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1. La direction des domaines do la Bourgeoi-
sie de Neuchâtel exposera aux enchères les herr
bes des prisés du Rondet, le jeudi 9 juil-
let prochain , à deux heures de l'après-midi , à
l'hôtel-de-ville.

MONTES D'HERBES.
2. Ensuite de permission , Félix Ducommun

exposera en montes les herbes pendantes en raci-
nes d'une dizaine de poses de terrain situées à
la Molta, rière les Ponts , la quantité et
la bonne qualité de ce foin doivent engager les
amateurs à s'y rencontrer. Il sera aussi exposé un
champ semé d'avoine d' une contenance d'environ
2'/, poses. Ces montes auront lieu vendredi
ÎO juillet , a 1 heure après midi, à de
favorables conditions.

5. Ensuite de permission obtenue , les héri-
tiers de Mademoiselle Françoise-Henriette Petit-
pierre , feront procéder le jeudi 2 juillet 1857 et
jours suivants , chaque jour dès les 9 heures du
matin et dès les 2 heures du soir , à la vente par
voie d'enchères puhli ques, de tout le mobilier
qui se trouve dans la maison n° 7, rue Saint-Ho-
noré , à Neuchâtel , et consistant essentiellement
— en meubles d'acajou et de palis-
sandre , tels que : bois dé lit , table de salon ,
dites à jeu , chiffonnières , dormeuses , fauteuils ,
psyché et bibliothèque , — en meubles de
noyer, tels que: bois de lit , lit de repos, bureau ,
commodes , tables et chaises , — en un ameu-
blement ancien pour salon , — en glaces,
cadres dorés et non dorés , — en cartels, —
en belle literie, plusieurs matelas en laine, —
en lingerie fine et ordinaire , — en argen-
terie et plaqué, plusieurs grandes pièces, —
en bijouterie , — en livres ang lais, français
et italiens , reliure riche, —en marchandises
anglaises, telles que : damas, piqué , schirtings ,
indiennes , cotons à coudre et à tricoter , bas au
métier , porcelaine, terre bleue, verrerie, cristaux ,
— en batterie de cuisine et autres articles
desquels on supprime ici le détail.

A VENDRE.
4. Le soussigné prévient l'honorable public

qu 'il vient de mettre en dépôt chez Mm" Lan-
son soeurs, un assortiment de chaussures
de Paris, pour dames, fillettes et enfants.

Ces chaussures sont à des prix fixes et très-
avantageux. Angelo BASCHI .

5. A la boulangerie d'Auguste Gaberel , rue
des Moulins , n' 8, pain blanc h «4 centi-
mes la livre.

LIBRAIRIE DE CH. LEIDECKER,
à Neuchâtel.

6. lie Nouveau-Testament d'après la
version revue par Ostervald , avec des parallèles;
1 vol . in-18 , belle reliure en toile , à fr. 1 » 50.

lie même ; belle reliure en toile dorée,
fr. 1,)75

lie Manuel de la Bible. Introduct ion à
l'Ecriture sainte , par le Dr Joseph Angus , traduit
de l'anglais par MM. Bost et Rochedieu ; 1 vol .
i.n-8% fr. 4.

Essai sur la manifesta tion des convictions re-
ligieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat envisagée comme conséquence nécessaire et
comme garantie du princi pe, par A. Vinet; in-8»,
fr , 6»50.

lia santé des enfants, par Mad . la com-
tesse de Ségur ; 50 c.

Cours d'économie domestique , par
Mlle Chavannes ; 5°" édition in-18, fr. 2»2S.

Contes de lYoëi , par Ch. Dickens; 1 vol.
in-18, fr. 2»50.

lie livre des Snobs , par W.-M. Thacke-
ray; 1 vol. in-18, fr . 2«50.

De la république des Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord , par M. de la Gracerie; 1 vol.
in^8", fr. 4.

Nouvelle carte illustrée de la Suisse, in-
diquant les divisions physiques et politi ques , les
routes de postes, les canaux et rivières navi gables,
les établissemen ts d'eaux minérales, ainsi que des
endroits remarquables par des sites pittoresques
ou des curiosités , dressée par A. Vulliemin d'a-
près Relier et le général Dufour, fr. 1 » 75.

MAGASIN »E RUBANERIE,
rue de Flandre, maison DuPasquier.

