
10. Les hoirs de Louis-Davi d Kohler , ex-
pos eront en vente à l' enchère , le jeudi 17 ja n-
vier 1867 , à o heures après-midi , en l 'étude
de Ch . Colomb , nolaire , à Neuchâtel , une pe-
tite propriété située aux Ravièies (dile la Prise
Jaquel in)  territoire de la vil le de Neuchâtel ,
composée de maison d'habi tation avec écurie et
fenil , el d'environ trois poses de terrain en
nature  de verger , champ, jardin , avec puits
d'eau de source , arbres fruitiers en grand nom-
bre, treille , etc., le tout esl limité de vent par

M. Phili ppe Roulet et l'hoirie Roulet-P y, de
bise par un verger app artenant à l'Etal , de
joran par M . Charles Bonhôte , et d'uberre par
la commune de Peseux el l 'hoirie du cap itaine
Bouvier. Pour visiter l ' immeuble , s'adr. à Mme

veuve Kohler , aux Ravières.

IMMEUBLES A VENSKB

Publication municipale.
Le Conseil munici pal rappelle au public et

notamment  au public externe , l'arrêté qu 'il a
pris dans les termes suivants , à la date du 12
jan vier  1866 :

« La mendicité est interdite dans la circons-
» cri ption municipale  de Neuchâtel , le jour de
» l'an comme tout  aut re  jour , et la tolérance
» exceptionnelle à cet égard esl retirée ; ies
» articles 90 el 94 du code pénal seront app li-
» qués aux contrevenants.

» La Directi on de police est chargée de l'exé-
» culiot i. »

Neuchâlel , le 18 décembre 1866.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Président , LAMBELET .
Le Secrétaire , Gusl. JEANJAQUET .

du 2/ décembre
NOMINATION .

1. A la date du 14 décembre 1866, le Con-
seil d'Eiat a autorisé le ciloyen J. -J. Hœllin-
ger , à prati quer la médecine et la chirur g ie
dans le canlon de Neuchât el .

FAILLITE.
2. Fai l l i te  de Mme Jeann etle Dœsehler , mo-

diste , ori ginaire de Bâle . En conséquencej tous
les créanciers el intéressés , sont sommés , sous
peine de forclusion : 1° De faire inscrire leurs
litres et prétentions , au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 27 décembre 1866 au 17
j anvier  1867 ; 2° Dt, se présenter à l'hôlel-de-
vil le  de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice
de paix , le samedi 19 j anv ie r  1867, à 10 heu-
res du mat in , pour assister à la li quidation.

_ Par jugement en date du 21 décembre
1866, le t r ibuna l  de Neuchâlel a prononcé la
fail l i te de Gollfried-Christian- Daniel Hàherle ,
âgé de 55 ans , wurlembergeois , tourneur  et
marchand de labac à Neuchâlel , et renvo y é la
li quidat ion de celle masse au juge de paix de
Neuchâtel , pour êlre opérée en la forme ordi-
naire. En conséquence, le juge de paix de
Neuchâtel inv i t e  les créancier s dudi t  Gotifried-
Chrislian-Daniel Haberle : 1° A faire inscrire
leurs litres el prétentions , avec les pièces à
l' appui , au greffe de paix de Neuchâtel , depu is
le vendredi 28 décembre 1866 au samedi 26
jan vier  1867, inclusivement , ce dernier j our
jusqu 'à o heures du soir. 2° A se présenter à
l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , salle de la jus-
tice de paix , le lundi 28 janvier 1867, à 9
heures du malin , pour assister a la li quidation.

4. Faillite du nommé Golllieb Nussbaumer ,
âgé de 27 et demi ans , soleurois , cafetier à
Neuchâlel , d' où il est p arli  inop inément sans
mettre ordre à ses affaires. En consé quence ,
tous ciéanciers el intéressés sont sommés, sous
peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs
créances et prélenfions , avec les pièces à l' ap-
pui , au greffe de paix de Neuchâlel , dès le
vendredi 28 décembre 1866 au samedi 26 jan-
vier 1867 à 5 heures du soir. 2° De se présen-
ter à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , salle de la
justice de paix , le mardi 29 janvier 1867, à 9
heures du malin , pour assister à la li quidation.

5. Le tribunal civil du district de Neuchâlel
a prononcé la faillite du citoyen Jean Meyer ,
soleurois , el en a renvoy é la li quidation au juge
de paix du Landeron. En conséquence celui-
ci invi le  tous les créanciers el intéressés à la
dite masse Meyer , à faire inscrire leurs récla-
mations au greffe de la justice de paix du Lan-
deron , en déposant les pièces j ustificatives à
l'appui , d'ici au mardi 12 février 1867, à 4
heures du soir. Les créanciers Meyer sont en
outre  assignés à comparaître à l'audience de
li quidation des inscri ptions qui aura lieu le
mercredi 20 février 1867, à 1 heure du soir.
Le lout sous peine de forclusion.

REHABILITATION .
6. Par j ugement en date du 20 décembre

1866, le tr ibunal  de district du Locle a révo-
qué la faillite du ciloyen Paul Jacot, pierrisle
à la Mol ta , près les Ponts, faillite prononcée
le 22 novembre 1866

7. Le tribunal civil de la Cbaux-de-Fonds a
prononcé le 21 décembre 1866, l'admission
de la demande en réhabilitation faite par le
citoyen Jules-Henri Dubois allié Schwab et a
réhabilité celui-ci dans les droits que sa faillile
lui  a fait perdre en l' année 1864.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
8 L'héritière de Adeline Bour quin , fille de

David-Henri Bour quin el de Emilie Bourquin
née Morel , veuve de Jacob-Charles Pfosi , ori-
ginaire de Cerlier , demeurant à Neuchâtel , où
elle est décédée le 16 décembre 1866, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire ,
le juge de paix de Neuchâlel fait connaître au
publ ie  que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix dudit  lieu depuis
le vendredi 28 décembre 1866, au jeudi 51
janvier  1867, inclusivement , à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri ptions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
Neuchâlel , le lund i  4 février 1867, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OF1 .CIELLE

Librairie générale de J. Sandoz,
Etrennes neucliateloises , publiées

par l'abbé F. Jeunet , 4me année , fr. 3.
Charly Scott, on J'ai bien le temps. His-

toire pour la jeunesse , fr. 1.
lies abeilles , par Napoléon Roussel ,

fr. 2.
Annuaire pour l'an 1867 , publié par le

Burea u des long itudes , fr. 1» _0.
Glossaire du patois de la Suisse ro-

mande , par le doyen Bridel; un fort vol. in-8'
fr. 7.

Recueil national , publié par la Sociélé
cantonale des chanteurs vaudois. Lutry 1867,
3"e livraison , 50 c.

I_ 'abbaye des vignerons : son his-
toire et ses fêtes ; par un témoin oculaire des
fêles de 1819 , de 1835 , de 1851 et de 1865.
Troisième édition , revue et augmentée. Orné
de nombreuses gravures , fr. 2.

«¦lottes E _nger , won W. -O. von Horn
90 c;

Der Iiuuipensaminler von Paris,
W û W . -O. von Horn; 90 c

George Washington , par le même "
90 c;

Scharnhorst , par le même, 90 c"
Die letzte Gharwah oder Sklavenjag d'

von W.-O. Horn , 90 c'

— Les annonces destinées a
être insérées dans le prochain
numéro, doivent être envoyées au
bureau de cette feuille jusqu'à
lundi soir, à cause du Jour de l'an.

Le bureau de cette feuille reçoit
dès-maintenant les abonnements
pour l'année 1867.

Dès les premiers jours de jan-
vier, les porteuses présenteront
les quittances au domicile des per-
sonnes qu'elles servent habituel-
lement.

Avec l'un des premiers numé-
ros de l'année prochaine, le prix de
l'abonnement sera prélevé en rem-
boursement pour les exemplaires
envoyés par la poste, comme Cela
a eu lieu" les arinées précédentes:
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Librairie J. Gerster
En vente un grand choix de

magnifiques nouveautés, par uni-
té de chacune.

Â TENDRE.

COfFTfEUR
rue de la _ _eille

(Au-dessous du café Flanet.)
A l 'honneur  de faire connaître à sa nom-

breuse clientèle et aux honorables daines ,
qu 'ayant agrandi son magasin , il se t rouve à
même de fourni r  désormais , à des prix très-
modérés, de la fine el véritable parfumerie
de Paris , diverses pommades , soit moelle
de bœuf , graisse d' ours , pommade de Dup uy-
iren , diap hanine , crème duchesse , crème im-
périale , etc.; de p lus , des huiles , vinai gres el
eaux , lels que hui le  de noiselle , huile d'Alci-
biade , huile anti que , Macassar , vinai gre de
Bull y, vinai gre hygiéni que , vinai gre à la vio-
lette et vin ai gre au j aune d'œuf ; eau de lavan-
de , eau lotion toxi que , eau de quinine , eau de
Cologne , elc. Excellents el fins savons prove-
nant  des pretniers fournisseurs. Il profite de
celle occasion pour recommander son grand el
bel assorl imenl de cravates el faux-cols.

14. M. Gustave Verdan , agent d'affaires , rue
du Musée 4 , est Chargé de la vente d' un pa rl i
de vin de Malaga blanc , doux el sec , en
bouteilles. Qualité supé rieure et prix Irès-avan-
lageux.

15. On vendra , faute de place et pour écou-
ler promp iernent , du vin de Bordeaux,
bonne qual i té , Médoc et autres , par brandes ou
par brochets , el du vin rouge Arbois à 60 c
le pot. S'adr.  à l'épicerie Montandon , rue du
Seyon , 18. 

Epiceri e Marie Jeanfav re.
Vient de recevoir des dattes fraîches

en boites d' une livre
Saucissons de Lyon.

EMILE BUHLER

rue de la f lace-d Armes
Biscômes de Berne , aux noisettes.
Lekerlets de Bàle , croquels , pains d'anis.
Biscômes décorés.
Les commandes poui le nouvel-an sont en-

core reçues.
18. A vendre de la chai I le  ou recoupe de

pierre de roc criblés , pour allées de jardin .
S'adr . à L. Ramseyer , entrepreneur , à l'E-
cluse.

EPICERIE F. GEHRY

Il vient de paraître

dm SAMUEL DILACllM,
_ -l.UCHA'JrK_ i.

Autour du foyer , par Fritz Ber-
thoud; 5°" partie de l' ouvrage : Sur la Mon-
tagne ; un beau vol. in-12, fr. 5»50.

A vendre une belle el bonne pelisse loute ,
neuve à un prix irès-avantageux. S'ad. au bur.
d' avis. 

22 A vendre deux petites montres or , ga-
ranties. S'adr. à l'é piceiie Louis Beck , rue du
Seyon. _______

BONNE OCCASION

rue de ¦ Hôpital ,
NEUCHATEL.

Vient de recevoir de nouveau des photogra-
phies de feu le pasteur Andrié, et en
prévient sp écialement les personnes qui lui en
ont demandé récemment.

Samuel 1) elacnaux

A NEUCHATEL.
A vendre une belle petite possession à peu

de distance de la vil le , sur la hauteur , d'où
l' on jouil d' une vue admirable ; elle se compose
d'une maison récemment bâtie ay ant 2 étages
sur rez-de-chaussée , un grand jardin polager
et autres dé pendances. S'adr. à M. J.-F. Dar-
del , nolaire en ville.

Belle petite propriété à vendre

Au magasin d'Aug Courvoisier , successeur
de Ferd. Kaser.

Pots à labac , porte-c igares , porte-allumettes
et porte- cendres. _

C
hez L Kurz , nouvel  assort iment de pianos,
choisis par lui-même dans les fabri ques de

MM. Pleyel , Kriegels iein , Dielrich , Tranchant ,
à Paris , et J Trost et Ce, à Zurich On irouve
en oulre chez lui des pianos de Sehvvechien ,
de Berlin , plusieurs pianos d' occasion , viol ons ,
étuis el archets de violon et violoncelle , flûtes,
etc.

Articles pour fumeurs.

AU MAGASIN DE

GUSTAVE ST RAUB
successeur de G. Bourquin.

Grand choix de p i pes bruyères et turques ,
cigares fins et ordinaires. Marchandises de pre-
mier choix el à des prix très-avanlageux .
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Le 26 ciel rouge le soir.
Il_

PRIX DE 1/ABONNEMENT
p r la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd . franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco * *»—
Pour 3 mois , ¦ » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3 , à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste. 

-
PRIX SES ANNONCES :

Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 lignes et plus , 10 c. la ligne, ou son

espace.— Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier .
Les annonces pour le n° du mercredi seront

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusq u'au vendredi à midi.

__r



FABRIQUE DE REGISTRES
de II.-E. HENRIOD , place du Port ,

à Neuchâtel.
Toujours bien assorti de reg istres et pap iers

en grande variété de réglures et formats pour
le commerce , administrations , greffes , etc.,
ainsi que de bonnes fournitures de bureaux.
Confection immédiate d' après modèles de ré-
glures , et toutes les espèces de reliures

Une très-bonne occasion de se procurer des
reg istres confectionnés et à prix très-réduits ,
pour élablissage d'horlogerie.

MANUFACTURE DE PMOS
TERREAUX N° 2.

MM. Fabian et Dielitz viennent de recevoir
un choix de magnifi ques pianos de Berlin et
autres , garantis , qu 'ils offrent à des prix très-
avantageux pour la venle et la location. Echan-
ge; réparal Ton et accords.

Au magasin de H.-E. Hennod
Place du Port , à Neuchâlel.

Articles pour Noël et Nouvel-an , maroqui-
nerie , grand choix de buvards , porte-monnaie ,
porte-feuilles , calep ins , étuis à ci gares , albums
pour p hotograp hies , boites à gants , cartonna-
ges, albums pour le dessin et pour poésies ,
agendas de bureau à 1 el _ jours par page, ca-
lendriers , livres d'élrennes , cartes à jouer ,
agendas de poche de différentes reliures , et
comme d'habitude pour messieurs les agricul-
teurs et maîtres d'éta l , confection d' après leurs
convenances.

En nous recommandant à l 'honorable public
de la vi l le  et de la campagne , nous prenons la
liberté de lui rap pele r notre bon atelier pour
tous les genres de reliures .

LOUIS GRAZ , jardin ier  fleuriste , faubourg
du Château, fournira toujours aux .amal e i i ts
des bouquets do loul prix pour le jour de l'an ,
et peni laui  la saison , bouquets de bals , de noce
et de fêle; à prix modéré On est prié de faire
les commandes un peu à l'avance.

oo. A vendre du miel en rayons , à 1 fr.
50 c., rue du Château , n° 19.

ACHILLE MÛHIGGÏ
fondeur d'étain , rue des Chavannes _ 9 ,

Prévient l'honorable public qu 'il est assor-
ti pour la saison d 'hiver en beaux chauffe-
pieds et cruches à lils en étain , réchauds de
table; grand assorliment d' autres objets de
ménage , tels que soup ières , plats , assiettes ,
théières , sucriers , cuillères à servir , à soupe
et à ca fé , en étain el mêlai ang lais ; robinets
en métal blanc , seringues de tous les numéros
et garanties. Il entreprend tous les ouvrages
concernant sa partie , et promet prompte exé
culion et prix modérés.

Eiamage lous les jours , el par les procédés
¦les p lus solides. Tous les jeudis on le trouve
sur le marché avec un assorliment de ses mar-
chandises ; son banc est placé à côté du maga-
sin de porcelaines , maison Montmollin.

Achat et échange du vieil étain.

Librairie F. Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA BRASSERIE VUILLE
Etrennes du jour de l'an.

Livres moraux , illustrés de jolies gravu-
res.

Livres de dessins variés.
Jolis alphabets illustrés.
Boîtes à couleurs.
Boites d'école.
Jolis cartonnages de toules espèces.
Papeteries.
Portefeuilles et buvards.
Porte-monnaie , etc., etc.
Il vient de recevoir un joli choix de livres

nouveaux ,' tels que :
Raymond le pensionnaire , par Olivier.
Journal d'un baleinier. Yoyage en Océa-

nie , par Thierce lin.
Correspondance de Benjamin Francklin ,

par Laboulaye.
Le livre du promeneur ou les mois et

les jours, par J. Lefèvre ei Daniel.
L'ange des frontières , par sir Edwards

Ellis.
L'enfant d'adoption , par V. Victor.
Aventures d' un gentilhomme breton aux

îles Phili pp ines , ouvrage il lustré de gravures ,
d' après des documents et croquis ori ginaux.

Le panthéon des hommes utiles , par G.
Chadeuil , édilion ornée de beaux portraits , elc.

ALMANACH comi que.
dilo de Matthieu de la Drôme.
dilo de l 'I l lustration.

ETRENNES M FIN D'ANNEE
Samuel Delachaux , éditeur ,

rue de l'Hôpital, à Neuchâtel ,
Offre au public , au prix de 12 fr . (au lieu

de 16 , prix du catalogue) , la traduction com-
plète rie l'Ancien Testament, par Per-
ret-CSentil ; édili on ori ginale , revue par
l'auteur; 2 forts vol. in-8\ belle impression.
Relié en demi chagrin , prix 16 fr. les deux
volumes.

Introduction à la lecture de la
Bible , par feu le pasleur Antlrié , de Berlin ,
un fort vol. in-12 de 750 pages , avee une carie
et un plan , fr . 5.

Relié en demi chagrin , fr. 5.
Le second volume pa raî tra  en janvier.
Du même auteur : Première s lectures , 1 v .

in-12 , fr 1.—Secondes lectures : L'âmeet ses
facultés , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Sur la montagne, par Fritz Berthoud ;
5 vol. in-12 / format Charpentier , couverture
imprimée et; cou leur , fr. 10.

Le troisième volume paraîtr a pour Noël.

POUR CATÉCHUMÈNES :
Une voix chrétienne , par Rochal , relié toile ,

fr. 3.
Imitation de Jésus-Chri st , grand format ,

relié toile , fr. 2»o0.
Id. petit format , relié toile , fr. 2.
M. relié maroq , doré sur lr.,  fr. 4»50.
Exercices de p iété pour la communion , en

toutes reliures.
Croix de Chris t , reliurefrappée or, fr. 1»50.
Manne céles te, cart litre , 90 c; toile , doré

sur tranches , fr. 1»75
Pain quotid ien, cari , titre , 7» c ; toile , doré

sur tranches , fr. I»o0.
A mes catéchumènes, par feu le pasteur De-

lachaux , cart . 75, broché 50.
Etuis bibli ques , simp lement cartonnés fr. 1

et avec tranches dorées , fr. 1»5'0
Le guide pour le culte de famille , un fort

volume grand in-8° :
Broché, fr. 2.
Relié , litre » ô.

» basane, doré » i.
» maroquin , » 6.

Maroquinerie. Albums de photo-
graphies et de dessin. Papiers de poste luxe
de la fabrication de M. Marion , de Paris ,
avec enveloppes assonissanles , en lous for-
mais.

Presse à timbrer le pap ier à lettres , en
relief (lettres latines ou gothi ques) ou en cou-
leurs , avec couronnes et fleurons. — Timbra-
ge fantaisie : Jockey club, devises ou mon
petit nom.

Papeteries. — Sinets. — Photo-
graphies.

ALFRED PERREGAUX , Kln.
tures d'horlogerie en celte vi l le , vient de rece-
voir de New-York un nouveau système de
fers à repasser dits locomotive, se
chauffant au coke , très-économi ques et sup é-
rieurs à tout ce que l' on a eu jusqu 'à ce jour.
Le même rappelle à l 'honorable public que son
magasin esl loul nouvellement réassorti de
pendules marbre , dorées , tableaux , réveils sim-
p les, réveils régulateurs , huit jours el réveils
boug ies , depuis fr. l i a  fr. 25.

Chaînes et clefs de montres en lous genres.
Il so charge toujours du rhabillage des machines
à coudre , pendules et montres ; le tout garanti .

POUR _E_X-R]E_ M ï__, _E_ S.
Le soussigné se permet de soumettre  à l' appréciat ion du public quelques ouvrages utiles,

donl celui de M. ____ ers surtout mérite sous lous les rapports l' a t tent ion des p ères et
mères de familles et des personnes qui auraient à élrcnner dos jeunes gens studieux , qui
trouveront clans ce grand et bel ouvrage des enseignements qui leur profileront pour leur
carrière future.
Th-__ _ ,  Mistoïrc du Consulat et de l'Empire , 11 vol. gr. 8°, éclit. de Ge-

nève. — 55 fr. pour 27 fr. 50 cent.
_ .scho__l_ e . œuvres populaires , publié sous le titre de Scènes de la vie. 11 vol

in-180. — 22 fr. pour 15 fr.
Béranger , Chansons, 2 vol. in-180 av. portrait .  — 6 fr. pour 3 fr.
Album de la Suisse romande , et Musée suisse , 7 vol. in-4 ° , Genève ,

18-13—1855, av. quant i té  de grav., musique , etc. — 120 fr. pour 40 fr.
F. -L. DAVOINE , lib. -édit. rue de l'Ecluse , 35.

jp. CHARLES SEINET *̂
Rue clcs I-pancheurs , n" 5 , n Neuchâtel.

Informe l 'honorabl e public qu 'il a donné à son magasin une extension nouvelle et qu 'on y
Irouve de nombreux articles de comestibles , conserves alimentaires , au naturel , entr 'autres :

Pelits pois , haricots verts , champ i gnons , truffes du Pôri gord , lomales pures en flacon. Con-
serves au vinai gre et à l 'huile , en flacons et demi flacons , variantes , câpres , cornichons , petits
oi gnons , petites carottes , maïs , olives , anchois à l 'huile et au sel , sardine s, thon mariné , ter-
rines de foie gras , truffes de Strasbourg de loute dimension ou numér os , câpres et olives au
sel , au détail , salamis d ' I ta l ie  à fr . 2» _5 la livre.

Liqueurs fines en litres , demi litres , Chartreuse verte , jaune el blanche du couvent , Reine
des Al pes, Génépy des Al pes , Marasquin , Elixir  h ygiéni que de Raspa d , Ratafia surfin , Cura-
çao de Hollande , Anisette de Bordeaux , Rhum vieux , Cognac fine Champagne , Madère , Malaga
première quali té.

