranger les personnes
qui s'adresseront a lui .

lo. M. André  iMeyrat a l 'honneur de prévenir ,
qu 'il tiendra comme à l'ordinaire la foire de
cette vil le avec un superbe assortiment d' étoffes
de soie , schalls cachemire , mérinos , fichus ,
et autres articles de nouveauté tiop longs à
détailler. 11 aura aussi un bel assortiment de
chapeaux fioretti , dans tous les numéros , qu 'il
cédera à des prix très-avantageux. Son maga-
sin est sous le Trésor.

I i .  (V1 IYL- Hiltbrunner et Beutler , fabricans de
toiles à Worb, au Canton de Berne , seront en
foire dans leur magasin accoutumé sous les
Halles, assortis en toiles blanches de ritte et de
lin , sans apprêt , des meilleures qualités , eu
différentes largeurs et dans tous les prix , ainsi
qu 'en linge de table : le tout à des prix très-
modiques.

12. M. Simon Weiler , de Berne , tiendra cette
foire dans le magasin au bas de la maison de
AL Chevalier , sur la Place , avec un très-bel
assortiment de draps , de 4 fr. à 20 fr. l' aune ,
ainsi que d'autres articles en velours et en coton:
le tout au plus bas prix.

13. AL Nicolas Guissot , marchand de faïence ,
première boutique sur la promenade , près la
p lace , se voyant  hors d'érat de continuer son
Commerce , se décide de faire une vence de ses
marchandises en gros et en décail , au-dessous
du prix de fabri que. Ces marchandises con-
sistent en tout genre de verrerie , porcelain e,
terre-de-p ipe de Suisse et autre , faïence ordi-
naire , etc.

14. M.n,c Pap illon-Briquet , de Genève, a l'avan-
tage de prévenir qu 'elle tiendra cette foire dans
sa chambre accoutumée à côté de l'hôtel du
Faucon. Elle est assortie en très- belle levan-
tine noi re et de couleurs , marcelines unies et
quadrillées , étoffes mi-soie , schalls de toutes
grandeurs ec qua lités , bas de soie , voiles tul!,e ,
rubans , fichus , écharp 'es , zelia , bayadeits ,
gants de peau , bonnets , souliers d'étoffe cten
maroquin : le tout aux plus bas pr ix  possibles.

15. Al Al. Rod. et Jaques Hblliger , de Bonis weil ,
continueront à tenir cette prochaine foire les
deux magasins de M. Chaïles Fornachon , rue
de Flandre , près de la place du marché , avec
un très-bel assortiment de toiles de coton pour
habi llemens , rideaux et impressions , de même
qu 'en cotons filés divers , lis feront eout ce qui
dépendra d'eux , pour mériter par de bons prix
la confiance qu 'on voudra bien leur accorder.

16. Le Sieur Baïo l , marchand de Lyon , sera bien
assorti en soierie , schals en laine , fancaisie ,
mérinos , bas de soie , fichus en touc genre ,
rubanner ie  , ec autres articles de mode. Il sera
durant la,foire dans la bouti que n c 53,  en facç
du Poisson.

17. M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
boutiques -, avec _ un assortiment de différentes
étoffes de soie , de goût , ainri  que de schals
de diverses espèces , et bas dévoie p. homme
et p. femme , à des prix satisfaisant.

18- Al M. Kuenzer et liettich , de Herbolzheim ,
, en Brisgau , sont en foire dans leur magasin

accoutumé , maison de AL Claude DuPasquier ,
assortis de toileset triege decoute qualité rousse
et blanche , ainsi que de ricces blanche ec grise
du Brisgau ec d'Alsace , ec oncen commission ,
fil blanc de Silesie ec cordes d'emballage.