7. Dreyfuss-Nordmann rappelle à l'honorable
public et particulièrement à ses nombreuses prati-
ques, qu 'il vient de recevoir un beau choix de ru-
bans et autres articles de mode , qu 'il pourra cé-
der à des prix extrêmement bas, dont voici un pe-
tit aperçu :

Jupons à cordons, fr. 2.
Gants de peau , au choix, 90 c.
Corsets (sans couture) depuis fr. 5.
Une partie de rubans écossais pour chapeaux ,

à 50 c. l'aune. -

8. Mad. Fornachon - Virchaux arr ivant pour
li quider |e solde de ses marchandises , tiendra la
foire avec un assortiment de porcelaine, ver-
rerie et cristaux. Son magasin est en face du
Poisson , n° 154. Ces articles seront cédés au-desr
sous du pri x de facture.

9. On offre à vendre une belle cuve ovale,
en bois de chêne , cerclée de fer , contenant plus
de 700 pots. S'adr. au bureau d'avis.

Confections pour dames.
10 Au magasin vis-à-vis le temple neuf , 13,

on trouvera pendant les jours de foire un choix de
mantilles, de corsets et de jupons, et vu
la saison avancée , les mantilles seront cédées à
un prix très-avantageux. On prend la commande.

11. On vendra pendant la semaine de la foire ,
clans le banc de chaussures F. Gacon, n° 75 , sur
la place près la fontaine , un petit solde de châles
depuis fr. i h fr. 5, voulant promptement en
finir.

12. Chez F. Ducommun-'vV.uthier , chapelier ,
à la Grand' rue , assortiment de chapeaux en
tout genre , capelines pour fillettes , au-dessous
de franc 1. Toujours du cirage perfectionné à
franc 1 la livre , et au-dessous d'après la quantité.

13. Chez L. Wollichard , à Neuchâtel , très-
beau sucre de Paris et de Cologne, sucre pilé
d'Anvers, des plus avantageux pour confitures et
cuisine; très-beau choix de café, riz et thé, beurre
fondu toute lro qualité , huile d'olive extrafine et
huile de noix, coton et fil à tisser et à tricoter ,
très-belle ritte et lin de Hollande , beau choix
de vieux cigares et tabac , liqueurs , eau-de-vie
et esprit de vin; le tout à des prix avantageux.
" — ¦- . .-¦ 1 ¦ ¦ 

—

14. Au magasin de Ch. Iiichtenhahn, as-
sortiments d'articles pour la saison , tels que ra-
quettes et autres jeux de campagne , filets à pa-
pillons , lignes en cordonnet et crin , roseaux et
cannes pour la pêche. Cabas nouveaux , sacs de
touriste , bourses de chemin de fer , trousses de
voyage, verres en peau , flacons, etc., etc.

15. L. Bélier , fabricant de cols , pour la foire
un grand choix decols américains à boutons
et des rubans pour jeunes gens, de fr. 1»50 c. à
5» 50 c. Il lui reste encore une petite feuillette de
rhum de canne à sucre.

16. Au magasin de Henri Péters , sur la place
du march é, encore un joli choix de chapeaux
de paille en tout genre , qu 'il cédera aux prix
les plus réduits , vu la saison avancée , pour en
avoir un prompt écoulement. Un grand choix de
galons de toutes couleurs pour robes , etc., au
prix de fabri que; gants de soie et de fil d'Ecosse,
pour hommes, femmes et enfants ; grand assorti-
ment do bretelles.

17. Chez J.-A. Ammann , ruelle Fleury, fer-
mentes pour bâtiments , outils pour la campagne,
la vigne et le jard in; sabots et semelles de sabots;
plomb , étain , cuivre , laiton , vieux fer ; meules
rouges ; un marteau (141b.) pour carrier; unpres-
son (28 lb.), une carabine à l'américaine , etc. Le
même achète tous les métaux désignés ci-dessus.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES,



18. Au magasin de parapluies, maison Barbey,
en face des Halles, il vient d'arriver un beau choix
de duchesses , marqui ses et ombrelles ; vu la sai-
son avancée, elles seront vendues aux prix du fa-
bricant qui supportera cette réduction.

A la Tille de Paris.

HABILLEMENS
POUR HOMMES ET ENFANTS.