Sirop de cassis , de cap illaire , do gomme et de framboise.
Il sera toujours bien fourni de volailles de la Bresse bien fraîches el premier choix. Pendant

la saison d'hiver , il reçoit ses envois tous les deux jours , chapons , poulardes , poulets , dindes ,
oies , canards , p i geons. Il sera aussi toujours bien assorti de gibier , chevreuil  frais et en mari-
nade pour faciliter les amateurs , lièvres et petit gibier. — Choux-fleurs et autres légumes du
midi.

Il annonce anssi que ses réservoirs sont bien fournis en poissons du lac, truites de tout
poids , ombres-chevaliers , brochets , etc.

Enfin il se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leurs commande s
pour les dîners de Nou vel-an , les priant de le prévenir quel ques jours à l' avance , afin de
pou voir les satisfaire sous tous rapports. Afin d'obtenir une nombreuse clientèle , il sera très-
modi que dans ses prix .

LISEZ !!!
BAZAR DE NUREMBERG

Rue du Seyon , n 16, à Neuchâtel .
100 ,000 OBJETS AU CHOIX fl 50 C. ET A I FRANC LA PIÈCE ;

Tels que : jouets d'enfants, quincaillerie , porcelaine; parfumerie ,
bijouterie , brosserie, articles d'utilité et de fantaisie, articles pour
étrennes.

Liquidation au prix de fabrique de
100 harmonicas & accordéons

depuis 50 centimes à 40 francs la pièce.
Le propriétaire de ce bazar croit inul i le  de faire ries réclames élog ieuscs sur le choix immen-

se de ses articles ; il lu i  suf f i t  seulement de faire remarquer que le bazar de Nuremberg con-
tient tout ce que l ' industr ie  allemande , française et ang laise peut produire à des prix aussi
minimes.

NB. Toute personne qui achètera 12 objets à la fois obtiendra
un 13'"° gratis.

Pas de concurrence possible.

FAiBLQUI il BUOUTI RII
ET D'HORLOGERIE

JEANJAQUET FRÈRES
'(au rez-de-cf iamsée de l'hôtel des Alpes).

Grand assorlimenl de montres pour dames , messieurs el enfanls. Garanties.
Un très-bcou choix de tous les articles orfèvrerie : services en argent , de table el dessei t,

cuillères à crème , argent el argent doré ; chandeliers en argent; paniers à pain en argent ; ca-
fetières el théières en argent;  petits pois à crème , p lats à fruits , salières , passoires à sucre ,
liens de serviettes , etc. Un joli choix de couteaux à dessert , manche nacre , ivoire , ébône , avec
lames argent et acier , elc , elc.

Tons les articles bijouterie , tels que chaînes or et argent , broches en or . camée et pein-
ture , bracelets , boucles d' oreilles , médaillons , clefs de montre or et argent; bagues en lous
genres , boutons divers , cachets , éping les , boucles-cravates pour messieurs.

Les titres de l'or el de l'argent sont garantis par le poinçon de l'Etat.
Achat d'or et d'argent. Ré parations de monlres , pendules et bijouterie. Change

de monnaies.

Confiserie d'Adolphe Lehmann.
Glaces et charlottes russes sur

commandes , pour le jour de l' an.

Librairie Kissling
NEUCHATEL.

Marthe, ou une année de bonheur , par
Charles Chalelanat , fr. 2.

lies Chansons du soir, par Juste
Olivier , fr. 2.

__a ferme au chenil , scènes suisses;
par S. Descombaz , fr. 2»b0.

Esquisses evangéliques , par L.
Burnier , fr. 3.

Raymond le pensionnaire, par
Urbain Olivier , jolie reliure fr. 4.

En commission , au cabinet de musi que des
soeurs Lehmann , rue de l'Hô pital , un très-

bon pianino neuf , garanti , en palissandre ,
7 octaves , à un prix très-avantageux.

OPTIQUE.
Mart in  Luther , opticien , sous le Cercle na-

tional , a l 'honneur d' annoncer aux habitants
de la ville el des environs , qu 'il est toujours
pourvu d' un bel assorliment de lune ttes des
meilleures fabri ques , avec montures en écaille ,
buffle , acier , or el argent , pour vues altérées ,
fatiguées ou a ffaiblies. Spéc ialité do lunettes
el verres opti ques , ainsi que lorgnettes , pince-
nez , face à mains , jumel les, longues-vues , mi-
croscopes de toute gran deur , el autre genre
d'optique aux prix les plus accommodants.
Réparation de tous ces articles.

Grand assorliment de montres en or, et en
argent. Rhabillage garant i .

Au Panier fleuri
ve.îës MACHINES A COUDRE
système WEHLER WILSON , perfectionnées
des anciennes , formant l'arrière-point de cha-
que côté , accompagnées de lous les outils pour
border , froncer., ourler , etc., solides el très-
recommandables.

Prix avantageux : fr. 150 et iïO.



DE LA

FABRIQUE DE CIGARES
de A. THIÉBAUD, faub. de l'Hôpital, 35

GRAND RABAIS.
Ci gares fins Havane purs , depuis fr. 83 à

fr. 170 le mille.
Cigares Brésil , Ambalema et Havane, de 35

à 70 francs le mille.

Leckerlets de Baie à divers prix.
Les personnes qui voudront bien m'hono-

rer de leur  confiance, sont priées de s'adresser
au plus vite à J -R. FININGER -BADER ,
faubourg Si-Paul , 20, à Bâle.

Enduit Suédois
Cet endui t  qui joui t  d' une  grande renom-

mée aux Montagnes pour rendre la chaussure
imperméable à l 'humidi té , se vend à Neuchâ-
lel an magasin de cuirs de M. Schilli , faubourg
de l'Hôp ital .

LIQUIDATION ;

Epicerie Marie Jeanfavre,
Biscômes garnis , aux noiseiles el biscômes

de Berne de toutes grandeurs , pour Noël et
Nouvel-an. Les commandes seront exécutées
avec soin. Boug ies en couleurs assorties, pour
arbres do Noël . De belles oranges .

EMPRUNT À PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

TIRAGE DU 1" JANVIER 1867.
ï-ots principaux : fr. 100,000 —

80,000 — 70,000 — (50,000 — 30,000 —
40,000 — 50,000 — 20,000 — 10,000 —
3000 — 1000 — 300 — 200 etc., elc.

Le taux minimum de remboursement
varie de fr. 46 à fi© Au tira ge du 1er jan-
vier sortira entr 'autre un lot de fr. 100,000.

On peut se procurer des obligations
originales valables pour tous les tirages,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 35, chez

Albert BOVET ,
à Neuchâtel , Teireaux , ti ° 2.

Lettres et argent franco.

BISCOfVIES DE BERflE
Ancien _ __ ap;a_ â._ _P_3_M5©SET

Grand ' rue , n* 10
E. MONGINI ET LANFRANCHI ,

successeurs,
Les commandes sonl reçues dès ce jo ur.

Magasin de nouveautés ,
RUE DE L'HOPITAL N° 10

M_U_ &II«WQRISU_
Prévient  le publ ic  et par t icul ièrement  ses

clients , que son magasin esl des mieux assorti
pour la saison d 'hiver en dra perie  pour dames
et messieurs, robes en lous genres, flanelle île
sanlé et peluche , divorses nuances , loile de fil
et de colon, linge de cuisine , essuie-mains.

Pour étrennes:
Assorliment comp let de cravates en tous

genres, cache-nez longs et carrés , grand choix
de chemises de flanelle de fr. 7 à fr. 15, faux-
cols , mouchoirs de poche blancs , foulards et
fichus, un beau choix de crinolines et corsels.

Spécialité de drap noir 5/4 de large po ur
ca téchumènes , de pu i s  7 f rancs  l' aune .

fj_8T- Le soussi gné , avant  son départ , vient remercier sa cli entèle et l 'honorable pub lic  de
celte ville , pour la confiance qu 'on lui a toujours témoi gnée. Je profite de cette circonstance
pour annonce r que j 'ai vendu à mon frère Jaques Ullmann , rue «lu Seyon n° 6, le
solde de mes toiles en fil , nappages, serviettes, essuie-mains, et une par-
tie de robes. Je recommande mon frère à mon ancienne clientèle , sur tout  at tendu qu 'il
pourra céder ces diverses marchandises à des prix très-réduils.

Neuchâtel , le __ décembre 1866. Benjamin ULLMANN.

MAGASIN D ARTICLES DI MIDI.
GRAND' RUE , N° 10

Olives au sel et a l'huile. Cornichons et câpres an déiail.
Pois et sardines de gourmets. Teirines de foie trnf Tôe .
Assort iment de fruits.  Saucissons de Lyon.
Bri gnolles. Thon mariné.
Pruneaux  Bordeaux et de Turquie. Moulardes diverses.
Poires tap ées à la l ivre.  dirons el citronnai.
Figues de Smyrne. Morne el merluche.
Raisins et cerises. Huile d' olive surfine en flacon el à la l ivre.
Anchois au sel et a 1 huile.

El un grand nombre d' articles dont on suppr ime le détail.

LIQUIDATIO N
MAGASIN KLEIN, RUE DES MOULINS , 4.

La venle de la maison de M. Théophile Prince m'occasionne de nouv eau un déplacement -
étant surchargée de marchand ises , je me vois forcée de li quider  dans le p lus bref délai et avec
un grand rabais , les marchandises que contient  mon magasin , qui consistent en un <r r;,nd
choix de robes nou veauté , flanelles , mi- la ines , ta r t ans , reps , Orléans , étoffes pour jupons, moi-
ré noir et couleur , f lane l le  de santé , molleton blanc et couleur , indiennes meubl e et autres
drape rie. Un choix de b onnes toiles fil depuis fr. 1»23 l' aune , toile de colon depuis 65 cent.,'
mouchoirs de poche blancs et couleur , foulards , cache-nez, confections pour dames peletots
depuis fr. 5» .0; tricots , blouses fil et coton. '

de J. SANDOZ.
Vienl de recevoir:

Une nuit dans les champs de
Bethléem, par H. L 50 c.

Souvenir de Ufoël. Canti ques du Mes-
sager de l'école du Dimanche.

l_e triomphe, ou irès-sags, très-joye ux ,
seconde partie , 70 c.

Trois sapins de Noël , _____

A 
la chapellerie Héchinger , reçu les cas-
quelles en four rure  et les bonne ts de velours

attendus.  ' 

Librairie générale

DE CONOD ET VIALET,
Collégiale n° 1;

Rouges de Saussines. Caveirac. Cos-
tières. __anglade vieux et nouveau. Ar-
bois 1865 ' '— Bordeaux 1864. ftlédoe
186 4. — Collioure 1865. — Neuchâtel
1865 et 1865 —- Malaga.

Blancs de Neuchâtel nouveaux , vau-
dois vieux. — Muscat de 1-unel , de.
Frontignan. —Eau-de-vie du Languedoc.

Les vendeurs ayant  acheté eux-mêmes tous
ces vins chez le propriétaire , sauf l'Arbois et
le Malaga , ils peuvent en conséquence en ga-
rant i r  la provenance. .
Sjj-P"" H Schreyer , jardinier à Neuchâlel , in-
forme le public qu 'on peut avoir lous les jours
des bouquets à son dépôt , rue de l'Hô pital ,
19, au 1er.

Eugène 1ÏI_plattenier, père , ancien
teinturie r , informe le pu bl ic  de la v i l l e  el de
la campagne , ainsi que ses nombreuses con-
naissances , qu 'il vient  d'ouvr i r  un magasin de
boissellerie et de paniers de tout  genre sur
la p lace du Marché , maison de Chambrier ,
ancien magasin Nordm ann.

Commerce de vins

Vous trouverez ions les numéros de plumes
ang laises et françaises , jusqu 'à 10 fr. la pièce,
papier poste de choix , toutes les couleurs
et tous les formats , dix cahiers à 75 cent., lous
marqués , enveloppes , porte-mon-
naie , jouets d'enfants, porte- p lume ,
crayons , encre noire , bleue , de Chine , à lam-
pon , colle à bouche , à froid , al phabets à jour ,
cachets. Tout sera vendu à des prix fabuleux.
Prix fixe. Venle en gros. Commission.

Paul, de Paris.
47

~A vendre , des meubles neufs,
ainsi qu 'un beau fusil de chasse et un pistolet
s imp le. A l'Ecl use n" 7, au 1 élage. 

Magasin d'articles du Midi ,
GRAND'RUE , N- 10;

Les oranges de Palerme sont arrivée s.
Reçu lekerlis de Bâle, lre qualité.
Boug ies , et un assortiment de bonbons variés.
Reçu poivrons d 'Italie conservés au vinai gre.

Venez place Purry ,

Place du Port , à Neuchâlel ,

ARTICLES POUR LA TOILETTE.
Vinai gre de Bully, vinai gre anglais , vérita-

ble eau de Cologne, excellente huile de Macas-
sar , savons fins , brosses à dents , brosses à on-
gles , pei gnes , elc.

Àu magasin de H. -E. Henriod ,

GRANDE LIQUIDATION _ _„C
tels que boîtes de ménages , meubles , jeux de
quilles de toutes grandeurs , chevaux , chars ,
lètes de poupées , en bois et en porcelaine ,
corps de poupées, poupons, poupées habillées ,
jeux de patience , et une  quantité d' articles à
40 cent. ; son magasin se trouve toujours as-
sorti en quincai l ler ie , mercerie , bijo uterie et
bonneterie en tout genre , cache-nez depuis
40 c. jusqu 'à 10 francs , chemises en colon et
flanelle , capots en tout  genre, bas , gants , man-
ches, mites , filets , maro quinerie  en tout genre ,
telle que porte-monnaie , porte- feuilles , porte-
cigares , nécessaires , album , sacs, et un grand
nombre d' articles donl le déiail serait trop long
Le toul esl vendu à des prix raisonnables.

P. FERRALLI , sous le Concert.

Café du Mexique
Spécialité de gibier.

Pour l'époque de Noël el Nouvel-an et pen-
dant toule la saison , on y trouvera toute es-
pèce de gibier et un choix ma gnifi que de
volailles «le la Bresse. De plus , on
peut toujours s'y procurer du persillé ; de
la gelée de viande tous les jours.  Dé pôt
des fromages du Mont-Dore. Tri pes le samedi

PflT" En venle , pour élrennes et autre  des-
l ina l ion , dans le. magasi n de pap iers peints ,
rue  P u r r y ,  un joli vo lume in-8°, broché , avec
vi gnettes , intitulé : Souvenirs d'un horloger
neuchâtelois en Chine , par M. Aug. Jeanneret-
Oelil ; prix fr. 2.

ffigSP' On désire reprendre la
suite d'un magasin d'épice-

rie ayant une bonne clientèle.
Envoyer les offres au bureau de
cette feuille, qui les fera parvenir
à leur adresse.

ON DEMANDE. A ACHETEE.

67. A louer , de suile , chez Mad. Baud , place
Purry , une chambre meublée , située au soleil
levant .

68 A louer , une belle chambre meublée ,
rue  Purry ,  n ° 4, au deuxième

69. A louer , de suile , une chambre meublée ,
pour un monsieur de bureau.  S'adr. au burea u
d'avis.

70. A remettre , de suile , une chambre meu-
blée se chauffant .  S' adr. rue l'Hô p ital , 5 , au
1" étage.

71. On offr e à louer de suite , à un jeune
homme t ran qui l le , une chambre mansarde ,
meublée et se chauffant  ; on la remettrait  de
préférence à nn élève des classes de nos dif-
férents collèges, à qui on pourrait en oulre
donner la pension à un prix mod ique. S'adr,
au bureau d' avis.

72. A louer pour Si-Jean , dans la maison
n° 7, rue des Terreaux , un logement de 5 à 6
chambres et dépendances . S'adresser au 2me
étage.

73. A louer de suite une chambre meublée
p our un ou deux messieurs , tue des Moulins ,
n ° 45, au _ me étage.

74. On offre à louer , une chambre meublée,
se chauffant .  S'adr. à l'ép icerie n° 9, Ecluse.

7b. A louer , de suite , une chambre à feu
meublée ou non , à des personnes t ran quil les .
S'adr. maison Lebet , au Vauseyon , n °4 , 1"
élage. 

76. On offre à louer p lusieurs chambres
garnies , avec la pension si on le désire. S'adr .
au bureau d' avis. ^___

77. On offre à louer pour  Noël , un petit ap-
partement au rez-de-chaussée de la maison
G. Meuron , rue de la Place d' armes. S'adr.
dite rue, n° 5, au rez-de-chaussée, à M. Krebs .

78. On offre à louer , à Coffrane , pour St-
Georges 1807 , un beau logement composé de
_ p ièces conli guës , a vec cave, chambre haute
et dépendances . Plus, une grande cave propre
p our encavag e. S'adr. pour les conditions à
M. François Bourquin , propriétaire. 

"9.~Dè8 -e 1er jan vier , on offre chambre
el cuisine pour une ou deux personnes sans
enfants . S'adr.  à la Tour , Evole 19. 

80. A louer , au centre de la vil le , une grande
chambre meublée avec cabinet , pour messieurs.
Le bureau d'avis indi quera.

! i_ LOUER.

81. On demande à louer , pour que l ques an-
nées , au centre de la ville , une  ou deux cham-
bres , pour des réunions.  S'adr . au bureau de
cette feuille.

82. On demande en ville ou les environs,
un appar tement  de deux ou trois pièces , avec
un atelier  de 7 à 8 p laces pour horlogers.
S'adr. au burea u d' avis.

83. Un jeune homme de bureau demande
une chambre garnie à louer . S'adr . au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A £,€. UER»

84. Une jeune l i l le  a l leman de désirerait
avoir une place de bonne d'enfant ou pour
faire un petil ménage ; elle pour r a i t  enlrer de
suite S'adr.  chez Mme Schvventinger , ruel le
Fleury, n" 7. 

85. Une dome sti que al lemande , âgée de 20
ans , aimerait se placer à Neuchâlel ou dans le
canton ; elle sait faire une bonne cuisine; elle
a déj à occup é une p lace pendant 2 et demi
ans , et elle en a un très-bon .certificat. S'adr .
à Rosine Spring, chez Zirnmermann , mar-
chand de beurre , à Neuvevil le

^ ~
-6. Une femme d'âge mûr , bonne cuisiniè-

re , aimerait se placer de suite; elle esl porteuse
de bonnes recommanda tions. S'adr.  au bureau
d'avis.

87. Un jeune homme de 20 ans , qui a déjà
servi dans une maison de commerce en qua lité
de domesti que de magasin , désire trouver une
p lace dans un magasin à Neuchâtel.  Entrée de
suite. Il ne sera pas exigeant pour le salaire.
De bons certificats soronl fourn is .  S'adr. au
burea u de cetle feuille.

88. Une jeune fille , par lant  les deux lan-
gues , cherche de suite une  p lace pour lout faire
dans un ménage. S'adr. rue du Temple neuf ,
n° 15, au ome élage .

89 Un valet de chambre , bien au fait de
son service , aimerait  se p lacer le pluslôl pos-
sible dans une bonne maison ; il parle les deux
langues el il esl po rteur  de très-bonnes recom-
mandat ions , délivrées par de bonnes familles
neuchâteloises. S'adr. à Bernard Henggi, logé
au Cerf , à Neuchâtel 

90 Une jeune Bernoise , robuste , désire se
placer de suite pour soi gner lin pelil ménage ;
elle connaît  lous les ouvrages du sexe. S'adr.
chez M Senn , ruelle Breion , n ° 4, à Neu-
châlel.

91. On désire placer de suite une jeune fille
pour faire un pelit ménage , ou comme bonne
d'enfanls. S'adr. à MmedeMar va l -Rougemonl.

92. Une jeune nourrice, saine et robuste,
cherche une p lace. S'adresser à Mme Lehmann ,
sage-femme, à Neuchâlel.

OFFRES DE SERT. ÏCES.

93. Pour le courant  du mois de jan vier
prochain , on désire avoir pour soi gner un pe-
tit ménage une personne de toule moralité et
fidélité et d'âge mûr si possible, sachant faire
un bon ordinair e , tricoter , filer el cult iver un
peu de jardi n. S'adr., de suile, à M. Jean-
Frédéric Lais, maître tisse ran d, n Coffrane.

9iT0n demande un domesti que de cam-
pagne , bien recommandé. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

95. On a t rouvé , de l 'Evole à la place Pur-
ry, une pièce d'or. On peut la réclamer chez
Mitf . Roulet  frères . 

9_70n a perdu , en ville , mercredi 26 cou-
rant , un pelil man lelet  en laine b rune , bordé
de rouge et lout neuf. Le rapporter , contre
récomp ense , au bure au de celte feui l le .

~
97. Trouvé , sur lo route de N euchâle l à

Serrières , une corbeille ; la réc lamer a la Tour ,
Evole 19.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.



ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Autorisée par ordonnances des l or septembre 4819 ,

G avril. 1848 et 13 janvier 1838.
Ext ra i t  du Monsieur universel du S

Novembre 1866
L'Assemblée générale des Actionnaires a eu

lieu le 8 Novembre courant , dans l'hôtel de la
Compagnie , rue de Provence , 40, et rue de la
Victoire , 27 bis.

Les valeurs assurées par elle , à celle époque ,
s'élevaient à sept milliards six cent
trente-trois millions six cent
quatre -vingt - cinq mille cent
tiuatre-vlngt-dl_-liult francs, dé-
duction fai te des risques éteints ou annulés.

Depuis son origine , qui  date de l' année
1819 , elle a payé à quatre-vingt-dix-
sept mil le cent quatre-vingt qua-
torze Assurés, pour dommages d'incen-
die , la somme de quatre-vingt-seize
millions sept cent cinquante-
l iu l t  mille neuf cent cinquante
francs vingt-deux centimes.

Malgré celle masse considérable de sinis-
tres, réglés avec promptitude, la Compagnie
française du Phénix forme un fonds de ré-
serve qui , au 30 Juin  1866 , était  de trois
millions trois cent quaranie-
neuf mille un francs quatre-
vingt-dix centimes.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants ,

ci . . . . 1,349.001 90 1 o q . - nni f. onRéserve sociale 2,000,000 > ' 6-âii><wl rr yu
A cette garantie spéciale et à celle du fonds

social de quatre millions entièrement
réalisés , il faut ajouter les primes à recevoir
du 1er Juil let  1866 au 30 Ju in  1867 et années
suivantes , donl le montant  s'élève à trente-
un millions trois cent mille
francs.