19. AL Pasquier , marchand dp Paris , domicilié à
Genève , rue de la Cite n ° 27, tiendra pour la
foire de Juillet ses bouti ques accoutumées sur
la Place. Ses assortimens , soit en porcelaines
cristaux , quincaill erie , tôle vernie de toute
espèce , cabarets de toutes grandeurs, huiliers ,
porte-liqueurs , p laqua ^ ïde  toute espèce , etc.
soie en parfumerie trè .s-f 1 aiche , tabletterie , bros-
seierie , pei gnesd 'écaiile et autres , jouets d'en-
fane de Paris et d 'Allemagne , fouecs , cannes ec
cravaches , et une inf ini té  d'articles dont le dé-
tail serait erop long,  sont p lus vastes et mul t i -
plies en nouvenuies que jamais. Le ait Pasquier
n 'ayanc rien cane a coeur que de chercher à ob-
tenir de plus en p lus la confiance du public ,
tanc par l'infériorité de ses prix , que par le beau
choix de tous ses articles , fera tous ses efforts
p. obtenir une entière préférence. Et voula nt
autant  que possible se procurer un prompt
écoulement de ses dits articles , ses avant-bancs
où l'on trouvera une inf ini té  d' articles fort avan-
tageux , seron t fixes a 3 et a 6 piécettes , et
même a 3 batz : ses autres articles seront égale-
ment vendus a prix fixe.

20. MAL les frères Fattorini , opticiens , domici-
liés à Londres , tiennent cette foire avec un
joli assortiment de lunettes , verres concaves ,
convexes , plats , etc. dits au nouveau système,
octogones , blancs et verts , mais surtout de
verres bleus et périscop iques , reconnus comme
les plus avantageux à la vue par les facultés de
médecine de Londres et de Paris ; verres de'
pierre du Brésil , à z4francs la paire; d'autres de
10 batz à 12 francs la paire , dits montés en
argent , de 12 fr. à 24 fr. ia paire ; dits à mon-
ture en écaille , de 10 fr. à 20 fr. , et en acier ,
de 3 à 9 fr, la paire ; lorgnettes en tous genres ,
loupes de toute espèce , lunettes d' approche de
toute qualité , télescopes , baromètres , ther-
momètres , etc. , et raccommodent tous les ob-
jets relatifs à cette partie : le tout en bonne
marchandise et à des prix très-modiques. Leur
magasin est sur le Ponc -des-bouti ques.

21 AL Latour aîné , de Lausane , tiendra cette foire
dans la bouti que qu 'occupe ordinairement M.
Dl. Chautems , sur le Pont de-bouti ques , mai-
son de Al. le conseiller Boyer , avec un superbe
ec nouvel assortiment de taff tas noir , levan-
tine noire et en couleurs de mode, marceline
noire et en couleurs , alé pine noire pou r
deuil , crêpe chinois façonn é pour robes ,
velours  en coton , cravattes de foulard bon
teinc , velours en soie noir et en couleurs ,
satin de toute couleur, créi • - " — 7e, draps

de soie noirs unis et façonnés p. gilets , schals
de laine unis , brochés et à bordures , dits en
cachemire français unis avec bordure , rayés et
brochés des p lus nouveaux ;  fichus de soie ,
écossais dans tous les genres , dits crêpons chi-
nois , velours simule , angelina , iris gaze et bro-
ché, écharpes , cavales noires, gants , bordures ,
voiles en tu lle brodé , plumes noires , et divers
autres articles trop longs à détailler : le tout au
p lus bas prix.

22. MM. Henri Staub et fils , fabricans , de Mene-
doi f , près Zurich , ont l'honneur de prévenir
le public , qu 'ils tiendront cette foire dans le
magasin de A1M. Borel-Boyer et Cc, sur la Place,
avec un assortiment des plus beaux et des plus
complets en toiles de coton très-serrées , per-
cales , basins , cravattes blanches , indiennes ,
cotonne , guingan , nànquins , percales façon-
née et en couleurs , percales noire et grise ,
mouchoirs de poche de toute sorte , en belle et
bonne qualité, de leur propre fabrication. lis se
recomandent aux personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance , assurant qu 'elles
seront servies à leur entière satisfaction.

23 . Al M, les frères Perret Loup ce C.e, de Vevey,
ont l 'honneur de pré venir qu 'ils seront , comme
de coutume , eu foire sous le Trésor , avec un
assortiment de soieries comp let , levantine noire
et en couleurs , marcelines , taffetas , double
florence , gros de Napl es cadriliés , voiles bro-
des , robes de madras , bas de soie , et d'autres
articles trop longs à détailler.