PIUX FIXE.

MAISON BLUM FRÈRES,
rue de l 'Hôp ital , à côté de l 'hôte l du Faucon,

à Neuchâtel.
19. Cette maison vient de recevoir un nouveau

choix de vêtements pour la saison d'été.
Paletots depuis fr. 4. Pantalons et gilets depuis

fr. 2.
Pantalons coutil à fr . 2» 50.
Paletots , milords , steeples et raglans (articles

mode).
Habits et redingotes noirs.
Robes de chambre. Manteaux et par-dessus im-

perméables.
Gilets et caleçons en flanelle de santé, en fil et

en coton.
Chemises blanches et en couleurs , —faux-cols ,

— guêtres noires et en couleurs, bretelles.
Cols-cravates en tout genre.

20. Chez Henri Vuthier , à Neuchâtel et à Mô-
tiers-Travers, de jolis vins blancs et rouges pour
la campagne , à bas prix , de même que des eaux-
de-vies ordinaires, eaux-de-vies de lie et do, marc,
par quantité de vingt pots au moins. S'adresser à
Neuchâtel , maison de F. Vutbier-Vuthier.

21. Pétremand prévient le public qu 'il vendr a
une certaine quantité de chaussures au prix de
facture .

MAGASIN SPÉCIAL

DE CHAUSSURES.
Mme Œlfli-JAQUET,

p lace du Marché.
22. Seul dépôt en ville de chaussu-

res à vis brevetées pour messieurs, en
bottines ou souliers chevreau , veau verni , veau
ciré , à élastique , lacées ou à boutons , semelle
légère ou forte.

Grand choix de bottines pour fillettes
et enfants, en tout genre, à des prix modérés.

Assortiment complet de chaussures d'été
pour daines.

On se charge de faire soigner les raccommoda-
ges des chaussures achetées dans le magasin de
M" Oehl.

AU MAGASIN DE A. ROBERT.
rue du Seyon.

25. Un grand assortiment de gants de peau 1"
choix pour hommes et pour dames , gants piqués
pour messieurs, gants fil d'Ecosse, mi-soie et pu-
re soie; chemises blanches et couleur , chemises
en piqué blanc et couleur ; faux-cols , cravates
en tout genre et à tous prix , guêtres pour hom-
mes , gilets de flanelle , chaussettes pour hommes
et enfants , bas blancs et couleur pour dames et fil-
lettes. Garnitures de robes , effilés , parfumerie
mercerie et quincaillerie, le tout à des prix avan-
tageux.

Une partie de crinoline blanch e et grise pour
jupons , au prix de fr. 1»80 c. l'aune.

Un grand choix de papiers peints du prix de
50 c. et au-dessus .

AU MAGASIN SOUS L'HOTEL DES ALPES. .
24. Chez L Maquelin , toujours un grand as-

sortiment de malles en cuir , étuis de cha-
peau , fourreaux de parapluie , sacs de voyage
façon portefeui lle, sacs de chemin de fer , sacs de
nuit ordinaires , sacs d'écolier, caisses à cha-
peau pour dames , et plaques pour adresses , à
des prix très-avantageux. Il rappelle qu'il est tou-
j ours bien assorti en vernis copal pour meubles,
huile dégraissée, essence, huile de pied de bœuf
et cirage au vernis pour cuir , harnais et
colliers, et un grand assortiment de peaux pour
essuyer l'argenterie et les voitures.

25. A vendre , un petit solde de litres et bou-
teilles extrait d'absynthe vert , première
qualité , provenant de l'ancienne fabrique de M.
Berthoud fils, à Couvet , et port ant étiquette et ca-
chet. On détaillera par quel ques bouteilles. S'adr.
au bureau d'avis.

.

ON DEMANDE A ACHETER.
26. De rencontre , un escalier droit d'en-

viron 14 à 15 pieds, et un petit bassin de fon-
taine roc. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
27. A louer , pour de suite , une chambre gar-

nie très-éclairée. S'adr. n" 15, rue des Moulins.

28. Une chambre meublée chez la veuve Mon-
tandon , à la Boine, d'où l'on jouit d' une belle vue
sur le lac et les Alpes.

29. On offre à louer un local sec pour y déposer
des marchandises non déballées. S'adr. à MmeMor-
relet, rue de l'Hôpital , 16, second étage.