Les Actionnaires ont approuvé , à l'unani-
mité , les comptes du premier semestre 1866,
qui leur ont élé soumis dans cetle séance.

Agent à Neuchâlel  : TL,. Petitmaître.

Compagnie française du PHÉNIX .

A V I S
La chancellerie du vice-consu-

lat de France est transférée au
n° 3 de la rue des Terreaux.
__f Êf r~ On ouvrira , le lor j anvier  1867, une
pension , avec table confortable , pour des mes-
sieurs. S'adr. Grand' rue 12, au 2"6.

77. Un jeune homme (bernois) de 25 ans ,
qui parie et écrit bien les deux langues , ci qui
a déj à servi dans une maison d'exp édilion ,
désire se placer dans une maison pareille , ou
dans un aut re  bureau. S'adr. au bureau d'avis.

77. Une jeune femme, douée d' un bon ca-
ractère , s'offr e pour garde-malade , ou pour
releveuse de couches. S'adr. rue des Moulins
9, au 5me sur le devanl.

Danse publique à Rochefort
Mardi I j anvier  1867, dès les 3 heures du

soir jusqu 'au lendemain mal in , il y aura danse
p ubl i que chez le citoyen Frédéiic Bâhler , au-
berg iste à Rochefort. Les amaleurs de danse
sonl prévenus qu 'il y aura une très bonne
musique

THÉÂTRE
MM les amateurs du théâtre et les abonnés

de la ville de Neuchâtel et envir ons , sont pré-
venus que l'opéra allemand , avec le
concours de Mlle  Cornélie HOFFMANN , pre-
mière chanteuse de Stockholm , commencera
le 3 janvier  prochain , une nouvelle série de
représentations.

PROMESSES DE MARIAGE
Czelaw-Victor Rymtowtt, graveur, de Wilna , dom. à

Genève , et Sophie-Julie Prince , institutrice , domi-
ciliée à Neuchâtel.

NAISSANCES.
16 déc. Phili ppe-Oscar , à Henri Furrcretà Nanette

née Fahndrich , zurichois.
20. Louis-Ernest , à Louis-Euphrase Berlincourt et

à Julie-Adèle née Tschantre , bernois.
20. Benoi t , à Gustave-Henri Juvet et à Rose-Louise

Menoud dit-Gendre , de Buttes.
20. Jeanne , à Jean-François Bastardoz et à Adèle-

Victoire née Quinche , neuchâtelois.
23. Albert , à Frédéric Kniichel et à Marie née Kô-

ni g, soleurois.
27. Louis-Eug ène , àJean Tschumi et à Gécile-Ura-

nie née Matthey-Doret , bernois.
27. Léopold-Heni 'i , à Léopold-François Dubourg

et à Jenny-Antoinette née Weibcl , de la Coudre.
DÉCÈS.

SO déc. Rose née Kup ferschmid , 86 ans , i jours ,
veuve de Henri-Louis Jeanjaquet , de Neuchâtel.

20. Marie-Henriette, 8 mois , 16 jours , fille de Jules-
Frédéric Delay et de Julie-Henriette née Grandjean ,
vaudois.

21. Gottlieb , 5 ans , 4 mois , fils de Jean Joss et de
Elisabeth née Schar, bernois.

23. Susanne née Rothacher, iG ans, 6 mois , femme
de David-B enoit Tratelet , bernois.

23. Marie-Charlotte née Borel , 79 ans , 8 m., 8 j.,
veuve de François Ducommun , du Locle.

25. François-Josep h Martin , 69 ans, agriculteur ,
du Ccrneux-Péqui gnot.

26. Jules-Alexandre , 1 an , i mois, 9 jours, fils de
Frédéric Vuille et de Jeanne-Jenny née Nicole , de la
Sagne.

27. Henri-Louis Béguin , 83 ans, 2 mois, vi gneron ,
époux de Susanne-Henriette née Vautravers , de Ro-
chefort.

ETAT CIVIL DE KEUCIIATJEIi.
ON DEMANDE DES ASSOCIES

Au cap ital de _ ,  4 , 6. et 8000 francs.
POUR UNE EXPLOITATION DONT LES

BÉNÉFICES SONT GARANTIS
à A, fi , 9 et S pour cent par j our.

S'adresser rue St-Maurice n ° 4, au 1" de
9 à midi et de 2 à 6 heures , ou au bureau de
celte feuille.
B-F* Madame veuve Herr , m. paveur , de-
meure actuellement rue du Môle, n° 1, au
rez-de-chaussée.

Chemin de fer Franco-Suisse
Le Conseil d' admin is t ra t ion  a 1 honneur  de

p révenir  le* porteursd ' obli gali ons , qu 'il sera
procédé , le mercredi 2 janvier  1867, à 2 heu-
res de l'après-midi , en séance publi que du
Conseil , à l 'hôtel de v i l l e  de Neuchâtel , au
tirage au sort des obli gations qui doivent être
remboursées le 10 mars suivant .  Les numé-
ros des obligations dési gnées par le son pour
être remboursées seront pub liés dans la Feuil-
le officielle du canton de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 19 décembre 18(36.
La Direction.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE
Billets d aller et de retour pour Pontarlier.

Le Comité d' exp loitation des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l 'honneur d'annon-
cer , qu 'ensuite d' un avis reçu de la Compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et la Mé-
dilerrannée , le tarif commun concernant les
billets de voyageurs , d' aller et de retour , au
départ des gares de Neuchâlel , Noirai gue, Tra-
vers , Couvet , Boveresse et Verrières à destina-
tions de Pontarlier , et vice versa , n'esl pas
encore homologué par l' administration sup é-
rieure française.

En conséquence , la dél ivrance , tous les
jou rs de ces billets , doit être différée jusqu 'au
moment de la sanction du dil tarif ; dans l'in-
tervalle il ne sera rien changé à la correspon-
dance actuelle , c'est-à-dire que j usqu'à nouvel
avis , les billets d' aller el de retour pour Pon-
tarlier continueront à n 'être délivrés que le
dimanche seulement.

Lausanne , le 26 décembre 1866.

— Une affreuse catastrophe est arrivée le
23 courant sur la ligne de Dijon à Belfort.

Le train n° 212 était parli de la station de
Franois. se dirigeant sur Belfort , sans que le
sous-chef de gare eût télégraphié ce départ
à la station de Danuemarie qui suit.  Il en
résulta que Dannemarie laissa passer un train
de marchandises , se dirigeant sur Dijon , qu 'il
aurait retenu si Franois l' eût averti , la ligne
n 'ayant qu 'une voie. En conséquence , les
deux t ra ins  se rencontrèrent entre les deux
stations et il en résulta un choc épouvantable.
Il était 5 heures 46 minutes du soir. Le ma-
tériel , locomotive et waggons , fut mis en
pièces , et lorsqu 'on arriva sur le théâtre  de
la catastrophe , on put  compter quatorz e
morts et vingt blessés. Les morts appar-
tiennent tous aux localités environnantes , à
l'exception de cinq militaires badois dont les
noms étaient encore inconnus. Il en est de
même des blessés, parmi lesquels se trouvent
dix soldats allemands. Les journaux n 'ex-
pliquent pas la présence de ces soldats dans
celte occasion.

Le sous-chef de gare a été arrêté.
— Un petit garçon de six ans , qui avait

disparu de Lyon il y a quelques mois , vient
d'être retrouvé dans le nord de la France ,
où l'avaient abandonné en 'pleine campagne
des saltimbanques qui , après l'avoir soustrait
à ses parents , étaient allés exploiter succes-
sivement un grand nombre de villes de France
et de Belgique.

— Le bavaroisHerl imann , domicilié à Bre-
genz qui a été l'auteur volontaire de l'intro-
duction de la peste bovine dans la Suisse
orienlale , vient d'être condamné à six mois
de prison et à 800 florins d'amende (prés de
2000 fr ). C' est peu quand on songe aux mal-
heurs que ce coquin aurai t  pu causer et aux
dépenses qu 'il a occasionnées ; la ville de
Coire seule en a eu pour 16 à 20,000 francs.

Chronique et faits divers.Le soussigné previenl son honorable clien-
tèle qu 'il vient de qui t ter  la maison de M'"0
Jaccard , pour aller  demeurer chez M. Guenoi ,
menuisier , Ecluse n ° 7, au premier.

Louis J EANJAQUET , entrepreneur .

Changement de domicile.

DANSE PUBLIQUE , l i:ZX &
51 décembre , dans la grande salle de l'hôtel
du Lac , à Auvernier .  Bonne musi que de la
vi l le .  Rafraîchissements de toutes espèces.

On dansera à la maison de commune de Fe-
nin , le 1" janvier  dès les 5 heures de l'a-

près-midi; bonne musi que el bonne réceplion
sont réservées aux amaleurs.

Toute tolérance de mendicité
étant retirée le premier jour de
l'année dans la circonscription
municipale de Neuchâtel , par
arrêté du Conseil municipal du
12 janvier 1866, le Bureau de
mendicité sera fermé le Jour
de l'an.

Société des Eaux,
Les personnes qui ont des

comptes à présenter au bureau
de la Société des Eaux, sont
priées de le faire d'ici au 31 dé-
cembre prochain.

Neuchâtel , le 26 décembre 1866.
Le comptable ,

P. FAVARGER .

Cercle militaire de Neuchâtel
AVIS IMPORTANT.

MM. les membres du Cercle militaire de
Neuchâtel sont prévenus qu 'ensuite d'entente
avec M. le directeur du manège , ils pourront
suivre un cours il 'équitalion de 50 leçons , s
prix réduit de moiiié, c'est-à-dire à raison de
francs 40 pour le cours entier , au lieu de
fr. 80 Les leçons seront données dans les
mois de j anvier  et de février prochains , de 7 à
9 heures du soir. Les membres du Cercle , qui
désirent profiter de cet avantage , sont invités  à
s'inscrire jusqu'au IO janvier pro-
chain , au p lus tard , auprès du président du
Cercle , M. G.-L. Quinche , capitaine aide-ma-
jo r , à Neuchâtel.

Le nombre des inscri pt ions devra êlre de
20 au min imum.

Neuchâtel , le 26 décembre 1866.
Le Secrétaire du Cercle militaire

Borne , 27 décembre. — Le ministre des
armes a présenté au Pape ce matin les offi-
ciers pontificaux et a dit que tous sont dé-
voués au Pape el prêts à combattre , non les
Romains parce qu 'ils sont amis de l' ordre ,
mais les étrangers qui oseraient venir trou-
bler la paix. Le Pape a répondu qu 'il ne
doutai t  pas des sentiments de ses soldats , les
engageant à se garder des dangers sur les-
quels comptent les ennemis du Saint-Siège ,
à conserver parmi eux la concorde , la paix ,
la modération , à résister aux séductions , à
persévérer dans la défense de la grande
cause à laquelle la providence les a appelés ,
laquelle est la cause de la justice et de la
religion.

Angleterre. — Des nouvelles d'Angleterre
nous ont appris à la fois une troisième ex-
plosion de feu grisou dans une mine du Staf-
fordshire el une aggravation du sinistre qui
avait déjà mis en deuil tout le voisinage de
la mine des Chênes.

Ainsi , lundi  17 , avait lieu l'exp losion de
Little-Hulton , avec 24 victimes ; mercredi
l'explosion dans la mine des Chênes, avec plus
de 300 ouvriers ens.evelis dans les galeries ;
jeudi , l' explosion à Hanley, qui a coûté la
vie à 100 mineurs , et jeudi encore , nouvelle
explosion dans la mine des Chênes , qui a
ajouté _8 viclimes aux 300 déjà perdues .

C'est à la science à rechercher les causes
qui ont pu déterminer celle série d'accidents ,
presque au même moment , dans trois comtés
éloignés l'un de l' autre de plusieurs kilo-
mètres.

On s'accorde en général à reconnaître que
les mesures ordinaires de précaution étaient
observées par les propriétaires des mines
qui ont fait explosion. On cro irait p lutôt
devoir a t t r ibuer  les horribles malheurs de
celte semaine à des causes géologiques et
atmosphéri ques , et peut-être à l ' imprudence
des ouvriers eux-mêmes , qui laissent trop
souvent découvertes leurs lampes de sûreté
ou lampes Davy.

Nouvelles.

104. Une pauvre  revendeuse , Elisabeih
Schnieder , a perdu , samedi soir , depuis le
Vauseyon à Neuchâtel , son panier de mar chan-
dises, renfermant  pour 40 francs d' articles de
mercerie Instante prière de le rapporter au
posle de gendarmerie , à Neuchâtel.

DANSE PUBLIQUE , Ï&& Ï
l'hôtel de la Couronne à Neuvevil le.
- 77. -On demande pour une  pension en An-
gleterre , un jeune homme de 16 à 18 ans ,
capable d'ensei gner sa langue à de jeunes
élèves. S'adr. à M. Jacot , 2 Claiendon Place,
Bri ghlon , Ang leterre.

Un bon horloger, bien au cou-
rant de la fabrication de tous les
genres de montres , avec une
grande pratique des échappe-
ments et du réglage, demande
une place de visiteur dans un
comptoir de la ville de Neuchâ-
tel. S'adr. au bureau d'avis.

133 Pour Boudry, on demande un bon vi-
gneron pour cu l t iver  _ i ouvriers de vi gne,
dont 15 en un mas. S'adr. au cil. Louis Udriet ,
agent d' a ffaires à Boudry.

110. Des personnes mal intentionnées ayant
fait courir le brui t  que je qui liais mon établis-
sement r u e d u  Temp le-neuf , 26, je prie l'ho-
norable  public de n 'y pas ajou ter foi , pas plus
qu 'aux calomnies qu 'elles ont débitées sur mon
compte , choisissant le moment  qui  pour rai t
être le p lus préjudiciable à mes intérêts.

Je m'efforcerai , au contraire , de satisfaire
sous tous les rapports la bonne et nombreuse
clientèle qui jusqu 'ici m'a toujours favorisée
de ses ordres.

A. GABEREL .

Société industrielle & commerciale.
Les personnes qui onl des comptes à présen-

ter à la Société industrielle et commerciale,
sont priées de le faire d'ici au 31 décembre
prochain.

Neuchâtel , le 26 décembre 1866.
Le Caissier , F. M ACHON

AVIS DIVERS.

Deutscher Gottesdienst
Am Neuj arhslage Abends 8 Uhr in der Ca-

pelle aux Terraux , von Prediger Hauser ans
Biel .

Changement de domicile
Le public est informé que le magasin de

Ch. Basset , rue St-Maurice , est t rans por té  rue
des Epancheurs , maison Favarger .

DANSE PUBLIQUE __ £_ ™X;
le citoyen J.-F. Do t haûx , cafetier , le lund i  31
décembre, dès les 4 heures du soir au lende-
main mat in  ; les amateurs y t rouveront  bonne
musi que et bon accueil

Pour faire suite à son cours de l'an-
née dernière , sur les œuvres dramati-
ques de Shakespeare , M. le professeur
BORN ouvrira cet. hiver , à partir du
jeudi 3 janvier , de nouvelles séances
sur les drames histori ques et comi-
ques du même poète. Le nombre des
séances, qui auront lieu au gymnase
à 5 h. du soir , sera de dix au moins.
Le prix du cours est de fr. 10 par per-
sonne et de fr. 15 pour deux personnes
de la même famille. Les inscri ptions
seront reçues à la librairie J. Sandoz.

Cours de littérature

Banque de Soleure.
MM. Pury el Ce ont l 'honneur  de prévenir

les porteurs d'obligations de la Banque de So-
leure , émises par leur  entremise , que le cou-
pon d ' in ié iê i  échéant le I e' j anv ie r  prochain ,
sera pay é sans frais à par t i r  du jour de
l'échéance , à leurs caisses de Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds.

Marché de Neuchâte l du 27 déc. 1866.
Pommes de terre , le boisseau . . . fr. 1»20
Raves, Id » —» 3<)
Carottes , Id » *»—'
Chonx , la tête — "̂
Noix , Id 3»—
Œufs la douzaine ¦ 1»—

Paille . . . .  fr. 3.50 à fr. 3.80 le quintal'
Foin nouveau . fr. 3»50 3.70 »



UN FILS ADOPTIF.

Nous donnons la première place de ce numéro
au touchant récit qu'on va lire , dil à la plume de
S. Henry Berthoud. Nos lecteurs n 'ignorent pas
que cet auteur (que nous croyons d'origine an-
glaise) est un des rares écrivains de la presse
périodi que française qui cherche à vul gariser les
notions de la science sans oublier de mettre en
lumière , "dans l'occasion , les sentiments du cœur
les plus nobles et les plus purs.

Je me suis rencontré hier chez un de nos
plus célèbres médecins avec un jeune homme
frapp é d'une infirmité _ jamais incurable.

Edouard B..., le jour même de sa naissance,
fut déposé à l'hosp ice des enfants trouvés , à

Paris , sans qu 'aucun indice indi quât son ori-
gine, sans qu 'aucun signe dé posé dans ses lan-
ges pût aider plus lard ses parenls à le récla-
mer. Or, le lendemain d'un abandon si complet,
la baronne de V..., qui depuis un an avait per-
du , pendant une épidémie , à la fois son mari
et ses deux fils , vint précisément demander à
l'établissement charitable un nouveau-né qu 'elle
voulait adopter et qui réunît des conditions
telles que jamais sa famille ne pût venir le ré-
clamer. Le pauvre petit Edouard ne réunissait
que trop ces conditions. C'était d' ailleurs un
charmant pelit bab y, aux grands yeux bleus, à
la carnation rose el blanche ; la baronne l'em-
porta aussitôt dans son hôtel , où elle l'entoura
des soins maternels les plus pa_sio_«iés»..JljtjÇ^^
a que les cœurs brisés dans leurs plus chères
affections pour aimer avec une sorte de fureur
les êtres par. lesquels elles espèrent combler
un peu le vide du cœur, se rattacher à la vie
et consoler une douleur souvent inconsolable.

L'enfant se développa sans éprouver la moin-
dre indisposition , grandit et attei gnit l'âge d'un
an. Alors on s'aperçut qu 'il était aveug le et
sourd !

Une autre peut-être se fût décourag ée et eût
éloigné d' elle le malheureux être , espèce de
monstre , privé de tous moyens de communi-
cation avec les autres , et qui ne pouvait ni
voir sa mère adoplive , ni l'entendre , ni lui ré-
pondre.

Loin de là , la baronne de V... redoubla de
sollicitude et de tendresse pour l'enfant, et au-
jourd 'hui Edouard , grâce à des miracles de pa-
tience , d'amour et de dévouement , ne se trouve
plus séparé du commerce des hommes dont
semblait l'isoler à jamais sa double infirmité.
Il peut non-seulement converser avec sa mère ;
mais encore avec le premier venu. Quand on veut
entrer en relalion avec lui , comme je l'ai fait
hier , il suffit de lui poser la main sur l'épaule.
Aussitôt il tourne vers la personne qui l'inter-
pelle par ce moyen sa belle tête que couron-
nent à foison de magnifiques cheveux blonds ,
et il attache sur l'étranger ses grands yeux
bleus, limp ides , pleins d'expression et qu 'on
hésite à croire privés de la faculté de voir.

A NOS LECTEURS.

En offrant à nos abonnés le premier nu-
méro de notre Supp lément littéraire, il nous
suffira de peu de lignes pour en exposer le
plan restreint et la tâche modeste.

Il nous est arrivé plus d' une fois d'avoir en
mains des matériaux inédits , articles ou
correspondances , qu 'il eût été intéressant de
mettre sous les yeux de nos lecteurs ; mais
ordinairement le peu de place laissée par les
annonces dans la Feuille d'avis de Neuchâtel
ne nous permettait pas de le faire.

Souvent aussi , il se présente dans les ou-
vrages nouveaux et les publications périodi-
ques suisses et étrangères , des épisodes re-
marquables , des fragments ou des récits dont
la reproduction aurait eu pour beaucoup de
nos abonnés du charme ou de l'utilité.

Le Supp lément auquel ces lignes servent
d'introduction , nous permettra à l'avenir de
recueillir el de conserver bien des pages qui
autrement seraient restées ignorées ou au-
raient été plus vite oubliées.

A côté des articles reproduits , et qui au-
ront dû à leur mérite propre l'honneur d'être
cités , nous espérons voir dans nos colonnes
des communications d'auteurs neuchâtelois
et d'écrivains des cantons voisins. Sous ce
rapport déjà le présent numéro , où nos lec-
teurs trouveront plusieurs articles inédits ,
renferme le gage de plus d'une précieuse col-
laboration pour l'avenir.

Nous nous proposons aussi de rendre

compte , dans l'occasion , des ouvrages pu-
bliés au milieu de nous , et surtout de ceux
sortant de plumes néuchàteloises.

i jjEnfin , si nous faisons entrer dans ce Sup-
p lément , conformément à son titre , une par-
tie industrielle , con.merciale.<bu agricole , ce
sera sans doute dans une mesure restreinte ,
mais de manière toutefois à ce que cetle
feuille devienne , sous ce rapport , une sour-
ce d'informations et de renseignements pour
nos lecteurs.

Nous espérons que ces derniers nous sau-
ront quelque gré de cette feuille supplémen-
taire , qui leur sera âdrës_6_^t'atuitement ,
et que notre intention est de publier, pour
cette année du moins et à titre d'essai , à
la fin de chaque mois.

En revanche , nous aimons" à croire que
le nombre de nos abonnés s'augmentera ,
qu 'une partie de ceux (en petit nombre , il
est vrai ) qui nous ont quittés reviendront à
nous , et que nos anciens et habituels sous-
cri pteurs trouveront dans ces pages de nou-
veaux motifs de nous rester fidèles.

SOMMAIRE. — A nos lecteurs . — Un fils adoptif.
— Bibliographie : Les Chants du matin , par L.
Jeanrenaud.— Le perroquet cendré , par F. Sacc. —
Lettres de Chine , premier extrait.— Industrie hor-
logère.



Après quoi il présente ouverte, et la paume en
l'air, sa main droite dont on ne saurait s'em-
pêcher de remarquer les formes élégantes et
aristocrati ques.