24. M. ™ Au , de Bàle , a l 'honneur de prévenir
le public qu 'elle tiendra cette foire «vec un très-
bel assortiment de cartonnages , comme neces.
saires et porte-ouvrages divers p. Dames , pa-
piers coloriés des deux cotés p. découper des
fleurs , de toutes les nuances ; dessins pour le
tricotage , livres de souvenir ec de noces , cire
à cacheter , crayons p. le dessin ; eau de Cologne
de là, propre fabrication de Still à Cologne , de
même que des ecrelets de Bâle première qualité ,
et divers jeux d'enfans. La modicicé de ses prix.
la solidité ec le bon gonc de ses ouvrages , lui
serviront de recommandacion.

2<j . M. J.-J . Hauser , marchand-canneur , de Berne,
sera en foire avec un , bel assortiment de mar-
chandises relatives à son commerce , et surtout
d'une belle partie de maroquins de toutes cou-
leurs à la mode. Son magasin sera dans la bou-
tique de C. Urban , relieur , près des Arcades ,
n c 27 1.

26. M. Joseph-Antoine Spadino , du Landeron,
occupera cette foire son magasin accoutumé ,
maison de Al .me veuve AVonvert , sur la Place ,
assorci en tout ce qui concerne son commerce
d'ép icerie et articles du midi , Je tout en bells
et bonne marchandise. Les personnes qui vou.
dronc bien l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

27. Al. Ch. Dagond occupera pendant la foire les
mêmes bouti ques que du passé , avec un fort
joli assortiment dans les articles de soncomerce.
11 offre à des prix de fabri que ce qui lui reste en
porcelaines et en cristaux , ayant  l'intention de
s'en déf aire. — U prévient de même qu 'il pa rtira
p. Paris du 8 au 10 Juillet prochain , et qu 'il a
trois p laces à offrir , à des prix très-modiques.

V E N D A N G E
A traiter à'outre-vente ou à prix fixe , par l'entre-

mise du courtier Jossaud , soit à terme , soit au
comptant.

On payerait même la moitié d'avance du
monlant présumé.

On est prié d'affranchir les lettres.

Ordonnance du Gouvernement de Berne , du
iç  Juin dernier , relative à l'introduction de
diverses productions étrangères.

A vendre au Bureau d'avis -•

1. Dorothée-Elisabeth Châtelain , âgé de 53 ans , bourg.
13. Pierre-Henri Millier , membre du Petit-Conseil , âgé~

de 83 ans et demi.
„ Jean Pierre Steiner , âgé de 51 ans 4 mois, bourgeois.
„ Un enfant du sexe Féminin , mort avant le baptême ,

â Abratn-Samuel Hartmann , habitant.
14. Anne-Marie Aesch limann. âgée de fis ans et demi ,

femme de Jean-Conraid Hess , habita n t.
„ Jean-Jacob Ruffiein , âgé de 54 ans , habitant.
18. Henri-Louis , âgé de î ans 4 mois , fils de Jacob

Mar ty ,  habitant. .
ai. Rose-Cécile , âgée de 43ns et s mois , Elle d'Henri-

Auguste Gruet , habitant.
,; Jean-Samuel Louis , âgé de 8 mois et demi , fils de

Charles-Aimé Gaberel , habitan t
„ Un enfant mâle âgé de 13 jours , à P.-H Metzner ,hab.
„ An cimetière rie l'hôpital Pourtalès, Charles-Frédéric

Dubois-Dunilnc , âgé de43ans , habitant.
23. Gusta ve-Auguste , âgé de 14 mois , fils de Jean-

Pierre Vauthier , habitant.
24. Auguste-Henri , âgé de 19 mois , fils de Charles-

Auguste Borel , bourgeois.
27. Susaime née Guyot , âgée de 83 ans , veuve de Jean-

Rodol phe Louis , bourgeois.
„ Un enfant mâle né-mort , à Dl. Nicolet , de Wavre.

28. Un enfant du sexe féminin , âgé de so jours , à P.-H.
Metznçr , habitant,

29. Un enfant mâle , âgé de 3 jours , à Philipfe-Léon»-"'
Bi ahcrt , habitant.

Nécrologe du mois de-Juin 1822.