50. Pour le 1" juillet , une grande chambre
meublée, Grand' rue , n° 15.

31. Chambre meublée à louer . S'adr. au bu-
reau d'avis.

32. A louer , dans une belle exposition du Val-
de-Ruz , soit pour l'année ou pour l'été, un joli
appartement composé de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Pour plus amples informations , s'a-
dresser à A. Jeanfavre, rue du Seyon, à Neuchâ-
tel .

33. A louer , dès la St-Jean 1857 , à des per^
sonnes tranquilles , un appartement composé de
4 à 5 pièces avec les dépendances nécessaires.
S'adr . à Simon Benoit , au Plan de Serrières.

54. A louer , de suite , un appartement de trois
chambres et toutes les dépendances nécessaires ;
on ne le louera qu 'à des personnes tranquilles et
n'ayant pas trop d'enfants. S'adresser au bureau
d'avis.

55. Un appartement à Chaumont , pour la belle
saison. S'adr . à MM. Jeanjaquet frères, à Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE A LOUER.

36. Une demoiselle seule désirerait trouver à
louer une chambre et une cuisine, ou une cham-
bre et part à la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

57. On demande à louer un bon piano. S'a-
dresser à Mmc Paris-Perrochet , à Peseux.

38. On demande à louer , d'ici au mois d'octo-
bre, un appartement composé de 4 à 5 pièces. S'a-
dresser au bureau d'avis/

39. On demande à louer , pour Noël 1857 ou
St-Georges 1858 (25 avril), un restaurant ou café
bien placé, on un local propre pour en former un ;
on offre des garanties suffisantes. S'adr. au bu-
reau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
40. Mad. de Marval-Rougemont demande une

cuisinière, qui entrerait en service immédiatement.

41. On demande pour de suite une bonne fem-
me de ménage. S'adr. au bureau d'avis.

——————________________

OFFRES DE SERVICES.
42. Une fille allemande cherche pour le com-

mencement de juillet une place de cuisinière ou
pour tout faire. S'adr. à Dorothée Hahn , n° 7,-
rue du Musée.

43. Un jeune homme (28 ans), désire se pla-
cer à la Chaux-de-Fonds, en qualité de domesti-
que de magasin, de commissionnaire ou autre ser-
vice. S'adresser au bureau d'avis.

44. Une jeune fille de la Suisse allemande dé-
sirerait se placer comme bonne d'enfant ou femme
de chambre. Son but étant d' apprendre le français ,
elle se contenterait d' un gage modéré. S'adr. au
bureau d'avis.

-

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

45. On a trouvé , entre Corcelles et Rocbefort ,
un porte - monnaie renfermant quel que argent.
S'adr., en le désignant , à F. Ducommun-Vuthier ,
à Neuchâtel.

46. Trouvé un joli petit chien , ayant un collier
sans nom ; le réclamer chez M. Pichonnaz , rue
du château , 1.

47. Trouvé , dimanche soir 14 juin , sur la route
de Neuchâtel à Peseux , un paquet renfermant un
pantalon neuf. Le réclamer en le désignant
et contre les frais d'insertion , chez Samuel Roulet ,
menuisier-ébéniste , à Peseux.

48. La personne qui , sans autorisation , est ve-
nue prendre une paire de gros rouleaux neufs
ferres', dans le chantier de L. Ramseyer , entre-
preneur de maçonnerie , est invitée par ce dernier
à les rapporter sans délai afin de ne pas être re-
cherchée.

il !¦»¦¦!!!¦ III I -

AVIS DIVERS.
49 L'instituteur Israélite habitant Neuchâtel ,

qui a fait ses études dans le séminaire de Carlsrube ,
ayant encore dans la journée quel ques heures de
disponibles , aimerait les emp loyer â donner des
leçons d'allemand et d'hébreu ; il a déjà
diri gé des écoles en Allemagne d' où il a obtenu
de très-bonnes recommandations. S'adr. chez Mad.
Schwab, au restaurant , rue de la Treille (Poste).

50. M. Adol phe-H. Tissot fera danser dans son
hôtel du Guillaume-Tell , à Valang in , le diman-
che 5 juillet courant. Parfaite musi que bavaroise
composée de huit mineurs. ^- Un bon accueil est
réservé aux promeneurs et danseurs . — Attelages
à prix modi que pour Neuch âtel.