— Monsieur , me dit la baronne de V...,veuil-
lez , je vous prie, avec le bout de votre doigt ,
écrire dans la paume de la main d'Edouard ce
que vous désirez lui dire.

Je me mis aussitôt à tracer lentement cha-
cune des lettres des mots que je voulais adres-
ser au sourd-muet-aveugle.

Celui-ci sourit , tira de sa poche un carnet ,
et y écrivit rapidement au crayon sur une des
pages :

— Vous pouvez , monsieur , procéder moins
lentement. J'ai l'habitude de comprendre ce
que l'on écrit sur ma main , souvent même
avant que les mots en soient complètement
tracés.

Je me mis donc à écrire du bout du doigt
avec une extrême promptitude , et presque tou-
jours par un léger mouvement de la main
Edouard m'indi quait qu 'il était inutile que j'a-
chevasse la syllabe commencée.

— Je suis bien heureux , lui dis-je par ce
singulier moyen de conversation , d'avoir l'hon-
neur de connaître Mme votre mère.

Il sourit avec mélancolie, en répondant sur
son calepin :

— Je ne puis la voir, moi , qu 'avec les yeux
de l'imagination et de l'amour! Mais je la vois
sans cesse, et je prie sans cesse Dieu pour
elle.

— N'éprouvez-vous jamais d'ennui?
— Qu'est-ce que l'ennui? Ma mère ne m'a

jamais appris le sens de ce mot.
J'étais assez embarrassé pour lui répondre

je l'avoue, et je ne prévoyais guère cette ques-
tion.

— L'ennui , lui dis-je en hésitant et en tâ-
tonnant un peu , consiste en une sorte d'ato-
nie morale durant laquelle notre âme, ne pre-
nant aucun intérêt ni aux choses du dehors ,
ni à ses opérations intérieures , éprouve un ma-
laise et un dégoût qui lui paraissent insup-
portables.

Il réfléchit un instant et répliqua :
— Je ne saurais me préoccuper de choses

du dehors dont je me trouve isolé. Quant aux
opérations intérieures de mon âme, elles sont
toujours vivantes et en pleine activité. Com-
ment voulez-vous qu 'avec la prière à Dieu ,
la pensée à ma mère et le souvenir de tout ce
qu'elle m'a appris depuis mon enfance el de
ce qu 'elle m'apprend chaque jour , je res-
sente cette atonie morale, cette espèce de ma-
rasme de l'âme que vous nommez ennui ?

— Vous êtes plus heureux que bien des
gens doués de la vue , de l'ouïe et de la pa-
role.

— Ces gens sont coupables , ou niais. Je ne
connais les livres que par le toucher , mais

grâce à ma mère , je sais ce que contiennen t
ceslivres.Je possède, gravés dans ma mémoire ,
leurs passages les plus remarquables , et ils re-
viennent s'offrir tour à tour devant mon sou-
venir , les uns gais, les autres austères , tantôt
en amis qui me sourient et m'apportent le
plaisir , comme Molière, tantôt en orateurs qui
m'enseignent la vérité dans un sublime lan-
gage comme Bossuel.

— Eh quoi ! vous connaissez les grands maî-
tres?

— Et bien d'autres , riposta-t-il en faisant
courir fiévreusement sur le pap ier son crayon ,
et en y traçant les lignes de sa grande écri-
ture élégante et distincte.

Chaque jour , continua- .-il, pendant six heu-
res , ma mère m'écri t sur la main toutes les
merveilles histori ques et littéraires donl s'enor-
gueillit à si juste litre la France. En ce mo-
ment , elle me lit la Conquête des Normands,
d'Augustin Thierry, et nous passons nos soi-
rées avec [ 'Antiquaire de Walter Scott , car je
commence à apprendre l'anglais.

J'avoue que j' eus le besoin de regarder la
baronne de V... pour accepter sans réserve cette
assertion de l'aveugle-sourd-muet.

— Mon Dieu , me répondit-e lle de sa voix
douce et avec le sourire calme qui sied si
bien à sa physionomie distinguée , mon Dieu ,
ce qui vous étonne tant au premier abord
vous paraîtrait tout à fait simple si vous saviez
comment j'y suis arrivée peu à peu , graduel-
lement et pour ainsi dire sans y songer. L'es-
prit d'Edouard , isolé de toute distraction exté-
rieure , se trouve , par cet isolement même ,
doué d'une ardeur , d'une mémoire et d'une
intelligence qu'on ne rencontre pas toujours
chez les personnes dont l'organisation est com-
plète. Il comprend à demi-mot. Une simple
parole éveille en lui des mondes d'idées, et je
vous assure que parfois il m'étonne et me dé-
concerte , ajouta-t-elle. Edouard vous connaît
beaucoup et vous aime , car souvent je lui lis
vos livres. Venez nous voir ; nous causerons
tous les trois , ajouta-t-elle en me tendant la
main et en s'éloignant appuy ée sur le bras de
son fils adoptif.

Devant un pareil dévouement , devant un pa-
reil miracle , je vous demande ce que devient
la vieille fable , désormais dépassée , de Pro-
mothée, animant avec un flambeau une masse
d'argile? (Univers illustré.)

LES CHANTS DU MATIN , poésies par Louis
Jeanrenaud , de Travers. — Chaux-de-Fonds ,
1865.
Le recuei l des vers dont nous venons de trans-

crire le titre , a vu le jour il y a quel ques mois , à

l'occasion de l'incendie de Travers. Il renferme
une trentaine de pièces assez variées de tons, de
rythmes et de dimensions. Les unes sont consa-
crées à chanter nos montagnes neuchàteloises, en
particulier le Val-de-Travers , témoin des jeunes
années de l'auteur. D'autres sont des imitations de
poésies allemandes ou de chants nationaux polo-
nais , d'autres des aspirations de l'âme vers le
bonheur , l'amour ou l'infini , d'autres enfin des
chants de tristesse et de deuil , où le problème de
la vie, éternelle proie de la mort, arrache au poète
des' plaintes et des chants de douleur.

L'un des mérites de ce recueil , c'est le cachet
de sincérité qu'il dénote à chaque page. L'auteur
a une âme poétique, une âme facile à émouvoir ,
et qui , comme la corde sous le souffle de l'air ou
sous le doi gt de l'artiste, vibre et se répan d en ac-
cents plaintifs ou jo yeux. Quand même il ne l'au-
rai t pas dit dans sa préface, on voit aisément qu'il
a ressenti les émotions et les sentiments qu 'il a
cherché à revêtir d'une forme lyrique. Sans doute
celle-ci relève de l'école moderne ; elle est sou-
vent un écho, un reflet des vers de Lamartine ou
de Victor Hugo ; mais les pensées, les joies et les
douleurs que l'auteur a voulu exprimer , ont bien
jailli de son cœur de vingt ans , dans toute leur
sève juvénile et leur vivacité première.

Un autre caractère que nous avons été heureux
de rencontrer dans le recueil de M. Jeanrenau d,
c'est une élévation habituelle de sentiments et la
marque d'une âme restée fidèle à la foi chrétienne.
Dieu , le Sauveur, l'attente d'une éternité répara-
trice lui ont dicté des vers qui sont parmi les meil-
leurs du recueil. Qu'il garde toujours ce bien pré-
cieux, cette source de paix intérieure et, de bon-
heur durable; qu 'il se laisse toujours guider par
ce phare glorieux qui a déjà prévenu tant de nau-
frages , et que le souffle desséchant des rationa-
listes et des esprits forts voudrait éteindre aujour-
d'hui , si la chose était possible.

Il y a aussi, dans les Chants du matin, des mor-
ceaux consacrés à la nature ; l'auteur ne réussit
pas au même degré dans le genre descriptif que
dans les pièces où l'âme joue un rôle plus actif et
plus personnel. Celle intitulée Rives du Doubs fait
exception; ce n'est pas de la poésie descriptive,
comme le titre le ferait croire, mais bien une sorte
d'invocation politique et humanitaire. Le sujet
mis à part , cette pièce est une des bonnes du vo-
lume; il y a moins d'emphase et de déclamation
que dans plusi eurs au tres.

Il serai t difficile de résumer en peu de mots
notre sentiment sur le recueil qui nous occupe.
Nous y avons trouvé de louables tendances et
d'heureuses intentions , et c'est avee plaisir que
nous les avons signalées. Nous ne voudrions pas,
cependant , que M. Jeanrenaud vît dans ces lignes
un encouragement à imprimer de nouveau des
vers; ceci est une chose qui le regarde seul. Mais
une autre fois , nous serions obligé de nous sou-
venir du rôle de la critique , quelle que soit notre
répugnance à analyser et disséquer cette œuvre
fragile et délicate qu 'on nomme un volume de
vers. Aujourd'hui , sous le vêtement rythmi que
de la strophe , nous avons préféré sentir battre
un cœur jeune et sincère. Qu'importe une forme
encore imparfaite si une flamme intérieure brille
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LE PERROQUET CENDRÉ.
(Prittacus Erithacus, Linn.)

Les remarquables séances données à la fin de
janvier par M. le professeur Sacc au profit de la
Société des sciences naturelles , sont encore pré-
sentes à la mémoire de toutes les personnes qui
les ont entendues. M. Sacc a bien voulu détacher
pour nous la monograp hie suivante , qui sera ,
nous l'espérons , suivie d'autres communications
du savant professeur. (Rédaction.)

Ce bel oiseau qui nous arrive de la côte de
Guinée , est si connu , on a tant écrit sur son
compte , qu 'il semble difficile de rien appren-
dre de nouveau à son sujet. Cependant son in-
telligence esl si remarquable , que tous les ob-
servateurs qui s'occuperont 'de lui le feront
certainement avec fruit. Il en est du perroquet
comme du chien , on ne se rassasie pas de l'é-
tudier , parce qu 'il est constamment neuf, ori-
ginal , et surtout parce qu 'il paye avec largesse
l'affection qu'on lui témoigne.

Le perroquet cendré est du plus beau gris
perle, plus foncé sur le dos que sous le ventre ;
sa tête toute garnie de charmantes petites plu-
mes en forme d'écaillés , porte des joues nues
et blanches, un bec et une langue noirs , et des
yeux très-vifs , dont l'iris est jaune doré. Les
pieds sont gris foncé et la queue du plus beau
rouge. Une poussière blanche , analogue au
fard des papillons , couvre le plumage et se re-
nouvelle rapidement lorsqu 'on l'enlève. La mue
n'a lieu qu'une fois par an, au mois d'août ;
elle dure plusieurs semaines , et ne paraît
pas affecter du tout le temp érament de l'oi-
seau, sans doute parce qu 'elle est si lente.

Depu is quel ques années on apporte aussi
de l'Afrique occidentale , un perroquet , gris
dont la queue est noire ; ce n'est pas une va-
riété, mais bien une espèce différente de celle
du perroquet cendré ; car la mandibule sup é-
rieure du bec est blanche , et les plumes du
front sont larges et lâches , et non pas écail-
leuses. D'ailleurs la taille de cette espèce est
plus petite et son caractère plus farouche et
moins éducable.

A l'état sauvage, le perroquet cendré vit en
grandes troupes dans les forêts , qu 'il quitte
soir et matin en poussant de grands cris, pour
aller à la recherche de sa nourriture , et y re-
vient pendant le milieu de la journée pour se
mettre a l'abri des ardeurs du soleil. C'est là
qu 'il dépose au mois de mars, dans des troncs
d'arbres creux , sur un lit de bois vermoulu ,
quatre œufs blancs, gros comme ceux des pi-
geons , que le mâle et la femelle couvent al-
ternativement. On sait qu 'à plusieurs reprises
déjà , ces oiseaux se sont reproduits en Eu-
rope , et ils le feraient sans doute plus fré-
quemment , si on pouvait distinguer aisément
leur sexe ; mais cela est très- difficile , bien
qu'un marchand d'oiseaux m'ait affirmé que
les mâles ont la tête arrondie, tandis que celle
des femelles est. plate.

Les jeunes perroquets prennent immédiate-
ment le plumage des adultes, dont ils ne diffè-
rent que parleur excessive timidité , tandis que
les derniers sont farouches et méchants.

Leur prix est. généralement de âO à 50 francs
pour l'oiseau ignorant ; il est double en géné-
ral pour l'oiseau élevé, et descend quel quefois
à 15 francs quand les arrivages sont nom-
breux , comme cela est arrivé à Marseille , il y
a trois ans. On choisit les sujets les plus beaux
en plumes et les plus jeunes , ce qu 'on recon-
naît au duvet qui garnit encore leur tête. La
première et plus longue phase de l'éducation
consiste à toucher souvent l'oiseau jusqu 'à ce
qu'il ne se défende plus, puis à l'habituer à se
laisser prendre , à venir sur le doi gt , et enfin
a rendre les caresses qu on lui fait. Pour arri-
ver là, il faut beaucoup de patience et de dou-
ceur; rien ne rebute autant l'oiseau que les
coups ou des manières brusques ; on ne doit
avoir recours aux coups qu 'à la dernière ex-
trémité , et ne frapper l'oiseau que sur le front ,
à la base du bec , avec une petite baguette de
l'épaisseur d'un crayon , ou avec l'index. Assez
criards au début , les élèves apprennent bien
vite à se taire , lorsqu 'on les menace du doigt
chaque fois qu 'ils élèvent la voix. Pour leur
apprendre à parler ou à siffler, il suffit de
leur répéter chaque soir ce qu'on veut qu 'ils
retiennent; deux leçons suffisent aux plus in-
telligents , tandis qu 'il faut autant de semaines
pour ceux qui sont bêles , paresseux ou dis-
traits.

En général , on a plus à lutter contre la fa-
cilité à apprendre des perro quets , que contre
la difficulté de leur enseigner; car, ils répètent
tout ce qu 'ils entendent , depuis le bruit d'une
porte qui crie jusqu 'au miaulement des chats ,
ou au soufflement d'une bouteille qu 'on dé-
bouche, et surtout aux jurons qu'on prononce
devant eux. C'est à ce dernier défaut que j'ai
dû le chagrin de me séparer d'un perroquet
gris que j'avais élevé et qui , après trois ans
de soins continus , était devenu un modèle de
douceur et d'instruction ; il me fut impossible
de l'empêcher de répéter une grossièreté qu 'il
avait entendue , et qu 'il redisait continuelle-
ment, de sa voix la plus stridente ; je le punis ,
et à partir de ce ' moment , il ne cessa de ré-
péter le mot prohibé , chaque fois qu'on ap-
prochait de sa cage , mais à voix basse ; c'est
tout ce qu'on put obtenir; enfin , de guerre
lasse, on le vendit , et comme avant de le re-
mettre au facteur je lui jetais encore un der-
nier regard de regret , il me salua d' un :
« Adieu, vieux coquin , adieu ! » dont l'à-pro-
pos aurait certainement surpris toutes les per-
sonnes qui n'auraient pas su que ces mots
étaient ceux que je lui adressais chaque fois
que je le quittais. Il m 'a toujours été impos-
sible de découvrir que ce perroquet mît le
moindre rapport entre ses paroles et ses ac-
tions ; les mots n'étaient évidemment pour lui
que des bruits vides de sens.

L'intelligence de ces oiseaux est cependant
fort développ ée; ils connaissent bien vite lout
leur entourage, etsont suscepti blés d'une grand e
reconnaissance et d'un véritable attachement;
ils réfléchissent , puisqu 'ils ne cherchent à
mordre que les personnes dont ils ont à se
plaindre , puisqu 'ils ne trempent dans l'eau que
le pain rassis qu'ils y laissent séjourner quel-
ques instants , tandis qu'ils ne font qu'y plon-
ger un morceau de sucre , pour l'en retirer
aussitôt.

Leur vue el leur ouïe sonl excessivement déve-
loppées, tandis que leur tact est obtus partout,
excepté à la langue, où il est au contraire ex-
quis. Quant au goût , il existe certainement ,
puisque le perroquet essaie d'abord lous les
aliments qu 'il ne connaît pas, et ne les mange
que lorsqu 'il les trouve bons. Sa mémoire est
excellente ; mais elle baisse , dit-on , après la
soixantième année , elle va dès lors en s'affai-
blissant jusqu 'à la 75me, où la mort soustrait
en général l'oiseau à sa captivité.

L'attachement au maître est exclusif et ja-
loux, au point qu'un perroquet très-attaché à
son maître , est en général dangereux pour les
étrangers. La morsure des perroquets n'est
pas toujours innocente , parce que les mandi-
bules cornées de ces oiseaux déchirant plus
qu'elles ne coupent , font en général des bles-
sures assez douloureuses et toujours longues à
guérir.

Leur temp érament est gai et robuste ; sans
cesse en mouvement , ce qui les maintient en
bonne santé , ces oiseaux se balancent d'une
jambe sur l'autre , ou grimpent aux barreaux
de leur cage, ou battent des ailes. Ils ont donc
besoin d'une cage spacieuse munie de deux
forts bâtons de bois dur , gros comme le pouce ,
afin qu 'ils puissent y app li quer leurs griffes ,
ce qui les empêche de s allonger d'une façon
incommode et quel quefois dangereuse pour
eux , parce qu'ils ne réussissent pas à les dé-
gager des angles auxquels elles s'accrochent.
Quand le soleil n'est pas trop vif , on fait bien
d'y exposer l'oiseau le plus possible; mais, au
gros de l'été, on doit au contraire l'en préser-
ver, parce que ce serait l'exposer à une attaque
d'apop lexie.

Quoi que ces oiseaux ne redoutent pas le
froid pendant le jour , ils ne le supportent pas
sans inconvénient pendant la nuit; aussi fait-
on bien de jeter tous les soirs un gros drap
de laine sur leur cage , aussi longtemps que
dure la mauvaise saison.

Durant la bonne saison , on arrose au moins
deux fois la semaine le perroquet avec de l'eau
tiède , et on l'expose au soleil jusqu 'à ce que
ses plumes soient bien sèches ; on doit éviter
alors plus que jamais de l'exposer au courant
d'air qu 'aucun des oiseaux de chambre ne sup-
porte; il en meurt plus par cetle cause-là que
par toute autre.

L'alimentation est très-aisée et peu coûteuse;
elle consiste essentiellement en chenevis , au-
quel on ajoute tous les jours un morceau de
pain , et de temps à autre un morceau de su-
cre et une laitue. L'eau doit être bien pure et
renouvelée tous les jours. Un morceau de bois
blanc, tel que sap in ou peup lier , est indispen-
sable au perroquet pour ai guiser son bec;
sans cette précaution , il se ronge les plumes.
Ces oiseaux mangent de toul , mais non pas
sans danger ; ainsi , les amandes amères et le
persil les tuent ; la viande leur fait tomber les
plumes, les sucreries les consti penl , et le maïs
leur donne la diarrhée , en sorte qu'on fait
bien de s'en tenir à l'alimentation précédem-
ment indiquée, et qui est celle à laquelle une
lorigue expérience m'a conduit.

Quant à l'attrait du perroquet gris , comme
oiseau de chambre , il git dans sa beauté , sa
propreté , son excessive docilité , sa douceur , et
surtout dans sa facilité à imite r la voix hu-
maine dans toute sa pureté. Sans doute son
plumage est bien moins brillant que celui des
amazones ; mais, tandis que celles-ci sont aca-

à travers l'enveloppe qui la contient. II est juste
d'ailleurs de constater un progrès enlre les pre-
mières pièces du livre et celles plus récentes en
date, témoin le dernier morceau intitulé le Pro.
blême de la vie, qui est un des meilleurs du recueil.



INDUSTRIE HORLOGERE

Un fait excessivement grave pour l'avenir de no-
tre indus trie horlog ère, s'est passé à la dernière
séance de la Société d'Encouragement pour l'In-
dustri e nationale. MM. Monnin et Japy , demeu-
rant vue du Château d'Eau , N° 11, à Paris , ont
présenté à cette célèbre société deux montres,
l'une en argent et l'autre en or , sortant de leurs
ateliers. Ils livrent au déiail : les premières , à 14
francs la pièce, et les secondes , de fr. 37 à 40 sui-
vant lagràndeur , en garantissant pour 20 fr. d'oi
dans la boîte. Devant un aussi incroyable bon
marché, il est à espérer que nos horlogers se dé-
cideront enlhi à revenir à la confection des mon-
tres de choix , qu'on ne pourra jamais imiter à
l'aide des machines.

LETTRES DE CHINE.
Premier extrait.

Les'lignes suivantes sont tirées de lettres écrites
de Hong-Kong ou de Shangaï par un de nos jeu-
nes compatriotes qui habite ce pays depuis bien-
tôt deux ans. Elles sont adressées à une de ses
parentes , à B., canton de Neuchâtel , à qui nous
en devons l'obligeante communication. Ces lettres
n'ont nullement été écrites en vue de la publicité ,
et il n'y faut pas chercher des prétentions litté-
raires. Mais , quoiqu'on imprime beaucoup de nos
jours sur la Chine , nous avons pensé que, venant
d'un compatriote , des renseignements sur les cou-
tumes , les usages commerciaux et les habitants
de ce pays , ne seraient pas dépourvus d'intérêt
pour nos lecteurs.

Shangaï , 20 septembre 1865.
Les découvertes de la science commen-

cent aussi à pénétrer au sein de la vieille Asie ,
et bientôt le télégrap he aboutira à Shangaï .
Nous l'avons dans l'Inde jusqu 'à Calcutta , en Si-
bérie jusqu 'à Kiachta (sur les bords du lac Baï -
kal), et il s'est formé dernièrement ici pour le
transport des dé pêches , une compagnie qui
s'engage à les exp édier de Kiachta à Shangaï en
12 jours ; de sorte que nous pourrons prochai-
nement recevoir des nouvelles d'Europe en
14 ou 15 jours. En outre , il s'est fondé une
compagnie russe qui a demandé au gouverne-
ment chinois l'autorisation de continuer la li-
gne télégraphique de Kiachta à Tientsin, via
Pékin ; mais on doute un peu du résultat de
ces démarches , car les Chinois tiennent avant
tout à leurs anciens usages et repoussent tou-

tes les innovations, surtout quand celles-ci leur
sont imposées par les barbares de l'extrême
occident. Témoin le mandarin d'une petite
ville voisine de Shangaï , qui a fait dernière-
ment démolir un télégrap he électri que qu 'une
maison d'ici avait fait établir de ses bureaux
à Wusong (situé à l'entrée de notre rivière),
afin d'être avisée plus vite des arrivages des
navires. Il est vrai que cette maison n'avait pas
demandé de permission pour planter ses po-
teaux, car c'est la coutume de lout imposer
aux Chinois ; mais les mandarins sont très mé-
ticuleux sur les questions d'éti quette , ils ont fait
couper les fils et enlever les poteaux. Le con-
sul anglais, sur la plainte de la maison de com-
merce, a eu immédiatement raison del' oulrage
par l'intervention du Taoutaï (préfet de la pro-
vince) ; fils et poteaux ont été rétablis , le petit
mandarin a été dé posé, et enfin les coupeurs
et enleveurs de fils ont été décapités.