51. Il est rappelé aux communiers ex-
ternes de Peseux, que l'assemblée ordina ire
de générale communauté du mois de juillet aura
lieu le 6, premier lund i de ce mois.

Par ordre du conseil administ ratif ,
le secrétaire , Emile BOUVIER .



52. Une bonne famille du grand-duché de Ba-
den désirerait placer un fils de 15 ans à Neuchâ-
tel pour qu 'il pût y suivre les cours de l'instruc-
tion pub lique et se développer dans l'usage de
la langue française. Ses parents en échange se
chargeraient d' un jeune homme de préférence à
une demoiselle, qui pourrait suivre les collèges de
Lœrach ou y faire un apprentissage de commerce
au choix des parents. S'adr. au bureau d'avis.

55. L'exposition des dessins artistiques
et mathématiques faits pendant l'année sco-
laire, sera ouverte au public, de dimanche 28 j uin
au vendredi 5 juillet jour des Promotions , dans
la salle de chant du gymnase des garçons.

54. Mademoiselle Louise Grossmann , institu-
trice , continue à recevoir chez elle , comme du
passé, des élèves externes et des pensionnaires, à
un prix très-modéré.

55\ Â. Dessauer , opticien-graveur , avertit
le public qu 'il sera absent du 5 juillet au 5 août
et que son magasin sera fermé pendant ce temps.

56. La compagnie du chemin de fer par le Jura
industriel met en adjudication en un ou plusieurs
lots, la fourniture de dix mille traverses en
bois de chêne.

On peut prendre connaissance du cahier des
charges , tous les jours , de 8 heures à 11 h . du
matin et de 5 à 5 heures du soir , au bureau du
chemin de fer du Jura , à la Petite-Rochette , mai-
son Ricber, jusqu 'au 15 juillet , à 11 heures, jour
de l'ouverture des soumissions.

57. Le soussigné serait très reconnaissant en-
vers les autorités cantonales et les particuliers qui
pourraient lui donner des rensei gnements sur ce
qu 'est devenu son fils qui a disparu depuis le 10
courant. Il est âgé d'environ 12 ans , cheveux
châtains , yeux bruns , visage rond , d'une taille
élevée pour son âge, et n 'a point de signes particu-
liers. Il parle les deux langues , et était vêtu d'une
blouse bleue , d' un pantalon bleu ray é de blanc et
d' une casquette noire. Il s'appelle Chrislian-Ed.
Kunti; ses parents demeurent rue des Epancheurs ,
n" 2 , à Neuchâtel , où l'on est prié d'adresser les
rensei gnements.

Christian KUNTI , tailleur de p ierre.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

58. M. Marchand a transporté son atelier de
réglages et arrondissages maison Na-
guel , rue du Seyon , n° 5; les horlogers qui au-
raient des roues à remplacer en trouveront chez
lui depuis 15 à 25 li gnes.

59. M. F. Fabian , facteur de pianos , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il vient de transpor-
ter son établissement dans la maison Morel , n° 1
de la rue du faubourg. L'entrée est par la cour
du côté des Terreaux.

00. Ch. Bonhote , couvreur , demeure
actuellement n° 1, Fausses-Braies, maison Mont-
moUin , près l'hôtel-de-ville.

61. M. Jean Stemp fli informe le public qu 'il a
transporté son domicile au rez-de-chaussée de la
maison Meuron, rue de la Place-d'Armes, n" 2.

62. Joseph Mong ini , gypseur et peintre en bâ-
timent , prévient le public et ses honorables prati-
ques qu'il a transféré son domicile rue des Mou-
lins, au 1" étage de la maison de M. Nessi .

65. Pierre Hofsteller , maître couvreur , annonce
au public et particulièrement à ses pratiques qu 'il
vient de fixer son domicile dans l'ancien logement
de M. Gasser , charcutier , près de la voûte; il saisit
cette occasion pour se recommander de nouveau à
l'honorable public de la ville et de la campagne ,
espérant par la bonne qualité de ses marchandises
et son travail continuer à mériter la confiance des
personnes qui voudront bien l'occuper.

- 
MARCHANDS FORAINS.