Il faut en convenir , les Chinois sont exp édi-
lifs en fait de juslice : ils ne donnent pas au
coupable le temps de la repentance , el aussi-
tôt jugé aussitô t exécuté. Ils n'ont pas de sys-
tème pénitentiaire ruineux ni comp li qué. Les
prisons coûtent cher , et ils trouvent que les pe-
tits méfaits ne doivent pas entraîner le gou-
vernement à des frais et débours. Quand le dé-
lit ou l' offense n'est pas grave et qu 'il n'y a
pas lieu à couper la tête, ils se bornentà rouei
de coups de bambou le délinquant et à le ren-
voyer. Pour des cas p lus graves , on met le
pénitent dans deux lourdes planches qui s'ou-
vrent et offrent juste la place pour le cou , on
cadenasse le lout et on l'envoie se promener ;
vous savez qu 'on appelle cela le supp lice de la
cangue. Pour des cas plus graves encore , on
fait la même chose aux pieds, et ces messieurs
se promènent ainsi pendant plusieurs jours ,
suivant les cas ; au bout de leur temps de peine
ils reviennent chez le mandarin se faire déca-
denasser. Le peup le se garderait bien de dé-
livrer un de ces condamnés , il craint trop les
mandarins qui ne vivent que d'exactions et de
rapines.

C'est encore, à bien des égards, le système
féodal qui règne en Chine comme au Japon. Les
mandarins dé pendent du Fils du Ciel , mais ne
reçoivent aucun traitement de lui : ils sont
donc obli gés, pour vivre , de pressurer le pau-
vre peup le qui , dans sa superstition etsa crainte
devant , tout ce qui est élevé en rang, se sou-
met à tout. Pour vous citer un exemp le à l'ap-
pui , le Taoutaï de notre province a publié un
édit ces derniers jours , pour forcer les mar-
chands de Shangaï à se servir des lourdes el
lentes jonques comme moyens de transport ,
leur interdisant comp lètement de fréter ou se
servir des vapeurs des barbares , et cela pour
augmenter le tribut dû à l'empereur. Naturel-
lement , les marchands chinois apprécient le
transport par navires étrangers , qui sonl assu-
rables , tandis que personne ne veut assurer
sur une jonque , ce qui est rationnel. Toute-
fois de telles mesures , malgré les sévères me-
naces de pénalités dont elles sont accompa-
gnées, ne sont pas exécutées à la lettre par le
commerce indi gène ; néanmoins , elles meltent
un obstacle aux affaires et démontrent la haine
du pouvoir chinois contre tout ce qui est étran-
ger, contre tout ce qui tend à civiliser les mas-
ses ou du moins à apporter des idées plus
neuves parmi elles.

Pour se faire de l'argent, croiriez-vous que
le mandarin de notre province , chargé du

département des douanes intérieures, a établi
dix-huit lignes de douanes dans un circuit de
dix lieues depuis Shangaï , de telle sorte que
les produits arrivant à Souchow, par exemp le,
se trouvent grevés de _0°/o environ. Il est vrai
qu 'on n 'ose pas trop chicaner les Europ éens
qui vont dans l'intérieur , car nous sommes pro-
tégés par une douzaine de navires de guerre
stationnés dans notre rivière.

Il y a trois ou quatre jours que sur la con-
cession française il y eut une émeute de coo-
lies que la police a voulu réprimer ; plusieurs
des policemens français ont été gravement con-
tusionnés et laissés pour morts sur le carreau.
Le consul français a immédiatement fait de-
mander réparation au Taoutaï , en le menaçant
de bombarder la cité chinoise. Naturellement ,
il y a eu des excuses spontanées et punition des
meneurs.

Mais je vous parle de concession française.
Vous ignorez peut-être qu 'après le traité de
Tientsin , la France, l'Ang lelerre et l'Améri que
ont demandé de pouvoir posséder des terrains à
Slïangai et s'y établir à leur guise. Le gou-
vernement chinois a donné aux trois puissan-
ces la jouissance et la propriété des terrains
situés sur la rive gauche du Wangpoo (rivière
qui passe ici el se jette dans le Yang-tze-Kiang)
et situé en dessous de la ville chinoise. Les
trois nations se sont partag é ces terrains et ont
formé trois colonies ou villes distinctes.

Les Français sont comp lètement maîtres sur
leur concession . C'est la France, en un mot, re-
présentée par son consul et ayant un conseil
munici pal qui administre les intérêts publics.
C'est le quartier des mauvais drôles , des ta-
vernes de matelots ; aussi est-il délaissé des
gens paisibles et des gentlemens. Le quartier
américain est un peu dans le même genre, et
renferme beaucoup de cabarets et de pensions
de matelots . Mais cette concession n'étant pas
assez peup lée, ni assez riche pour avoir un con-
seil munici pal et une police à elle, s'est mise
sous la protection du conseil munic i pal an-
glais qui , moyennant une part de frais , se
charge de veiller à la sécurité des habitants et
à la propreté du quartier. Les Anglais, comme
partout dans leurs colonies , ont mieux tra-
vaillé. Ils possèdent environ les trois-quartsdes
terrains concédés , et, par leur bonne police et
la sécurité que lous les résidants y obtiennent ,
ils ont. fait de leur concession , une concession
modèle. Aussi , tout le grand commerce est-il
venu s'y fixer , y bâtir des palais , y fonder une
ville chinoise pour les Chinois , ce qui a donné
une valeur prodi gieuse aux terra ins etaux mai-
sons. . (A- suivre.)

riâtres et traî tres , le perroquet gris est pour
son maître un ami fidèle et sûr; aussi ne
puis-je hésiter à le mettre à la tête des oiseaux
d'agrément et à le recommander a lous comme
la perle des perroquets , en désirant que plus
heureux que moi , quel qu 'un de nos confrères
réussisse à le faire reprodu ire en captivité , et
par conséquent à tracer une histoire comp lète
du développement et des mœurs de cet inté-
ressant volatile.

Il est impossible d'imag iner un oiseau plus
caressant que le perroquet gris attaché à son
maître ; il accourt ou vole vers lui dès qu 'il
l'aperçoit , le couvre de baisers , lui lisse les
cheveux , se glisse dans ses vêlements , et donne
les signes du plus violent désespoir chaque
fois qu on 1 en éloigne.

Le princi pal défaut de cet oiseau , qui lui est
commun d'ailleurs avec tous les autres perro-
quets , est cetle manie de ronger tout ce qui
se trouve à sa portée , et qui obli ge à le tenir
constamment en cage. Cet instinct de destruc-
tion , auquel obéissent fatalement tous ces oi-
seaux , en fera éternellement des objets de
luxe , et les empêchera de prendre , dans nos
familles , la place que leur remarquable intel-
ligence leur assigne à côté du chien , ce pre-
mier et indispensable ami de l 'homme , que
tous les pays nous montrent sans cesse veil-
lant à ses côtés, autant et peut-être plus encore
pour l'aimer , que pour le servir et le dé-
fendre.

Neuchâtel, 22 janvier 1866.
F. SACC .



LES ARTISANS DE LA CIVILISATION
Il a paru en Angleterre, en 1859, sous le titre :

Self-Help, ou caractère, condu ite et persévérance,
un livre qui obtint un légitime succès , et dont
plusieurs éditions s'écoulèrent rapidement. L'au-
teur de ce livre, M. Samuel Smiles, s'efforce de
montrer, par l'exemple de ce que d'autres ont fait ,
ce que chacun de nous peut faire à son tour dans
de plus ou moins vastes limites, insistant sur ce
fai t que, dans la vie , le bien-être et le bonheur in-
dividuels sont toujours eu raison de nos propres
efforts , du soin que nous apportons à cultiver , à
discipliner , à contrôler nos aptitudes , et surtout
en raison de l'honnête et courageux accomplisse-
ment du devoir.

Une traduction française de Self-Help a paru
en 1865 à Paris par les soins de M. Alfred Ta-
landier , et sur le texte revu et corrigé par l'au-
teur même. Nous nous proposons de faire quel-
ques emprunts à ce livre , dont l'extrait suivant
servira d'introduction auprès de nos lecteurs. Nous
les prions de ne pas s'arrêter à la forme un peu
sévère et dogmati que du style de ce morceau;
c'est ici une sorte de préface , et comme l'ouvrage
proprement dit est composé essentiellement de
biographies , nous pouvons promettre pour nos
extraits subséquents , un intérê t plus direct et plus
vif.

C'est aux labeurs physiques et intellectuels
des générations successives que les nations de
la terre doivent d'être ce qu 'elles sont aujour-
d'hui. Travailleurs patients et persévérants de
toute classe et de toute condition , cultivateurs
du sol et excavateurs des mines, inventeurs et
explorateurs , ouvriers et manufacturiers, arti-
sans et poètes, politi ques el philosop hes, tous
ont contribué au grand résultat, et , en venant
avec leurs contemporains bâtir sur les travaux
de la génération précédente , ont porlé la con-
struction générale au point de grandeur où
nous la voyons aujourd'hui . Grâce à celle suc-
cession constante de nobles travailleur s, — ar-

tisans de la civilisation , — l'ordre , à la lon-
gue, est sorti du chaos dans l'industrie , dans
la science et dans l'art. La génération actuelle
est l'héritière du grand et beau domaine qui a
été pour ainsi dire créé par l'habileté et l'in-
dustrie de toute notre race, et qui nous a été
laissé pour que nous le cultivions à notre tour ,
et le transmettions à nos successeurs non-seu-
lement intact , mais amélioré.

Parmi les grands travailleurs du passé, on
a toujours remarqué une phalange d'hommes
qui , incomparablement supérieurs aux autres,
ont mérité de recevoir les hommages du genre
humain.  Mais nos progrès sont dus aussi à des
multitudes d'hommes qui , pour être moins
grands et moins connus, n'entent peut-être pas
eu moins de mérite; et quoi que l'histoire ne
se souvienne que des noms des généraux qui
se sont distingués dans les grandes campagnes,
ce n'en est pas moins, en grande partie , par
la valeur individuelle et l'héroïsme des sim-
ples soldats que les victoires ont été rempor-
tées. Que d'hommes dont la vie n'a jamais été
écrite , et qui cependant ont influé tout
aussi puissamment sur la civilisation et le pro-
grès que les plus fortunés parmi les grands
personnages dont la biograp hie a enregistré
les noms ! Il n'est pas de personne si humble
qui , si elle donne à ses semblables l'exemple
de l'assiduité au travail , de la tempérance, de
l'honnêteté et de la fermeté de propos, n'ait
une influence actuelle et durable sur le bien-
être de son pays : car sa vie et son caractère
finissent parse communi quer aux autres à leur
insu , et par propager le bon exemp le pour
tous les temps à venir. Il faut donc reconnaî -
tre que c'est l'énergie de l'individuali sme qui
produit les plus puissants effets sur la vie et
les actions d'autrui , et qui , par son action ,
constitue réellement la meilleure éducation
prati que. L'éducation vraiment importante ,
vraiment essentielle, est celle que nous rece-
vons dans nos foyers, à la ville, aux champs ,
à l'atelier , dans les bureaux , les magasins, les
banques , les manufactures, et dans tous les
centres de travail où bruit la fourmilière hu-
maine. C'est cette éducation dernière , que la

société donne à ses membres, et qui consiste
en exemp les d' action ,vde conduite , d'effort spon-
tané , de perfectionnement et de contrôle de
soi-même, en un mot , en toul ce qui tend à
disci pliner les plus hautes facultés de l'homme
et à le rendre propre à l'accomplissement des
devoirs et des affaires de la vie , que Schiller
appelait « l'éducation du genre humain». Or,
celte éducation-là , elle ne se puise point dans
les livres, et il n'est aucune instruction pure-
ment littéraire qui la puisse donner. Bacon ,
avec la force d'expression qui lui est ordinaire ,
fait observer que « les études n'enseignent
D point la manière de se servir de Ce que l'on
» a appris » ; que « celte sagesse-là est en de-
» hors et au-dessus d'elles, et ne s'acquiert que
» par l'observation ». Cetle remarque s'ap-
plique également bien à la vie prati que el à
la culture de l'intelli gence elle-même : car il
n'est pas d'expérience qui ne serve à prouver
et à illustrer cette vérité , qu 'un homme se per-
fectionne infiniment plus par le travail que
par la lecture; et que c'est la vie plutôt que la
littérature , l'action plutôt que l'étude , l'in-
fluence du caractère plutôt que la biograp hie ,
qui tendent perp étuellement à renouveler l'hu-
manité.

Les biograp hies des grands hommes, et plus
spécialement des hommes de dévouement , sont
néanmoins très - instructives et très .- utiles
comme aides , guides et stimulants. 11 en est
parmi les meilleures qui nous enseignent à
bien vivre , à bien penser, à travailler énergi-
quement à notre bien et à celui des autres.
Les précieux exemples qu 'elles fournissent de
caractères nobles et virils lentement formés
par la puissance de l'effort personnel , de l'as-
siduité au travail , de la constance clans l'inté-
grité, enseignent , dans un langage qu 'il est im-
possible de ne pas comprendre , lou t ce qu 'il
est au pouvoir de chacun d'accomplir par soi-
même, et font éloquemfnent ressortir à quel
point le respect de soi et la confiance en soi
peuvent rendre le . hommes, même alors qu 'ils
appartiennent aux rangs les plus humbles , ca-
pables d'acquérir une honorable aisance et une
solide réputation.

SOMMAIRE. — Les artisans de la civilisation. —
S.-Henri Berthoud. — Les trichines. — Lettres de
Chine , deuxième lettre.— Industrie horlogère.



Les grands savants, les grands littérateurs ,
les grands artistes, ceux qui se dévouent à l'a-
postolat des plus hautes vérités et ceux dont
la noblesse est toul entière dans la vaillance
de leur cœur, n'ont jamais appartenu en pro-
pre à aucune classe, à aucun degré de la hié-
rarchie sociale. Ils sont sortis indifféremment
de toutes les classes, de tous les rangs, de l'a-
telier et de la ferme, de la chaumière et du
château. Quel ques-uns des plus grands apô-
tres de la Divinité sont venus des derniers rangs
du peuple. Les plus pauvres ont quel quefois
pris les places les plus élevées ; et il n'est pas
de difficultés, quel que insurmontables qu'el-
les fussent en apparence, qui aient pu leur
barrer le chemin. Ces difficultés mêmes, dans
bien des cas, semblent avoir été leurs meilleurs
auxiliaires ; car elles les ont forcés de mon-
trer tout ce dont ils étaient capables en fait
de travail et d'endurance , et ont vivifié des fa-
cultés qui , sans cela, auraient pu rester pour
toujours assoupies. Les exemples d'obstacles
ainsi surmontés et de triomp hes ainsi obtenus
sont si nombreux qu 'ils peuvent bien , ou peu
s'en faut, justifier ce proverbe : qu 'a.ec de la
volonté on vient à bout de tout.

Beaucoup de ceux qui se sont le plus distin-
gués dans la science sont nés dans des posi-
tions sociales où l'on ne s'attendait guère à
trouver une excellence quelconque , et encore
moins une excellence scientifique. C'est ainsi
que parmi ceux qui ont donné la plus grande
impulsion à la sublime science de l'astronomie ,
nous trouvons Copernic , fils d'un boulan -
ger polonais ; Kepler , fils d'un cabaretier alle-
mand , et lui-même garçon de cabaret; d'Alem-
bert, enfant trouvé , ramassé par une nuit d'hi-
ver sur les degrés de l'église de Saint-Jean le
Rond à Paris, et élevé par la femme d'un vi-
trier; Newton et Laplace, fils , le premier , d'un
petit propriétaire de Granlham en Angleterre ,
et le second d'un pauvre paysan de Beaumont-
en-Auge près Honfleur. Malgré les circonstan-
ces défavorables contre lesquelles ils eurent à
lutter des leurs premiers pas dans la vie , ces
hommes éminents se firent , par le seul exer-
cice de leurs facultés , une réputation aussi du-
rable que solide et que toutes les richesses du
monde n'auraient pu payer. La richesse eût
même pu leur être un obstacl e plus grand que
la pauvreté au sein de laquelle ils étaient nés.
Le père de Lagrange, autre astronome et ma-
thématicien éminent , était trésorier delà guerre
à Turin. 11 fut ruiné par des spéculations mal-
heureuses, et sa famille réduite à une pau-
vreté relative. Or , c'est à cette circonstance
que, plus tard , Lagrange avait coutume de rap-
porter et son bonhenr et sa réputation. « Si
j 'avais été riche » , disait-il , « je ne serais pro-
» bablement jamais devenu mathématicien ».

L'abbé de Hautefeuille , autre physicien et
mécanicien distingué , était fils d'un boulan-

ger d'Orléans. Le père de Gassendi était un pau-
vre paysan de Champtercier (Basses-Alpes) ;
et Haùy, le minéralogiste, était fils d'un tisse-
rand de Saint-Just (Oise). Le chimiste Vauque-
lin eut pour père un paysan de Saint-André
d'Héberlot (Calvados). Si, à l'école où il fut en-
voyé dans son enfance, il ne brillait pas par
le luxe des vêtements, il brillait en revanche
de tout l'éclat de l'intelli gence la plus vive; et
le magister qui lui apprenait à lire et à écrire ,
faisant son éloge, ne cessait de répéter au gars:
« Travaille , étudie, Collin , el un jour tu porte-
» ras de beaux habits comme le marguillier de
» la paroisse. » Un apothicaire de campagne ,
visitant l'école , admira les bras robustes de
l'enfant et offrit de le prendre comme garçon
de laboratoire , ce à quoi Vauquelin consentit ,
dans l'espoir de continuer sous lui ses études.
Mais l'apothicaire n'entendait pas permettre
que Vauquelin consacrât la moindre partie de
son temps à apprendre ; et le jeune homme ,
une fois sûr de son fait, ne tarda pas à for-
mer la résolution d'abandonner la place. Il
partit et prit le chemin de Paris, n'ayant que
son havre-sac sur le dos et deux écus dans sa
poche. Arrive à Paris, il se mit en quête d'une
place de garçon apothicaire , mais toutes ses
démarches n'aboutirent à rien. Accablé de fa-
tigue et de soucis, il tomba malade , et, dans
cet état , fut porté à .Hôtel-Dieu , où il faillit
mourir. Mais « à toile ourdie Dieu envoie le
» fil » ; et la suite prouva que des jours meil-
leurs étaient en réserve pour le pauvre Vau-
quelin. Il se rétablit , et s'étant mis de nou-
veau à la recherche d'un emp loi, il finit par en
trouver un chez un apothicaire. Peu de temps
après , il fit la connaissance du célèbre chi-
miste Fourcroy qui fut si enchanté de lui qu 'il
le prit pour secrétaire ; et à la mort de ce
grand philosop he, qui n'arriva que bien des
années plus tard , Vauquelin lui succéda dans
la chaire de chimie de la faculté de médecine.
Enfin , en 1829, le Calvados le nomma député ,
et il rentra triomp hant dans le village d ou il
était sorti si pauvre et si obscur.

Comme le chirurgien anglais John Hunter ,
les grands chirurg iens français Ambroise Paré
et Dupuylren naquirent dans des positions so-
ciales fort humbles. A l'âge de trois ans, Du-
puytren fut enlevé à ses parents par une grande
dame qui désirait l'adopter. Mais ceux-ci , tout
pauvres qu 'ils étaient , ne voulurent point se sé-
parer de leur enfant , qui , en conséquence, leur
fut rendu. En grandissant il se fit , parle charme
de sa personne et de ses manières, par son obli-
geance et par sa bonne conduite , une foule
d'amis , dont l'un voulut bien lui faciliter les
moyens d'aller à Paris étudier la médecine.
Or, Dupuytren n'avait pas besoin d'autre chose
que d'être une bonne fois mis en selle pour faire
son chemin. On raconte de lui qu 'à l'époque où il
étudiait au collège de la Marche, il occupait ,

avec un camarade d'école, une chambre "dont
tout le mobilier consistait en trois chaises, une
table, et une espèce de lit dans lequel , à tour
de rôle, les deux jeunes gens reposaient. Leurs
ressources étaient si minces que bien souvent
ils se virent réduits à ne vivre que de pain et
d'eau. Mais cela n'empêchait pas Dupuytren de
travailler de lout son cœur, et même de se met-
tre à l'ouvrage dès quatre heures du matin.
Nous ne dirons rien du degré d'éminence au-
quel il s'éleva : on sait assez que durant les
dernières années de sa vie il était reconnu
pour le plus grand chirurgien de son temps.

Parmi les hommes illustres qui , pour ainsi
dire, ont revêtu la pauvreté d'une auréole de
gloire, on peut citer Durant , professeur d'ar-
chitecture à l'École polytechni que, fils d'un cor-
donnier de Paris ; Conrad Gesner, le natura-
liste, fils d'un corroyeur de Zurich. Ce dernier
eut , dès le commencement de sa carrière , à
lutter contre lous les obstacles qui naissent de
la pauvreté , de la maladie , de l'infortune do-
mesti que; mais rien ne put refroidir son cou-
rage ni l'arrêter dans ses progrès. Sa vie fut
véritablement une remarquable illustration de
la vérité de cette maxime, qu 'à ceux qui ont
le plus à faire mais qui ont bonne volonté, le
temps ne manque point. Pierre Ramus nous
offre un caractère de la même trempe. Né en
Picardie, d'une famille pauvre , il eut , dans son
enfance, à garder les brebis. Mais cette occu-
pation n'étant pas le moins du monde de son
goût , il se sauva à Paris, où, après à avoir eu
à endurer beaucoup de misère, il réussit à en-
trer comme domesti que au collège de Navarre.
Celte situation , toute humble qu'elle fût , lui
ouvrit la route du savoir, et en peu de temps
il devint un des hommes les plus savants de
son temps.