64 Mad. Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu'elle tiendra cette foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité , satin , gros de Berlin ,
gros d'Orléans, marcelines de toutes espèces, cra-
vates, foulards grands et petits , soie à coudre, etc.
Elle se recommande toujours aux personnes qui
l'ont jusqu 'à aujourd 'hui honorée de leur confian-
ce. Son magasin est sur la promenade noire, n° 98.

FABRIQUE DE CHOCOLAT.
65. Mad. veuveRogieret C", à Lausanne, avan-

tageusement connues dans notre pays , tiendront
la foire avec un grand assortiment de chocolat et
sucreries en tout genre , fruits secs divers et ma-
rons de Lyon glacés à la vanille.

VENTE DE FINE COUTELLERIE.
66. Le soussigné annonce à l'honorable public

qu 'il tiendra la foire de Neuchâtel avec de la fine
coutellerie de sa propre fabrication. Il sera très-
bien assorti en couteaux de poche , couteaux de
table et à dessert , services à découper , dits avec
manche d'ivoire, rasoirs garantis et ciseaux en tout
genre , etc. Il espère par la bonne qualité de ses
ouvrages , mériter la confiance de l'honorable pu-
blic. Charles SCHNYDER ,

coutelier , à Lausanne.

67 Les sœurs Kottmann , de Soleure, ont l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel aux-
quelles elles se recommandent , qu'elles déballe-
ront à la foire prochaine, 'dans le magasin de M.
Bauschatz , pelletier , les articles suivants : nappage
fin en fil et mi-fil , essuie-mains blancs et écrus;
toile de lin fine pour chemises et draps de lit ,
double largeur; mouchoirs de poche en fil et ba-
tiste , couvertures de lit en tricot et piqué, bas an-
glais , chaussons en coton et mi-laine , broderies
fines , cols , manches , foulards , corsets , jupons
piqués, avec volants et cordons, etc., etc.

PAR ADDITION.
88. Une domestique allemande , 23 ans , por-

teuse de bons certificats, désire se replacer de suite
comme cuisinière ou fille de chambre; elle désire
apprendre le français. S'adr. au bureau d'avis.

LES MOUCHES*
(Suite).

Maintenant que nous savons d'où vient la mou-
che et où elle va , nous pouvons la décrire , car
c'est le meilleur moyen do la présenter au lecteur.
Mais quoi ! décrire une mouche ! A quoi bon? et
tout le monde n'en a-t-il pas vu? —On les a

vues, mais on ne les a pas regardées. Je vais donc
vous apprendre ce que c'est qu'une mouche.

La mouche est un insecte. Ses deux ailes, com-
posées d' un admirable réseau , plus transparent
que l'air et plus léger que le vent, lui valent, de
la part des naturalistes , le vilain nom de névrop-
tère, qui veut dire : volatile dont les ailes ont des
nervures. Ces ailes sont en colle de poisson, mais
imperméable à la pluie , et d' une espèce qu'on ne
trouve pas chez les épiciers. Elles ont , d é p lus

que la colle de poisson du commerce, des reflets
irisés qui sont très-jolis. Comme couleur , la mou-
che est un vrai caméléon ; à l'ombre elle parait
noire ; au soleil , elle semble rousse; par un jour
gris, elle est comme verdâtre et argentée ; nous la
tiendrons donc pour être d' un noir roussâtre, ou
d'un jaune grisâtre. Pourtant , elle est le plus sou-
vent gris foncé , avec des barres d'argent. Ces
barres sont long itudinales , au nombre de quatre,
rangées deux à deux , très-apparentes sur le cor-
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selet, faciles à suivre, à travers les ailes, sur l'ab-
domen , quand le jour donne sur le dos de la mou-
che.

L'animal , comme tous les insectes, est étranglé
en trois parties : la tête, le corselet et l'abdomen .
La taille et le cou sont Un fil noir à peine visible.
Le ventre est d'un gris foncé en dessus , jaunâtre
en dessous, plus ou moins, suivant l'âge, le sexe
et le degré d'obésité de la bête: il est couvert de
longs poils fort rudes et formé de quatre ou cinq
anneaux suivant qu'on compte ou pon le derrière.