On pourrait citer un nombre infini d exem-
ples de ce genre. Dans toutes les branches de
l'activité humaine , beaux-arts, littérature , af-
faires, ils sont réellement si nombreux qu'on
se trouve en présence d'un véritable embarra s
de richesses, et qu 'il est très-difficile de faire,
parmi cette foule d'hommes remarquables qui
ont dû leur succès à leur ardeur au travail et
à leurs patients efforts , un choix qui n'excède
pas les limites d'un volume ordinaire. Il suffit ,
par exemple, de jeter un coup-d'œil sur le do-
maine de la géographie , pour y remarquer,
parmi les auteurs de grandes découvertes ,
Christophe Colomb, fils d'un cardeur de laine
de Gênes; Cook, qui fut garçon de bouti que chez
un mercier du Yorkshire; et Livingstone, qui fut
ouvrier dans une filature de coton , près de Glas-
gow. Parmi les artistes , nous trouvons Claude ,
filsd' un pâtissier; Geefs, d'un boulanger ; etLéo-
pold Robert , d'un horloger ; tandis que, d'un
autre côté , nous voyons qu'Ini go Jones fut d'a-
bord charpentier ; Hay dn , charron ; et Da-
guerre, peintre de décors à l'Opéra. Parmi les



S. HENRI BERTH OUD.
(Correspondance.)

Neuchâtel , 19 février 1866.
M. le Rédacteur,

Après vous avoir remercié du Supplément que
vous voulez bien donner à vos lecteurs, et vous
avoir félicité du joli choix de morceaux que ren-
fermai t le premier N°, je vous demande la per-
mission de signaler une petite erreur que vous
avez commise dans le préambule de la touchante
anecdote qui est de la plume de S. Henri Ber-
thoud. Cet écrivain n'est pas d' origine anglaise ,
comme vous l'avez supposé. La lettre initial e qui
précède son prénom ne signifie point Sir, et n'est
point un titre anglais, mais veut dire Samuel, pre-
mier prénom dont cet auteur n'a pas même tou-
jours, je crois, pris l'initiale, mais qui a reparu en
parti e dans le pseudonyme Sam, dont il signe de-
puis plusieurs années des articles réguliers, insé-
rés dans le journal français la Patrie. Vous pour-
riez, sans doute, m'accuser justement de minuti e,
si ma réclamation ne portait que sur cette erreur
légère, et je n'aurai s pas pris la plume si cette er-
reur même ne me fournissai t l'occasion de vous ap-
prendre, et peut-être à bon nombre de vos lecteurs,
que M. S. Henri Berthoud , quoique né à Cambrai
en 1804, et vivant à Paris depuis 1832, est d'ori-
gine neuchateloise. J'ai entendu raconter à un
neuchâtelois du même nom , qui fut longtemps
l'un des chefs d'une honorable maison de banque
à Paris, qu 'ayant un jour rencontré par hasard M.
Berthoud dans un lieu public, il se présenta à lui
comme son homonyme et son lecteur assidu , et
lui demanda d'où il était originaire. L'auteur lui
répondit qu'il était français , et du département du
Nord , mais qu'il croy ait que sa famille venai t de
la Suisse, et que des papiers qu'il possédai t lui fai-
saient penser qu'elle était d'un village à l'est de
Neuchâtel. Cette conversation fut suivie de rela-
tions assez intimes, et notre compatriote conclut
d'autres détails que lui donna l'écrivain , que sa
famille venait de Saint-Biaise et en était proba-
blement originaire. A la demande qui lui fut faite,
s'il n'avait pas l'intention de faire constater ses
droits de membre d'une commune neuchateloise, il
répondit qu'il y penserait plus tard et qu 'il s'y sen-
tai t assez disposé. Je ne crois pas que ce projet
ait été réalisé, mais, quoi qu 'il en soit, il n'est pas
sans intérêt pour nous de savoir que c'est d'une
ancienne famille de notre pays qu 'est descendu
un auteur qui , dans un temps où ce mérite n'est
pas très commun , s'est fai t ordinairement remar-
quer, non seulement par l'intérêt de ses produc-
tions qui sont fort goûtées par un grand nombre de

lecteurs, mais par leur convenance et leur mora-
lité, et qui , comme vous le rappelez vous-même,
fait souvent appel aux sentiments les plus doux et
les plus élevés du coeur de l'homme.

Un de vos lecteurs.

Nous nous félicitons d'avoir fourni à notre excel-
lent correspondant l'occasion d'une recti fication
qui lui a permis de faire revivre l'origine neucha-
teloise d'un écrj vain qui honore la presse française.
Voici encore quel ques détails biographi ques sur
S.-Henri Berthoud , empruntés au Dictionnaire des
Contemporains de Vapereau , dont la troisième édi-
tion vient de paraître :

Fils d'un imprimeur-libraire de Cambrai , M.
Berthoud fit ses études au collège de Douai ; il
fonda ei. 1828 la Gazette de Cambrai , et y inséra
des feuilletons qui furentremarquésetlefirent ad-
mettre aux principaux recueils littéraires, la Mode,
la Revue des Deux-Mondes, etc. En même temps; il
instituait à Cambrai des cours gratuits d'hygiène,
de droit commercial et de littérature.

A la fin de 1832 il vint se fixer à Paris, et prit
place parmi les roman ciers les plus connus. De la
direction du Musée des familles (1834), qu 'il remit ,
en pleine voie de prospérité, à M. Pitre-Chevalier,
il passa à celle du Mercure (1835) qui servit à fon-
der la Presse , et entra à ce dernier journal dont
il fut un des rédacteurs les plus assidus jusqu 'en
1848. M. Berthoud a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur le 1er septembre 1864.

La liste des ouvrages écrits par M. Berthoud
serait trop longue à citer, et nous renvoyons au
Dictionnaire des Contemporains les lecteurs qu 'elle
pourrait intéresser. Il continue à publier dans la
Patrie et dans Y Univers illustré des Causeries scienti-
f iques très instructives , dont nous nous réservons
prochainement de citer de nouveaux fragments.

LES TRICHINES.
L'opinion publique , en Allemagne surtout , con-

tinue à se préoccuper de la maladie connue main-
tenant sous le nom de trichinèse ou maladie des
trichines. Nul ne sait encore si cette redoutable
affection demeurera confinée en Allemagne , et si
elle restera inconnue à d'autres pays. Déjà on an-
nonçai t dernièrement que des cas de cette maladie
avaient été constatés en Angleterre. De son côté,
le gouvernement français n 'a pas négligé de sui-
vre les différentes phases de ce mal , et il vient de
déléguer l'un des hommes les plus compétents , M.
le Dr Delpech , pour aller étudier les effets des
trichines dans les localités les plus cruellement
frappées , et se renseigner exactement sur les me-
sures adoptées par les gouvernements allemands
pour combattre ce fléau ou le prévenir.

Heureusement pour nous , la Suisse n'a pas eu
lieu jusqu 'ici de concevoir des craintes sérieuses ;
cependant il est bon de se tenir au courant de la
question. Voici en quels termes M. le Dr Auguste
Chavannes, dans la Bibliothèque universelle de jan-
vier dernier, s'exprime sur le sujet qui nous oc-
cupe :

« Les trichines existent probablement depuis
des siècles. De temps en temps elles ont donné

lieu à des accidents mortels, surtout en Allema-
gne. Faute de connaître ces vers microscopiques,
on attribuai t au trefois les accidents à une sorte
d'empoisonnem ent, dû à des combinaisons ehimi-
quesqui se produisaient dansles saucisses etle jam-
bon (Wûrstsàure). Aujourd'hui la découverte toute
récente des trichines et de leur mode de propa-
gation , a jeté un jour nouveau sur les anciens ac-
cidents ; leur cause réelle a été reconnue , mais
en môme temps la fréquence des cas de maladie
dus à ces imperceptibles animaux , longs de 0,12
à 0,36 de millimètre, semble augmenter.

» C'est à Herdersleben , un village de la Hesse,
que se trouve à présent le plus grand nombre de
personnes atteintes de TRICHINèSE, ou maladie des
trichines. De tous les environs , même de Halle et
de Berlin , médecins, étudiants, charcutiers, se ren-
dent dans ce village de 1800 âmes, pour appren-
dre à connaître les trichines et leurs ravages. Deux
médecins et quatre assistants y soignent les ma-
lades, dont le nombre dépasse 350, et sur lesquels
jusqu'à aujourd'hui 90 sont morts, parmi eux les
24 ouvriers d'une fabrique qui avaient consommé
de cette viande.

» Le charcutier et sa femme qui ont vendu la
chair du porc infesté de trichines, comptent parmi
les premières victimes, en sorte que l'on n'a pas
pu obtenir des détails sur le point de dépar t du
mal ; on sait seulement que la chair de deux pores,
dont probablement un seul était malade, a été con-
sommée dans ce malheureux village.

» II résulte d'expériences faites avec de la chair
de porc chargée de trichines et apprêtée de diver-
ses manières, comme on le fait ordinairement ,
puis donnée à différents porcs sains, qui ont été
tués après quel que temps et examinés avec la plus
grande attention:

» Que le froid le plus fort , par exemple quinze à
vingt degrés en dessous de zéro ne tue point les
trichines ;

» Que la simp le ondée à laquelle on soumet .a
viande avant d'en faire des saucissons, laisse les
trichines parfaitement vivantes ;

» Qu'une cuisson de deux heures et demie ne suf-
fit pas toujours, surtout si le morceau est gros,
pour tuer toutes les trichines et pour les empêcher
de se propager ;

» Que les préparations de viande fraîche desti-
nées à être frites, comme les boulettes, la saucisse,
et ce qu'on appelle en Suisse les atriaux, sont les
plus dangereuses. La friture laisse vivre les tri-
chines; tous les petits pores auxquel s on a donné
ces préparations se sont trouvés remplis de tri-
chines;

» Que la viande parfaitement rôti e, de façon à
ne présenter à l'intérieur aucune partie saignante,
n'est plus dangereuse ;

» Que dans toutes les préparations bien salées
et bien fumées les trichines sont également mor-
tes.

J Il suffit que la viande d'un seul animal soit in-
festée pour produire beaucoup de mal. Heureuse-
ment , même en Allemagne, les cas sont assez ra-
res ; ainsi àBrunswick, où la chair de chaque porc
est examinée, on en a trouvé un sur mille; à Blan-
kenbourg , ville du Brunswick , quatre sur sept
cents ; à Berlin , sur trois ou quatre mille porcs
examinés, aucun n'a été trouvé malade; cepen-

papes, Grégoire VII eut pour père un char-
pentier ; Sixe-Quint, un berger; et Adrien VI,
un pauvre canotier. Dans sa jeunesse, Adrien ,
trop pauvre pour acheter seulement une mi-
sérable chandelle , avait cou tume de préparer
ses leçons à la lumière des réverbères qui éclai-
raient les rues el les porches des églises, fai-
sant ainsi preuve d'une admirable patience et
d'une incomparable ardeur au travail , sûrs
présages de sa future grandeur.



LETTRES DE CHINE.
(Suite.)

Pour vous donner une idée des prix que
l'on 'paie ici , je vous citerai le loyer que
nous coûte notre maison : elle.esl située dans
la première rue depuis le quai , elle n'a aucun
dégagement et servait auparavant d'entrep ôt
de marchandises. Or , nous payons pour cette
maison , que nous avons remise à neuf comme
distribution intérieure et extérieure , le prix de
fr. 25,000 par an , et nous nous estimons ne
pas êlre logés chèrement. Nous avons au rez-
de-chaussée, bureau , magasin d'entrep ôt , bu-
reau du compradore et un petit bureau indé-
pendant. A l'étage , d' un côté un salon avec
chambre à manger et grande pièce pour la soie
et les thés , de l'autre côté, 5 chambres à cou-
cher assez grandes. Ajoutons toutefois une pe-
tite maison derrière pour y loger les boys (gar-

çons) et coolies chinois , qui sonl au nombre
de douze.

Plusieurs maisons , â peu près de la gran-
deur de la nôtre , mais isolées de la rue par
un jardin ou une pelouse se louent , en moyenne ,
de 3 à 6000 livres sterling, soit de 75 à 150,000
francs.

Comme toujours dans les jeunes colonies ,
dans le commencement chacun voulait bâtir;
il est vrai qu 'il n'y avait pas assez de maisons
habitables et que celles qui étaient disponibles
se vendaient à des prix fous. En effet , des mai-
sons qui n'avaient coûté que 5 à 10,000 laels,
terrain compris , se louaient 8 et 10,000 taels
par an. Maintenant que les maisons sont abon-
dantes , les loyers onl fléchi , car réellement les
prix étaient absurdes auparavant , quoi que les
piastres se gagnassent facilement.

Les frais de ménage sont également exorbi-
tants; pour vous en donner une idée , nous qui
vivons bien , mais sans faire d'extravagances et
sans recevoir beaucoup de monde , nous don-
nons par mois au cuisinier 125 taels , soit 1,000
francs, seulement pour son bois et pour ache-
ter au marché les provisions , non comp ris
l'huile , le pain , le vinai gre et le vin ; et cela
pour quatre personnes ! Nous avons donc en
oulre pain , vin , li queurs , etc., de sorte que ,
avec les gages des garçons, nous arrivons sans
peine au chiffre de 4 à 450 laels par mois, soit
environ fr. 3,500. Vous voyez que , pour un
petit ménage , cela fait à-peu-près fr. 40,000 par
an , simplement pour la table et les boys ! En
résumé , frais de ménage , fr. 40,000, location
25,000, emp loy és 30,000, et bien d'autres item
qui se montent à de gros chiffres.

(Deuxième lettre.]

.... Vous vous intéressez aux détails de no-
tre intérieur et de notre organisation sociale;
je continue donc aujourd'hui sur ce thème un
peu uni forme, auquel votre amitié et votre ima-
g ination prêteront les couleurs qui manque-
ront certainement à ma palette.

Je me lève à sept ou huit heures et je com-
mence la journée par une petite promenade
matinale. On déjeune à 9 ' f_  heures et les bu-
reaux s'ouvrent à 10. Vers une heure , on a l'ha-
bitude de iiffiner , c'est-à-dire de faire un se-
cond déjeûner froid ou chaud; puis à 5 heures
les bureaux se ferment , et en compagnie de M.
IL , nous allons ordinairement nous promener
aux environs de la ville. Il est 6 heures lors-
que nous rentrons pour faire un peu de toi-
lette , et bientôt le dîner nous réunit de nou-
veau. Ce repas , qui est un vrai délassement
pour tous , se prolonge jusqu 'à 8 heures ; puis ,
devant un bon feu de cheminée , nous fumons
et parlons des amis d'Europe , des voyages et
de mille choses. De temps à autre, pour varier
notre cuisine et le charme de la société, nous
allons sans façon , à l'heure du dîner , nous in-
viter chez un ami. Dans ces cas-là , nous pre-
nons avec nous nos garçons (boys), ainsi que
noire dîner ou tout au moins la pièce de ré-
sistance. A leur tour , les amis font acte de ré-
ciprocité.

Il n'y a dans tout cela , me direz - vous, rien
de bien extraordinaire. Mais voici de petits dé-
tails de notre service intérieur qui offriront
peut-êlre quel ques particularités nouvelles
pour vous. Ainsi , nous ne sortons jamais pour
dîner chez un ami (à moins qu 'il ne s'agisse

d'une invitation en règle) , sans avoir notre
garçon chinois qui nous sert exclusivement. En
voyage aussi , ce même boy nous suit et nous
sert pour tout ce dont nous avons besoin ; sou-
vent on serait plus promptement servi en le
faisant soi-même; l'usage le défend , et nos
chinois étant ainsi dressés, il faut leur aban-
donner le soin des moindres détails. Vos do-
mesti ques d'Europe sont de grands seigneurs
en comparaison de nos boys, qu 'on mène à la
baguette , ou plutôt avec le bambou.

Il est assez curieux de savoir comment est
montée à Hong-Kong ou à Shangaï une maison
de commerce. Les villes du Céleste emp ire sont
en général des agglomérations énormes d'une
population presque toujours très-industrieuse
el mercantile ; il serait donc extrêmement dif-
ficile d' obtenir des rensei gnements exacts sur
la moralité , la solvabilité el la position sociale
de tel Chinois établi. Rechercher un débiteur
mal intentionné ou en fuite au milieu des villes
immenses de ce pays, est presque une impos-
sibilité; la police imp ériale elle-même a tou-
tes les peines du monde de retrouv er les cri-
minels , et les poursuites judiciaires ou autres
que les Europ éens voudraient tenter sonl en-
travées par une foule de formalités adminis-
tratives. Il y a en outre la difficulté de la lan-
gue du pays, à l'étude de laquelle il faudrait
consacrer des années entières. Or, il y a un
moyen d'éviter tous ces inconvénients ; on
trouve des Chinois , garantis par une banque
ou par un riche compatriote , pour un chiffre
proportionnel , à celui de vos affaires , qui trai-
tent presque toules les négociations avec les in-
di gènes. Celui dont vous aurez fait choix vous
procure vos clients , cautionne vos débiteurs , et
a le maniement des espèces, tout cela pour un
traitement modique. (A suivre.)

INDUSTRIE HORLOGÈRE.
Nos lecteur, doivent se rappeler l'article inséré

à la (in de notre premier Supplément littéraire , et
relatif aux montres à bas prix exposées à la So-
ciété d'Encouragement de Paris par MM. Monnin-
Japy. Cet article ayant été attaqué comme enta-
ché d'erreur par Y Union libéra le du 24 février , et
par d'autres journaux suisses , nous nous conten-
terons d'y répondre en copiant textuellement la
partie qui en traite à la p. 3, I. Il , du procès-ver-
bal de la séance du 27 décembre 1865.

« MM. Monnin-Japy présentent un même temps
» deux échantillons de montres qu 'ils sont parve-
» nus à établir dans des conditions de bon marché
» vraiment extraordinaires: l'une est en argent ,
» et vaut en détail 14 fr.; l'autre est en or (sa boite
» contenant seulement pour 20 fr. d'or), et peut
i se vendre de 37 à 40 fr. (Renvoi au comité des
» arts mécaniques.)

r> M. le Président rappelle avec quelle perfec-
» tion l'outillage mécanique est établi dans la fa-
» brique de MM. Monnin-Japy , perfection qui
» rivalise avec celle des meilleurs établissements
» de l'Ang leterre ; il indi que l'intérêt qui ressort ,
» pour la classe ouvrière , du bon marché excep-
» tionnel de ces montres et croit pouvoir annon-
» cer , que ce n'est pas encore le dernier mot du
» problème dont MM. Monnin-Japy poursuivent
» la solution , problème qui consiste à pouvoir
» fournir aux ouvriers des montres d'argent à
» 10 francs. «

dant, de temps à autre il s'en rencontre, car au-
jourd'hui on compte dans cette ville uue dizaine
de malades.

» La maladie commence ordinairement par des
vomissements , de la diarrhée et un grand abatte-
ment , de cinq à dix jours après qu'on a mangé de
la viande infestée de trichines : puis survient la
fièvre, de vives douleurs dans tout le corps, l'en-
flure des articulations , l'impossibilité de se mou-
voir, et enfin la mort. Une fois le mal déclaré, on
le combat surtout , par une nourriture forte et par
l'usage du vin. Dans le principe on cherche à dé-
barrasser l'organisme de ces parasites ; l'eau con-
tenant en dissolution de l'acide phénique, pour-
rait peut-être rendre de grands services et devrait
être essayée.

» D'où viennent les trichines chez les porcs ?
Cette grave question n'est pas encore parfaite-
ment éclaircie; on sait seulement que les chiens,
les lapins, les souris, les rats, les taupes, enfin les
poules, les pigeons, les corneilles, en sont souvent
atteints; il peut s'en trouver quel quefois dans les
excréments humains. Ces matières ou les plus pe-
tits de ces animaux , mangés par les porcs , leur
communiquent nécessairement la maladie. Si celle-
ci n'est pas très-développée les animaux ne pa-
raissent pas en souffrir; lorsqu'elle s'aggrave, ils
maigrissent, sont atteints de paralysie et finissent
par succomber, mais ces cas sont rares.

» Jusqu 'ici on ne parait pas avoir constaté la
trichinèse en Suisse; il n'y a donc pas beaucoup
à craindre et point de mesures à prendre pour le
moment . En Allemagne , bon nombre de villes
possèdent déjà des ordonnances de police , d'après
lesquelles tous ceux qui tuent ou font tuer des
porcs sont obli gés, sous peine de quarante francs
d'amende, de faire examiner au microscope la
chair de chaque porc par des personnes autorisées,
choisies parmi les médecins, pharmaciens ou vété-
rinaires. Les charcutiers doivent avoir un registre
où sont inscrits le jour de l'abattage , l'âge et la
race du porc, le nom et la demeure du vendeur ,
etc. Us payent un franc , ou un franc cinquante
centimes pour chaque porc examiné. Ces mesu-
res, il faut l'espérer , suffiront pour conjurer le
danger. »



NAISSANCE D'ILES VOLCANIQUES
Il s'est passé , au commencement de février,

dans la rade de Santorin , archipel de la Grèce,
les phénomènes assurément les plus étranges
qu'on puisse signaler à la curiosité publi que.

Des îles nouvelles poussent littéralement dans
cetle partie de la mer grecque, et les antiques Cy-
clades semblent disposées à vouloir recommencer
les terribles rondes auxquelles elles doivent leur
nom, duran t lesquelles la terre les a enfantées, et
qui , à une époque relativement récente , ont
donné naissance aux îles Néa-Kammeni et Palsea-
Kammeni.

En effet , les 28 et 29 janvier , on a ressenti dans
le sol de l'île Santorin plusieurs rudes secousses
de tremblement qui jetèrent toute la population

dans fefïroi , sans toutefois causer de sérieux
dommages.

Le 30, les secousses recommencèrent, sans trop
de violence , à Santorin même , mais elles prirent
une extrême intensité dans l'îlot de Néa-Kam-
meni , sorti des flots en 1707 à la suite d'une con-
vulsion volcani que analogue à celle qui se pro-
duit maintenant.