La tête est fort jolie; elle se compose de deux
gros yeux rouge carmin entourés d'un cercle d'ar-
gent qui partage la tête au milieu comme une
fôronnière ; au centre de cette féronnière sont
trois jolis petits plumets noirs d'un très-bon goût,
et qui lui vont à ravir; le derrière de la tête est
garni d' un taffetas ciré d'une finesse extrême, dont
la surface lisse facilite les mouvements de la tête, en
même temps qu'elle préserve le collet des tach es
de graisse. Une trompe en caoutchouc , munie
d'une soupape à faire le vide, s'allonge ou se rac-
courci t suivant les circonstances .

Cette trompe est l'indice des sentiments de la
mouche; elle marque, comme la queue du chien,
toutes les nuances de plaisir , de peine, d'inquié-
tude , de satisfaction , par lesquelles passe son pro-
priétaire. Au vol , la trompe est rentrée , parce
qu 'elle détruirait l'équilibre. La mouche se pose-
t-elle, tant qu 'elle est en recherche , elle guette
comme un chien de chasse, posant légèrement sa
trompe, juste pour toucher le sol ; a-l-elle trouvé
un comestible, les coups se préci pitent d'abord ,
puis la trompe s'élargit , s'app lique sur l'objet à
sucer , et la mouche , écartant les pattes , se cou-
che à plat ventre et ne remue plus, buvant à longs
traits le liquide invisible. Enfin , l'allongement de
la trompe est un caractère constant de l'évanouis-
sement, de l'asphyxie par submersion , de l'em-
poisonnement; elle est, avec la crispation des pat-
tes , un des signes les plus certains de Ja mort.

La mouche a six pattes noires, composées de
trois articulations principales , dont la dernière
n 'est qu 'une série de petits cornets emboîtés les
uns dans les autres et terminée par deux crochets ,
qui lui permettent de marcher le ventre en l'air
ou la tête en bas , aussi facilement que nous sur
nos pieds. De ces six pattes , les deux du milieu
ne servent que de béquilles et suiven t le mouve-
ment des autres. Celles de derrière poussent la
machine et enrayent dans les descentes; celles de
devant donnent la direction , explorent le terrain ,
latent les provisions qu'on rencontre et agissent
surtout dans les montées.

Tels sont les caractères physiques de l'espèce.
Au moral , la mouche est gaie, vive, alerte, càr

pricieuse, imprévoyante , aventureuse , insoucian-
te; ne lui demandez pas les affections fidèles, les

longs souvenirs, les profonds sentiments, la per-
sévérance; mais si vous aimez ces joyeux bohé-
miens qui se lèvent le matin sans savoir où ils
coucheront le soir, qui n'obéissent qu 'à leurs dé-
sirs ne suiven t que leur penchant, n'aiment que
le plaisir et narguent la misère; si le spectacle de
la joie folle , des courses échevelées , des danses
frénétiques, de l'amour au vol, a des charmes pour
votre ccéur, regardez , observez les mouches , et
vous verrez tout cela.

La mouche, du reste, a une qualité rare et pré-
cieuse: elle est d'une propreté exquise. A tout
instant , vous la verrez s'arrêter , se dresser ou
,se pencher et se laver les pattes avec un soin tout
particulier ; quand ses mains sont propres , elle
lisse ses bandeaux , crêpe ses pompons, se décrasse
le cou ; cela fait, elle se lave les pieds, puis s'es-
suie les ailes en dessus, en dessous, et se brosse le
ventrede tous côtés. Cette toilette, ellela recommen-
ce plusieurs fois par heure. Elle est indispensable
pour conserver à la surface de son corps ce poli qui
lui permet de glisser dans l'air , en même temps
qu'elle la débarrasse du poids de la poussière qui
la surcharge.

Mais il ne faut pas croire avec quelques per-
sonnes que la mouche, en se frottant les pattes de
devant , veuille exprimer son contentement , ni
qu'en frottant celles de derrière, elle étudie des
entrechats : ce sont là des erreurs grossières que
l'ignorance et la crédulité peuvent seules admettre.

Et pourtant , comme tout ce qui vit dans cette
vallée de larmes, la mouch e a ses chagrins et ses
malheurs. Mille ennemis béants la poursuivent et
l'épient: les oiseaux , les arai gnées, les lézards, les
crapauds , les grenouilles , les couleuvres lui font
une guerre implacable.

Avez-vous vu une arai gnée chassant aux mou-
ches? C'est curieux , mais c'est vraiment horrible,
et si les acteu rs do ce drame prenaient pour un
moment des proportions gigantesques ; s'il nous
était donné de voir l'arai gnée comme elle apparaî t
à la mouche glacée d'effroi , nous n'aurions même
pas le courage de secourir la victime.

Voyez la pauvre folle : elle vole sans regarder
où elle va: elle tombe dans une toile , se débat;
mais ses efforts ne font que l'attacher davantage;
dans ses soubresauts convulsifs , elle ébranle la
toile au milieu de laquelle se tient le monstre. Dès
que celui-ci a compris, aux secousses de son filet ,
que la mouche est bien prise; il se précipite sur
elle, la saisit entre ses pattes, et alors, comme un
bourreau soigneux , l'enlace de milliers de fils in-
visibles ; la pauvre mouche veut en vain se débat-
tre; peu à peu ses mouvements s'arrêtent , et bien-
tôt, emmaillotée dans une poche étroite, elle est
emportée, suspendue à un fil , par l'araignée, qui
la tue d'un coup de dent sur l'épaule, et qui lui
dévore ensuite les entrailles.

J'ai vu une petite espèce d'araignée de muraille
prendre les moucherons d'une manière vraiment
surprenante. Le long d'un mur perpendiculaire ,
elle attache un fil à quelques pouces au-dessus du
moucheron ; elle se recule ou s'avance horizonta-
lement , à une certaine distance du point d'atta-
che , et puis se laisse tomber, décrivant un arc
de cercle : presque toujours , elle atteint l'insecte,
soit par elle-même , soit avec son fil , qui fauche
tout l'espace parcouru. Je puis certifier ce fait
pour l'avoir vu répéter plus de dix fois de suite
par la même araignée.

Les autres animaux , du moins, ne font pas souf-
fri r la mouche : les oiseaux la prennent au vol ,
les reptiles , quand elle est posée. Rien de plus
curieux , par exemple , que de voir un lézard se
jeter sur une mouche; il lui court tout simplement
dessus , mais si vite , qu 'elle n'a pas le temps de
s'envoler.

(La suite prochainemen t)

Utilité de la chouette , du chat-huant et des
autres oiseaux pour l' agriculture. — M. Girar-
deau-Leroy, dans une lettre adressée au Journal
du Loiret, donne des détails fort intéressants aux-
quels on ne saurait donner trop de publicité , pour
prouver l'utilité des oiseaux nocturnes et autres.
Voici un extrait de cette lettre, que nous trouvons
dans le Bulletin de la Société protectrice des ani-
maux:

« Les campagnards qui détruisent les oiseaux
nocturnes , chouettes, hiboux , etc., et les oiseaux
diurnes qui vivent exclusivement d'insectes, com-
me les mésanges , les huppes , comprennent bien
mal leurs intérêts. Ces oiseaux détruisent une
quantité considérable de rats , souris, taupes , mu-
lots, chenilles , etc. J'ai trouvé dans la retraite
d' un coup le de chats-huants, dans l'espace d'une
année, quinze litres et demi d'os de rats , souris ,
taupes et mulots, ce qui prouvera it incontestable-
ment que ces oiseaux sont les plus terribles en-
nemis des rongeurs qui vivent uni quement aux dé-
pens des récoltes.

» Une autre expérience , faite sur une nichée
de mésanges , m'a donné pour résultat la destruc-
tion , par cette petite famille, de 45,000 chenilles
en vingt et un jours , temps qu 'il faut au père et
à la mère pour élever leur nichée. Ces petits oi-
seaux inoffensifs font leur nourriture habituelle
de chenilles , et ont l'avantage de peupler d' une
manière prodi gieuse. Us pondent de dix à seize
œufs , et font jus qu'à deux et trois couvées par
an,

» Détruire les nids de chouette , de chat-huant ,
de huppe , de mésange , c'est vouloir propager la
race des animaux et des insectes nuisibles et mal-
faisants .

» Un nid de chat-huant dans une maison de
cultivateur vaut mieux que dix chats ; un nid de
mésange vaut mieux que dix échenillenrs. Dans
l'intérêt de l'agriculture et du commerce , je ne
saurais trop recommander de veiller avec sollici-
tude à la conservation de ces oiseaux. »

au zv au ovjuin.
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