Vers le soir, la mer prit tout autour de ce der-
nier îlot une couleur blanche qui la faisait res-
sembler à un immense bain de lait ou plutôt d'eau
de Baréges, et qu'elle devait à des dégagements
sous-marins de vapeurs sulfureuses.

Dans la nuit du 30 au 31, on vit distinctement
de la ville de Santorin des flammes rouges, hautes
de trois ou quatre mètres, s'élever du milieu de la
mer dans le canal entre Palœa-Kammeni et Néa-
Kammeni , à l'ouest du promontoire qui forme le
côté droit du port Vuleano dans ce dernier îlot.

Le 31 au matin , la mer, autour de Néa-Kam-
meni et dans le canal , changea de nouveau de
couleur et prit une teinte rouge très-intense , qui
semblait due à un mélange de soufre et de sel de
fer; en même temps elle devenait d'une extrême
amertume au goût.

Vers le soir du 31 janvier , le sol de Néa-Kam-
meni commença à s'affaisser rapidement et les
quel ques familles qui l'habitaient encore s'enfui-
rent épouvantées.

L'affaissement atteignit d'abord soixante centi-
mètres en deux heures , puis il se ralentit un peu
et ne s'abaissa plus , durant le reste de là nuit ,
que de dix centimètres par heure.

Pendant que Néa-Kammeni s'ensevelissait ainsi
lentement sous l'eau , des flammes sortaient de la
mer et s'élevaient à de grandes hauteurs dans le
canal qui sépare les deux grandes Kammenis.

Le matin du 1er février, un nuage épais de fu-
mée blanche , qui sortait de l'eau avec un siffle-
ment très-prononcé, enveloppa , obscurcit et étei-
gnit ces flammes, tandis que le bouillonnement
du canal augmentai t de moment en moment.

L'affaissement de Néa-Kammeni qui n'était plus
que de cinq centimètres par heure , continua toute
la journée jusqu 'au soir; alors il s'arrêta.

Les secousses et le fracas souterrain continuè-
rent néanmoins avec la même force. Une partie
du port qui s'était fendue dans la journée de la
veille , ne cessa point de s'élargir graduellement
et de dégager des vapeurs sulfureuses. Les roches
du promontoire détachées du corps de l'îlot , prin-

LES ILLUSIONS.
(Conte oriental.)

Trois jeunes Arabes traversaient un désert ; ils
avaient à faire une longue course entre la station
où ils avaient reposé la veille et celle qu 'ils de-
vaient atteindre le soir; ils partent de bonne
heure. Ils sont vigoureux , mais le soleil est bien
chaud , et le sable où posent leurs pieds nus est
loin d'être frais. Le sol est ondulé. Ils franchis-
sent successivement de petites collines de sable et
de petites vallées. Tout à coup ils s'aperçoivent
que trois jeunes filles au pied léger et à la taille
dégagée les précèdent dans leur chemin et se di-
rigent vers le caravansérai l qu 'ils doivent attein-
dre eux-mêmes. Les plis d'un élégant turban de
soie flottent au-dessus de leurs têtes, et, tout en
abritan t leur visage des rayons du soleil , laissent
capricieusement entrevoir leurs belles chevelures.

— Voyez-vous, dit un des jeunes gens, ces trois
filles si alertes , il me semble qu 'elles arriveront
avan t nous. Je ne crois pas qu'on puisse trouver
trois plus belles brunes.

II était passionné pour les brunes.
— Que dites-vous là? reprit un de ses compa-

gnons; vous n'y voyez pas clair , ce sont trois
belles blondes. Celui-ci était amateur de blondes.

— Vous êtes aveugles tous les deux , interrom-
pit le troisième; ne voyez-vous pas que la portion
de leur chevelure qui est au solei l est d'une cou-
leur très-claire, et que le reste est beaucoup plus
foncé. Je vois parfaitement qu'elles sont châ-
taines , ce qui est la plus belle nuance qu'on puisse
imag iner. Croyez-moi, frottez-vous les yeux !

Tous les trois défendent avec pleine conviction
leur opinion sur ce qu'ils voyent ou croyent voir,
et chaque fois que les accidents du terrain lais-
sent apercevoir le groupe féminin , qui les pré-
cède, la discussion se renouvelle. Us ne sentent
plus la fatigue, ils n'ont qu'une idée, c'est d'arri-
ver à la fin de leur course pour faire vider leur
différend par le derviche hospitalier qui attend les
voyageurs avec du riz cuit à l'eau et des dattes.

A peine ils ont mangé et se sont rafraîchis ,
qu'ils adressent la parole à leur hôte.

— Nous avons vu entrer ce soir dans votre ca-
ravansérail trois jeunes filles qui ont fait la même
route que nous.

Croyez bien que nous n'avons aucune intention
de commettre quelque indiscrétion à leur égard.
Nous désirons seulement connaître la couleur de
leurs cheveux. Quant à moi je suis sûr qu'elles
sont brunes. — Moi , dit lé second , je suis encore
plus assuré qu'elles sont blondes. — Pour moi, dit
le troisième, il est de toute évidence qu'elles sont
châtaines. J'ai un œil de faucon.

Le derviche réfléchit profondément. Il se fait
conter tous les détails de l'apparition ; puis-, pre-
nant gravement la parole : « Jeunes voyageurs,
leur dit-il , ces trois bel les ne sont ni brunes , ni
blondes, ni châtaines. Elles n'ont même aucune
existence. Ce sont les illusions de la vie que cha-
cun se fi gure à son gré et selon son penchant.
Leur influence sui-nous est cependant très-réelle.
Elles vous ont fait faire une longue traite sans fa-
tigue. Remerciez-en la Providence. Votre course
de demain est beaucoup plus courte que celle
d'aujourd'hui. Elle vous fatiguera peut-être bien
davantage sans le secours de ces favorables illu-
sions.

Sens moral : les illusions , dans notre carrière,
sont de vraies réalités par l'effet qu'elles produi-
sent pour nous faire avancer saps découragement
et sans fatigue.

Le monde a été organisé pour l'espérance et
non pour la possession.

(Cité par M. BABINET .)
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LE MOUTON DU LARZAC
La race ovine primitive du Larzac a pris nais-

sance sur le vaste plateau calcaire de ce nom si-
tué, partie au nord du département de l'Hérault ,
partie au midi de celui de l'Aveyron. Longtemps
concentrée sur ces lieux autrefois couverts de fo-
rêts, et aujourd'hui presque entièrement nus, à une
élévation moyenne de 750 mètres au-dessus du
niveau de la mer, elle se fit bientôt tellement re-
marquer par son incroyable rusticité , qu'elle se
substitua bientôt aux espèces qui peuplaient les
contrées limitrophes. A cette époque cependant ,
l'espèce toute primitive était osseuse , efflanquée ,
mais tellement forte , qu 'elle résistai t vaillamment
aux causes de destruction qui s'élevaient chaque
hiver contre elle.

Quand arriva l'époque de l'introduction des her-
bages artificiels et spécialement de l'espareette
dans l'assolement, le Larzac s'empressa de mêler
les cultures fertilisantes à celles des plantes épui-
santes qu 'il avait seules connues jus que là, et eut
en abondance le fourrage qui jadis lui manquait
partout. Sous l'influence de ce bien-être tout nou-
veau, notresobre et robuste mouton se développa ,
ses formes s'arrondirent , sa poitrine s'élargit , ses
jambes devinrent courtes et fines , ses mamelles
grosses et fortes; son lainage enfin s'améliora
beaucoup. En un mot , le mouton cju Larzac est,
en ce moment , l'une des races les plus parfaites
au triple point de vue de la production en lai t ,
en chair et en laine.

Ce mouton a la tète haute , les oreilles légère-
ment tombantes , le chanfrein un peu busqué chez
le bélier , les naseaux bien ouverts , les yeux grands
et vifs, le cou gros et court garni d'un fanon plis-
sé, la poitrine bien ouverte , les épaules larges, la
croupe horizontal e, les reins forts, les jarrets dé-
veloppés, quoi que soup les , et les formes en gé-
néral admirablement bien proportionnées. Le bas-
sin de la brebis est d'une ampleur extraordinaire;
ses mamelles sont grosses et fermes ; son carac-
tère doux et patient la rend facile à traire.

Le corps, long de 1 mètre à 1»25 mesure 0»50
à 0»60 m. de hauteur au garrot , et pèse vif de 40
à 50 kilog. Son rendement à la boucherie est ex-
cellent , car un mouton de 50 kilog. a fourni : 21
kilog. de viande nette à fr. 1»10; 2 kilog. de suif ,
plus la peau estimée à fr. 3» 70. Une brebis pesant
en vie 34 kilog. a donné : 14 kilog. de viande nette
à fr. 1, un kilog. de suif , plus la peau estimée à
fr. 3»50. La toison , fine et épaisse, pèse de deux
à trois kilog. lavée à dos; on la recherche beau-
coup au prix de 90 à 100 fr. les 50 kil.

Quoiqu'on puisse faire saillir les brebis à un an ,
on attend généralement jusqu'à deux , afin de les
avoir plus fortes , ce qui est nécessaire puisque
leur produit en lait va en croissant sans cesse jus-
qu'à 7 ou 8 ans, âge où l'on est forcé de les abat-
tre parce qu'elles perdent leurs dents.

Les béliers sont adultes à deux ans, mais on
fai t bien de ne les employer qu 'à trois ans, et de
les réformer à cinq ans, parce que leurs forces di-
minuent alors d'une façon sensible. On paie un
bélier de premier choix fr. 50 à 55, et une brebis
de fr. 20 à 25. Chaque bélier reçoit 50 brebis pour
la monte , qui se fait librement ; on lui donne
alors un supplément de nourriture en grains , sans

lequel elle n'est jamais bien fructueuse. La monte
a lieu en juillet , août et septembre , suivant le
but assigné par le propriétaire à son troupeau , et
le climat de la région qu 'il habite.

Si l'exploitation est placée dans un vallon où
la végétation offre de continuelles ressources et
où la présence fréquente des neiges ne s'oppose
pas tout à fai t au pacage hibernal , si d'ailleurs la
grange est assez garnie de fourrages pour que le
troupeau en puisse être largement approvisionné ,
la monte se fait en juillet , et le propriétaire vise
alors essentiellement à la fabrication du fromage.

Sur les plateaux dont le rude climat est sou-
mis à de nombreuses variations atmosphéri ques,
et force les troupeaux à une stabulation prolon-
gée accompagnée d'une nourriture insuffisante ,
on retarde la monte et on spécule essentielle-
ment sur l'élève des agneaux qui naissent souvent ,
déjà, en décembre , tandis qu 'il y a quel ques an-
nées les plus précoces n'arrivaient qu 'en février.
Dès que les agneaux pèsent huit à dix kilo, on les
mène à la boucherie , et le lait des mères sert à
approvisionner les caves de Roquefort , ainsi que
les caves bâtardes de la région. Grâce à cet ar-
rangement , le commerce de ce fromage, qui au-
trefois ne commençait guère qu 'en mars ou avril ,
est devenu incessant et s'étend chaque jour , à me-
sure que les voies de communication se multi-
plient. La production en est actuellement de 40,000
quintaux métriques, valant frais et en cave , de
100 à 110 francs les 100 kilo. , ce qui représente
une "valeur totale de plus de quatre millions de
francs.

Jadis, le lait de chèvre était mêlé à celui de bre-
bis dans la fabrication de ce fromage ; mais main-
tenant on n'emploie absolument plus que du lait
de brebis , depuis que, sous l'influence d'une ali-
mentation copieuse et choisie , il reste abondant
dans toutes les saisons. La production du lait est
grandement influencée par les changements cli-
matériques, ainsi que par le mode de mulsion qui
doit être l'objet de la surveillance la plus vigilante
de la part du propriétaire. On exprime le lait avec
force , puis quand il n'en vient plus , on frappe le
pis du revers de la main et l'on continue à traire
jusqu 'à ce que les mamelles soient complètement
épuisées. Il est important que la traite se fasse
toujours aux mêmes heures , qu'on y procède avec
beaucoup de douceur , et qu 'on ne frappe le pis que
graduellement et jamais avee violence , ce qui
pourrait en provoquer l'engorgement et peut-être
la gangrène.

Un régime varié et substantiel est celui qui con-
vient le mieux aux brebis laitières; mais, comme
il change forcément, la constitution du lait s'en
ressent autan t, et plus encore, que de l'âge de la
brebis. La ration de production est de 2l j _ kilo,
de bon foin par jour, sans pacage. En général on
peut admettre que les jeunes brebis nourri es avec
des herbages frais, fournissent le lait le plus ri-
che en beurre, tandis que le plus riche en fro-
mage vient des brebis âgées soumises à une ali-
mentation sèche.

Chaque matin , on écréme le lait tiré la veille,
en ayant soin de ne faire ce prélèvement que sur
la moitié de la provision qu'on mêle ensuite à
celle qui n'a pas été écrémée , afin de laisser au
fromage l'onctuosité dont il a besoin. Cette crème

cipalement celles de la côte qui regardent le ca-
nal enti'e Néa-Kammeni et Palaea-Kammeni ,
chauffées par un foyer souterrai n , étaient brû-
lantes au toucher.

Les merveilles imprévues ne devaient point se
borner à ces phénomènes.

Durant la nuit du 1er au 2 février, des flammes,
plus grandes encore et plus éclatantes que la
veille , se montrèrent de nouveau dan s le canal
entre les deux Kammenis, mais, au point du jour ,
ce ne fut plus une fumée blanche qui leur suc-
céda, mais bien une fumée noire, épaisse, infecte.

Cette fumée se dissipa un peu vers neuf heures
du mati n , et les officiers d'une canonnière de la
marine grecque, arrivée la veille, résolurent alors
d'explorer , sur le canot de leur embarcation , le
canal qui paraissai t le centre de l'action volca-
ni que.

Au point d'où l'on avait vu tous les jours pré-
cédents s'élever les flammes et la fumée, dans un
endroit où la carte de l'Amirauté britanni que, pu-
bliée en 1848 , indi quait quarante-cinq brasses
anglaises de fond , les marins grecs à leur grande
surprise trouvèrent un écueil sous-inarin qui s'é-
levai t progressivement avec une grande rapidité
et dont le sommet arrivait à moins d'une brasse
de distance de la surface de la mer.

A quatre heures du soir, cet écueil montrai t sa
tête, émergeait du milieu des flots et devenait une
île véritable.

L'île nouveau-née se formai t paisiblement , s'é-
levait avec une majestueuse lenteur , mais néan-
moins, de façon à ce qu'on pût suivre les progrès
de son ascension.

Dès qu'elle eut achevé de sorti r de la mer, les
secousses de tremblement de terre , les bruits sou-
terrains, les flammes, la fumée blanche, la fumée
noire, la couleur laiteuse et sanguinolente des flots
disparurent pour ne plus reparaître. L'île s'éten-
dait d'heure en heure davantage , montai t silen-
cieusement , étalait ses larges flancs , se hérissai t
de rochers sur ses bords, si bien que le 2 février ,
à la tombée de la nuit , elle mesurai t cinquante
mètres de longueur sur dix ou douze mètres de
largeur , et s'élevait de vingt à trente mètres au-
dessus de la mer.

Dans les journées du 3 et du 4 elle continua à
monter, et le 9 elle atteignit quarante-cinq mètres
de hauteur sur quarante de longueur et soixante-
cinq de largeur ; elle rejoignai t presque Néa-Kam-
meni avec laquelle elle tend à se relier rapide-
ment et complètement.

Elle s'élève en cône et se compose d'une roche
volcan ique noire et semblable à celle qui caracté-
rise le rocher auquel elle va s'unir. A travers les
fissures qui la sillonnent on aperçoit un noyau de
feu souterrain et duquel se dégagent des vapeurs ;
le soir elle ressemble à un immense tas de char-
bon qui brûlerai t par dessous.

De son côté Néa-Kammeni continue à s'affais-
ser, les crevasses qui ont brisé le port de Vulcano,
augmentent de plus en plus.

L'île nouvelle a reçu le nom de Vile du roi
Georges, et M. Fouqué a reçu du gouvernement
françai s la mission d'aller l'étudier. M. Fouqué
avai t reçu semblable mission pendant la dernière
éruption de YEtna.



LETTRES DE CHINE
(Suite.)

Le Compradore, c'est ainsi qu 'on appelle le
Chinois qui occupe ce poste , a encore d'au-
tres fonctions : il monte voire maison , vous
procure vos boys, voire cuisinier , vos coolies
ou gens de peine pour les gros ouvrages, et
reste leur caution à vous. Pour sa garantie , il
reçoit d'eux quel que argent. Quand vous pre-
nez un boy à votre service, vous comptez votre
linge en sa présence et lui faites voir les ob-
jets qui vous appartiennent. Ensuite, s'il vient
à vous manquer quel que chose, vous vous adres-
sez au compradore qui rembourse la valeur de
l'objet disparu et se rattrape comme il peut
sur le boy. Ce système est fort commode; il
est d'ailleurs nécessaire avec les penchants au
vol du peu ple chinois en général. Par ce moyen ,
vous pouvez laisser votre maison ouverte, avec
la certitude que vos gens de service veilleront
à la sûreté de votre logis.

Un fait à signaler aussi , c'est l'espèce de hié-
rarchie qui existe entre les coolies et les boys.
Les .premiers sont en général mieux pay és que
les seconds, quoique d'une caste inférieure.
Le boy soigne ce qui concerne la personne du
master (maître), sa toilette et sa table , mais il
se croirait déshonoré d'accomplir le moindre
travail pour la propreté d'un appartement; il
ira toujours pour cela appeler le coolie. Le
boy reçoit une paie de 7 à 8 piastres par mois
(4_ à 4-8 francs), mais il doit se nourrir et s'ha-
biller. Il est vrai que le Chinois est en général
très-sobre et que sa nourriture est peu coû-
teuse. Il ne mange guère que du riz bouilli ,
du poisson et des légumes, et ne boit pas de
vin ni de liqueurs. Les places de boys sont très-
recherchées par les enfants chinois qui trou-
vent ainsi l'occasion d'apprendre l'anglais et
d'acquérir des notions européennes.

Ces détails vous sembleront peut-être un
peu secs et arides; mais je les ai jugés néces-
saires pour comprendre le genre de vie de l'Eu-
rop éen , au milieu d'une population immense
dont il ne sait ordinairement pas la langue,
et qui est régie tout autrement que les na-
tions européennes.

Shanghaï , 21 juin 1865.
.... En ce moment le commerce de la soie

est saisi d'une sorte de fièvre sur notre place
de commerce, et on fait des folies comme prix
payés. L'attrait de la spéculation sur la soie
est stimulé par les usages du négoce, qui per-
mettent de ne faire le paiement qu 'après s'être
remboursé sur l'Europe au moyen d'une traite,
en donnant à la banque comme sécurité les
connaissemenls et la police d'assurance.

II en est toul autrement pour les opérations
commerciales avec l'intérieur. Ici les Chinois

ne font pas de crédit , et l'on ne peu t acheter
auprès d'eux qu 'avec de belles et bonnes pias-
tres. Nos districts producteurs sont assez rap-
prochés de Shanghaï , environ .0 à 50 lieues.
Le traj et, se fait en bateau ou jonque , car en
Chine les canaux et les rivières sont les princi-
pales voies de communication. En particulier
dans nos provinces et dans le voisinage du
grand fleuve, c'est un vrai dédale de canaux
qui se croisent et s'enchevêtrent en lous sens.

Celui qui entreprend un voyage à l'intérieur
pour y trafi quer , s'embarque dans un bateau
de médiocre grandeur , en compagnie d'un cui-
sinier , d' un boy ou domesti que , el d'un Chi-
nois de confiance chargé des négociations.
Ce voyage , qui ne dure heureusement que peu
de jours, est souvent fort désagréable, à cause
de là chaleur , des mousti ques , et d'une foule
d'autres inconvénients. La route esl assez sûre,
depuis que les rebelles ne sonl plus dans ces
parages ; néanmoins , il faut avoir l'œil ouvert
et le sommeil léger, quand on transporte avec
soi 50 à 60,000 piastres. Heureusement il est
rare d'entendre parler d'attaques commises par
des Chinois. C'est plutôt des rôdeurs européens
de Shanghaï qu'il faut se tenir en garde; aussi,
au moment de se mettre en route pour une
expédition de ce genre, la tient-on secrète au-
tant que possible.

On voyage dans l'intérieur muni d'un pas-
seport du consul de sa nation , visé par le taou-
taï ou gouverneur de Shanghaï. Au moyen de
ce document , on obtient satisfaction auprès des
mandarins en cas de conteslation. Néanmoins
il est interdit à un étranger d'habiter les loca-
lités où il passe ; il doit rester confiné dans
son bateau.

Une fois arrivé dans une ville d'un district
de la soie, le Chinois de confiance fait sa tour-
née. Chaque matin les producteurs de soie ou
paysans arrivent dans les villes avec leurs
écheveaux , el cherchent à en obtenir le meil-
leur prix. Ils n 'ont ordinairement chacun d'eux
que des parties de peu d'importance , deux à
trois livres , plus ou moins. Les marchands
chinois de la place achètent ces petits lots, et
ce sont eux qui nous les vendent en bloc. C'est
avec ces marchands et par l'intermédiaire de
votre interprête que vous examinez les échan-
tillons, débattez les prix , et traitez des affai-
res souvent considérables. Quand il ne parle
pas la langue, l'étranger court la chance d'être
le plus souvent volé; votre Chinois vous sur-
fait sur le prix, et reçoit encore une commis-
sion du vendeur ; mais il n'y a pas d'aulre re-
mède à cela que la connaissance de l'idiome
ce qui n'est pas chose facile. Une fois les achats
terminés , on embarque sa marchandise et on
la ramène soi-même dans son comptoir , avec
l'espoir d'un bénéfice bien justement mérilé,
eu égard aux ennuis , aux dangers et aux fa-
ligues du voyage.

(A suivre.)

fournit un beurre excellent, mais un peu mou , et
que l'on conserve après l'avoir fait fondre avec
beaucoup de soin, puis salé ; il vaut sur place 1 fr.
50 cent, le kilo. Dix litres de lait fournissent 459
grammes de crème , qui donnent à leur tour 350
grammes de beurre , et 3 kilo, de caillé bien
égoutté.

Depuis qu'on a compris que les brebis consti-
tuent la base la plus solide de la prospérité agri-
cole du Larzac, on apporte le plus grand soin au
choix des reproducteurs ; aussi ne fau t-il plus ,
comme jadis , 10 à 12 brebis pour produire an-
nuellement 50 kilo de fromage , mais seulement
quatre dans tous les troupeaux bien administrés,
même lorsqu'on laisse téter les agneaux pendant
six semaines ou deux mois. Il y a plus, car dans
les fermes les mieux soignées il n'est pas rare de
trouver des brebis qui donnent 25 kilo, de fromage
par tête.

Généralement les brebis ne font qu'un petit par
an; mais, dans les troupeaux exceptionnellement
bien nourris, les portées doubles atteignent sou-
vent les 2/5 de la totalité. La lactation dure sept
à huit mois. Pour obtenir des résultats aussi avan-
tageux , il est indispensable de donner au trou-
peau les soins les plus éclairés et les plus assi-
dus.

Les bergeries sont larges , hautes , bien éclai-
rées, parfaitement ventilées, et le sol en est con-
stamment garni d'une litière aussi abondante que
propre. On compte 3 m. 33 c. carré pour chaque
brebis avec son agneau. Les portes sont très lar-
ges et à deux battants, afin que les moutons ne
s'y foulent pas et qu 'on puisse enlever aisément
le fumier. Des râteliers sont placés tout autour et
au milieu de la bergerie, pour les fourrages, tan-
dis que des auges en pierre ou en bois, placées
clans les angles, reçoivent l'eau claire et froide,
ou , suivan t les circonstances , légèrement chauf-
fée et additionnée de sel et de tourteaux. Les mou-
tons sont absolument libres, et changent de place
comme bon leur semble. Suivant la saison et les
besoins , on distribue le fourrage quatre , cinq et
même six fois par jour , dans les journées de
pleine stabulation. Une nourriture aussi économi-
que que salubre est celle qu'on prépare de la ma-
nière suivante: dans un vaste chaudron en fonte
on fait chauffer de l'eau avec du sel et de la fa-
rine de tourteaux , et lorsqu'elle est en pleine
ébullition , on la verse sur du foin , du son et des
légumes entassés dans une barri que défoncée par
le haut. On prépare cette soupe le soir, et on ne
la distribue que le lendemain matin ; quand les
moutons y sont habitués, ils la mangent avec avi-
dité.

Une des causes les plus énergiques du perfec-
tionnement de la race ovine du Larzac est le con-
cours annuel de La Cavalerie , chef-lieu de cette
contrée, fondé en 1855 pour les reproducteurs de
cette espèce; il est de plus en plus fréquenté , et
en 1859 comptait 7,073 têtes.

Les moutons du Larzac étant très robustes, ils
sont rarement malades; cependant il arrive quel-
quefois qu'ils sont atteints du piôtin , du sang de
rate, de la pourriture et 'de la elavelée. Leurs af-
fections les plus fréquentes sont la gano-rène du
pis, le rhume , l'indi gestion , la diarrhée , la fièvre
charbonneuse , la gale et le tournis. Au reste, avec

des soins et de la prévoy ance, il est facile de con-
server intacte la santé des troupeaux.

Je dois presque tous mes renseignements à M.
Philippe Cadilhac, propriétaire à La Cavalerie,
département de l'Aveyron , auquel les amateurs
de moutons de la belle race du Larzac feront bien
de s'adresser directement.

Neuchâtel, 28 février 1866.
SACC, prof.

en 1865.
Pour être tout-à-fait opportunes , les lignes suivan-

tes auraient dû paraître dans le courant de janvier
dernier. Néanmoins il nous a semblé qu 'elles n 'avaient
rien perd u de leur raison d'être , et que les considé-
rations qui s'y trouvent exposées restent vraies au-
jourd'hui comme il y a trois mois. Nous ajouterons

DU TAUX DE L'INTÉRÊT



INDUSTRIE HORLOGERE
Dans une récente séance du conseil d'adminis-

tration de la Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale , une i _ctifieation est intervenue
au procès-verbal dont nous avons donné une cita-
tion textuelle dans le précédent numéro. Voici en
effet ce qu'on lit dans le résumé de cette séance ,
tenue le 7 mars dernier à Paris, sous la présiden-
ce de M. le sénateur Dumas:

* M. Monnin-Japy réclame contre la rédaction
du procès-verbal de la séance du 27 décembre
1865, dans laquelle il est indi qué comme faisant
en entier des montres complètes livrées à des prix
réduits. La maison qu 'il dirige ne fait que des
mouvements à l'état de blanc (ébauche) , ou de
roulant (finissage). Les montres qu 'il a présentées,
en décembre dernier, à la Société étaient des spé-
cimens de l'horlogerie dans la région qu 'alimen-
tent ses usines , et avaient été achetées par lui , au
prix courant , chez les horlogers qui emploient
ses mouvements. (Cette rectification sera faite au
procès-verbal de la séance du 27 décembre der-
nier, et la lettre de M. Monnin-Japy est renvoyée
au comité des arts mécaniques pour être jointe
aux pièces précédemment reçues.) »

ANECDOTE. — Mon ami , disait un maître
d'école, écoute-moi bien ; un substantif , vois-tu ,
c'est tout ce qui se prend , se touche... Ainsi dans
cette phrase : i,. charbon brûle ! où est le substan-
tif?...

— Monsieur , ce sont les pincettes!..,
— Comment?...
— Croyez-vous que sans pincettes je toucherais

ou prendrais un charbon qui brOle?

que cet article est extrait , mais en abrégé, du Moniteur
des intérêts matériels , 7 janvier 1860.

Dans le vaste cercle des intérêts matériels , la
question financière et surtout le taux de l'intérêt
jouent le princi pal rôle; c'est que , en effet , le
prix de l'argent influe sur les cours des valeurs
mobilières, c'est-à-dire sur une part importante de
la fortune publique; sur les mouvements , l'activité
et la prospérité du commerce et de l'industrie ,
c'est-à-dire sur tout le travail. Le rentier et le
producteur ont donc un intérêt égal à suivre les
oscillations des taux de l'argent, puisque ces fluc-
tuations ont une action directe sur leur avoir ou
sur l'industrie. Aussi voit-on cette branche spé-
ciale de la science financière être étudiée avec un
soin extrême , non plus par quelques spécialistes ,
mais par tous ceux qui s'intéressent , même indi-
rectement , au mouvement économi que.

Si, en dehors de faits spéciaux et exceptionnels,
il est quelques règles générales qui gouvernent le
marché financier , le meilleur moyen d'essayer de
les découvrir, c'est d'examiner avec soin les mou-
vements de l'année écoulée. Ce sont les éléments
d'une telle étude que nous avons réunis dans le
relevé suivant qui indi que par semaine le taux de
l'escompte sur les principales places de l'Europe,
les semaines qui ne figurent pas dans ce tableau
sont celles où ce taux n'a pas subi de change-
ment.
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L'une des conséquences de la plus haute im-
portance que l'on peut déduire de ce tableau ,
c'est que la solidarité entre les marchés financiers
n'est pas aussi intime qu'on le suppose; ainsi l'in-
térêt , qui a atteint longtemps 7 p. c. à Londres et
à Berlin , n'a jamais , durant toute l'année 1865 ,

dépassé 5 p. c. à Paris et 5 1/2 p. c. à Francfort.
Londres a été longtemps le marché régulateur

de l'argent, et par cela même les variations de
l'escompte dictées par la Banque d'Angleterre
étaient la règle pour tous les établissements finan-
ciers du continent ; il ne doit plus autant en être
ainsi aujourd 'hui : l'Angleterre, ou plutôt la cité
de Londres, par l'usage excessif du crédit , par ses
nombreux établissements de Banque qui fournis-
sent aux spéculateurs commerciaux et financiers
les moyens d'aborder d'énormes opérations aléa-
toires , se trouve dans une surexcitation perma-
nente; ses besoins d'argent varient sans cesse et
le taux de l'intérêt doit, nécessairement subir des
fluctuations correspondantes. Les pays dont l'or-
ganisation du crédit n'est pas aussi perfectionnée
et dont par conséquent le commerce a des allures
plus modestes et moins aventureuses , doivent
donc essayer de secouer la solidarité que leur
marché financier avait établi jusqu 'ici avec celui
de Londres. Loin de nous , de croire que ce pro-
blème soit entièrement résolu , mais il nous paraît
désirable , il nous semble log ique , que chacun
supporte la peine de ses fautes; si les spéculateurs
de Liverpool et du Stock-Exchange ont abordé
des op érations audacieuses sur le colon ou com-
mandité exagérément des entreprises financières,
que l'argent soit à Londres à 7 ou 8 p. c, soit ;
mais que l'Allemagne , la France , la Belgique ,
dont les actes commerciaux ont été prudents ,
soient obligés également de payer le capital à ce
taux exorbitant , cela nous semble inadmissible ,
ou tout au moins fâcheux.

Afin de rendre plus Baissantes les variations de
l'escompte sur les princi paux marchés , nous
avons groupé dans un tableau le nombre de se-
maines pendant lesquelles chaque taux d'escomp-
te différent a été maintenu:
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32 52 52 52 52 52

On remarquera que c'est à Londres et à Ham-
bourg que règne le moins de stabilité dans le prix
de l'argent et où l'écart est le plus prononcé. C'est
là une conséquence des énormes cap itaux accu-
mulés dans ces deux places et de la facilité que
donne aux spéculations commerciales une orga-
nisation très-complète du crédit.

Par suite des nombreux établissements finan-
ciers que possèdent ces grandes cités , le numé-
raire entre pour une"" faible part , pour ainsi dire
comme appoint , clans les opérations courantes;
tout se règle par virements de comptes ou par
chèques ; mais qu'il arrive un resserrement de la
confiance , qu'un courant métallique s'établisse et

le numéraire , base réelle représentative et tou-
jours sous-entendue de toute transaction , devient
insuffisant ; le prix de l'argent s'élève : il retombe
et s'avilit dès que la confiance renaît sans nuages
et que les opérations peuvent se solder par les
moyens ordinaires du crédit.

Francfort nous paraît être un meilleur critérium
de la valeur de l'argent. Le taux de la Banque a ,
comme on peut le voir, faiblement varié , il s'est
maintenu 11 semaines à 5 1/2 p. c. et 31 semaines
à 3 1/2 p. c. et toujours l'escompte est resté à un
taux moyen entre le taux fixé par les principales
banques de l'Europe. Francfort, place à peu près
exclusivement financière , est moins soumise aux
influences des cités commerciales ; le prix de l'ar-
gent semble donc y être réellement en rapport
avec la demande vraie sur le continent.

C'est avec étonnement que l'on remarquera la
stabilité et surtout le taux réduit de l'escompte de
la Banque de France qui n'a varié , en 1865, que
de 3 à 5 p. e. L'encaisse considérable de cet éta-
blissement , dû à un ralentissement incontestable
des affaires commerciales, a dû amener ce résultat.

En résumé , nous tenons à faire remarquer la
moyenne que nous avons établie du prix de l'ar-
gent sur les différents marchés. C'est à Berlin que
le taux de l'intérêt a été le plus éle vé , près de
5 p. c, pendant toute l'année 1865; la France n'a
payé au contraire que 3 3/4 p. c. Bruxelles a joui
d'un taux moyen , environ 4 p. c.



Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos lec-
teurs cette étude de notre savant compatriote , M. le
Dr Sacc , qu'il a lue l'hiver dernier dans plusieurs
séances publiques. Les personnes qui l'ont déjà enten-
due aimeront certainement à en faire de nouveau Jeur
profit ; celles qui ne la connaissent pas encore liront
avec un vif intérêt ce tableau des forces multiples de
la vie agissant à la surface du globe , de leur source
première et divine, des lois auxquelles elles obéissent,
et du but qui leur est assigné dans l'harmonie géné-
rale.

On appelle vie, ce mouvement en vertu duquel
des êtres s'accroissent pendant un certain temps,
de dedans en dehors, et puis décroissent et dispa-
raissent généralement sans laisser de traces ap-
préciables ; il n'y a donc d'êtres vivants que les
plantes et les animaux, car tous s'accroissent de
dedans en dehors ; les plantes , par la sève , les
animaux, par le sang qui circule dans leur inté-
rieur. C'est l'inverse qui a lieu pour les minéraux,
ainsi qu'on le prouve en plongean t un cristal d'a-
lun dans une solution saturée du même sel , où il
s accroît indéfiniment en attirant sur ses parois
extérieures les parcelles d'alun tenues en dissolu-
tion. Les êtres vivants, par contre, ne dépassent
jamais une certaine taille ; ils sont finis , tandis
que le minéral est infini et immuable. Venus de
l'air, les êtres vivants rentrent dans l'atmosphère
bientôt après leur mort , en laissant une cendre
minérale à peine appréci able, tandis que, quelles
que soient les métamorphoses qu'on leur fasse su-
bir, les minéraux ne changent j amais de poids,
leur aspect seul varie ; ils sont immuables.

La vie est la force la plus puissante qui agisse
à la surface du globe , puisqu'elle seule , annihi-
lant les lois de la pesanteur, de l'élasticité et des
affinités chimiques les plus intenses, peut décom-
poser les gaz et les transformer en liquides ou en
solides, les organiser à l'état de bois ou de chair,
et en créer de toutes pièces des plantes et des
animaux. Chose étonnante , véritable miracle ;
lorsque Dieu a soufflé la vie sur un germe de blé,
celui-ci se développe, emprunte à l'air de l'acide
carbonique, du nitrogène, de l'eau, et forme une
plante qui donne des feuilles et des graines. C'est

par l'expérience directe qu 'on a appris que les
plantes ne se forment que d'air; avec de l'acide
carbonique et de l'eau elles produisent du bois,
de la gomme, du sucre et de la graisse, en en déga-
geant l'oxygène, qui est la partie de l'air néces-
saire à la respiration des animaux. 1 En associant
le nitrogène, un autre des principes de l'air , à
l'acide carbonique et à l'eau, les plantes dégagent
encore de l'oxygène; mais elles produisent cette
fois de la viande, qu'on trouve en grande quan-
tité , sutout dans les graines, et spécialement dans
celles de froment. Dans les pois, ce n'est pas de
la viande qu'on rencontre, mais du caillé ou fro-
mage blanc; aussi est-ce avec la farine d'une es-
pèce de pois que les Chinois font leur fromage ;
enfin , dans le jus de toutes lés herbes on rencon-
tre le blanc d'oeuf en abondance , aussi suffit-il
de le faire bouillir pour qu'il se coagule en masse
comme celui-ci.

Ensuite , Dieu anime le germe d'un herbivore,
bœuf , lapin ou oie, qui se nourrit aux dépens de
la plante, en en détruisant les tissus qui se parta-
gent dans leurs intestins en matières insolubles,
qui sont rejetées au-dehors, et solubles, qui sont
absorbées par le sang et portées dans tout le corps,
ici, sous forme de viande, là, de graisse, et enfin
aux poumons sous celle de sucre qui s'y brûle en
produisant la chaleur nécessaire à l'entretien de
la vie chez tous les animaux supérieurs.

Il est donc bien vrai que c'est la plante qui
forme aux dépens de l'air le corps des animaux,
ensorte que les fonctions matérielles de la vie chez
eux se bornent à un simple triage des substan-
ces organiques accumulées par les plantes dans
leurs tissus.

L'alimentation des animaux carnivores est en-
core plus simple que celle des herbivores , puis-
qu'elle se borne à l'assimilation directe de la
viande et de la graisse des animaux qu 'ils ont
dévorés.

Quand Dieu retire son souffle , la plante et l'a-
nimal rentrent dans le cercle des substances mi-
nérales, et peu de jours suffisent pour les faire
repasser dans l'atmosphère sous forme de gaz
acide carbonique, nitrogène, et de vapeur d'eau.
Il suffit de je ter une plante ou un animal dans le
feu pour que la transformation soit immédiate ;
tout ce qui a eu vie disparaît , et il ne reste de lui
qu'une cendre légère.

1 L'eau est formée d'hydrogène et d'oxigène; l'acide carbo-
nique , de charbon et d'oxigène.

Toute manifestation de la vie étant en opposi-
tion avee les lois qui régissent l'univers, elle est
donc le fruit de l'intervention directe et miracu-
leuse de Dieu ; elle est la négation Complète et
absolue des lois qui régissent la matière inerte;
par conséquent aussi, toute cessation de la vie ne
peut avoir lieu que par la volonté du Tout-Puissant.
Cette exception aux grandes lois qui régissent la
nature tout entière avai t déjà frappé les anciens,
a fr appé de tout temps tous les peuples ; car, par-
t out et toujours , ils ont divinisé les êtres vivants,
ou le soleil , dont l'action tout aussi mystérieuse
q ue celle de la vie , est l'une des conditions les
plus indispensables à sa manifestation. Quant à
nous , chrétiens éclairés par la Révélation , nous
pouvons distinguer la cause de la vie d'avec ses
effets; aussi est-ce au Créateur seul que nous
adressons nos hommages, bien que nous le bénis-
sions dans chacune de ses œuvres.

Les êtres vivants sont répandus partout à la sur-
face du globe, mais très inégalement ; il y en a peu
dans les airs, davantage sur la terre , et le plus
dans les eaux.

Aucun animal ne passe toute sa vie dans l'air;
il ne fai t que le traverser, comme cela arrive pour
la chauve-souris, pour les oiseaux, le poisson vo-
lant ou les papillons qui , étant beaucoup plus lourds
que lui , ne peuvent y rester suspendus qu'aussi
longtemps qu'ils font agir leurs aîles , ces para-
chutes locomoteurs qui , en augmentant la surface
de leur corps , rendent la différence de densité
moins grande, et leur permettent de parcourir en
tous sens ce milieu aussi mobile que léger, et qui,
destiné à produire le corps de tous les êtres vi-
vants , ne peut cependant pas les conserver dans
son sein.

Sur la terre, la vie est d'autant plus active qu'on
s'éloigne davantage des régions froides pour se
rapprocher de celles qui sont chaudes. Là où ré-
gnent des frimas éternels, comme vers les pôles
et sur les hautes montagnes, la vie est l'exception ;
c'est le silence de la mort qui est la règle. Cepen-
dant , les courts mais brûlants étés sans nuits des
régions polaires , permettent aux rennes , aux
ours blancs et à quel ques oiseaux d'y vivre, tan-
dis que sur les sommets éternellement glacés de
nos Alpes le lâmmergeyer seul jette son cri la-
mentable en passant, à tire d'aîles , pour aller
demander sa proie à des régions moins inhosp i-
talières.

Dans les pays tempérés , une végétation plus
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CŒURS VAILLANTS
La maxime qui montre « la carrière ouverte aux

talents » a reçu, dans notre siècle , de nombreu-
ses et frappantes illustrations. On en trouve dans
l'histoire militaire de l'empire, depuis les géné-
raux de la révolution française, Hoch e, Pichegru ,
Kléber et tant d'autres, jusqu 'à ceux plus heureux
mais non plus dignes d'admiration , Victor , Soult ,
Lannes, Masséna, Murât , Augereau , Ney, qui tous
sortirent des rangs les plus humbles.

Mais c'est dans un autre ordre de talent , dans
le domaine de la littérature que nous voulons au-
jourd'hui chercher nos modèles , et montrer ce
que peut un travail opiniâtre, une volonté soute-
nue, une application énergique vers un but déter-
miné, même au milieu des circonstances les plus
défavorables. La poésie, par exemple , a trouvé
aussi parmi les fils du pauvre quelques-uns de ses
adorateurs les plus fervents et les mieux doués;

* On assure que les sap ins de la Californie appelés Séquoia ,
ainsi que les Eucal yptus de la Nouvelle-Hollande , ont de 3 à
5,000 ans d'âge , et mesurent 300 pieds de hauteur.

nous voyons que Marmontel , Métastase , Jean-
Baptiste Rousseau , Molière, eurent tous une très-
humble origine. A l'heure même où nous écrivons,
le nombre des poètes appartenan t à la classe ou-
vrière serait assez grand pour remplir les pages
d'un volume. Tandis que les anciens poètes fran-
çais étaient presque tous des hommes de haute
naissance, tels que Thibault , comte de Champa-
gne , Lusignan, comte de la Marche , quelques-uns
des poètes de notre temps sont, au contraire, des
hommes nés dans les conditions sociales les plus
humbles: tels sont Béranger, qui fut typographe,
le boulanger Beboul et le coiffeur Jasmin. Béran-
ger était un enfant du peuple: il fut élevé par son
grand-père, pauvre tailleur, dont il a rappel é, en
termes affectueux , le souvenir dans « Le Tailleur
et la Fée. » Béranger ne rougissait point de son
origine; au contraire, il chantait fièrement: « Je
suis vilai n , et très-vilain. » Il eût pu dire , comme
Michelet , qui , ainsi que lui , fut dans sa jeunesse
ouvrier typographe: « J'étais né , comme une
» herbe sans soleil , entre deux pavés de Paris. »

Reboul et Jasmin nous offrent des types égale-
ment remarquables d'hommes qui , par leurs belles
et nobles pensées, ont ennobli lapau vreté. « L'Ange
et l'Enfant » , petit bijou de poésie que nous de-
vons à la plume du premier , est connu de toute
la France, et, grâce aux traductions qui en ont été
faites, de toute l'Europe. Quel ques honneurs qu'il
ait reçus durant sa vie, Reboul n'oublia jamais ni
ne méprisa jamais l'honorable position qu'il oc-
cupai t comme ouvrier , et, tout en consacrant ses
loisirs à la poésie, il n'en continua pas moins son
métier de boulanger. Ce fut la douleur qui lui ré-
véla qu 'il était poète, — une grande douleur causée
par la perte de sa femme et de ses enfants , — et
c'est à cette origine sans doute que tient le carac-
tère grave et pensif de ses poésies. Au contraire,
Jasmin , le coiffeur-poète d'Agen , semble n'avoir
eu d'autre mobile que sa gaieté de cœur, et le be-
soin de remplir , comme un oiseau , l'air de ses
chants. Et cependant le sort eut pour lui , dès son
enfance, les plus grandes rigueurs. Son père était
bossu et sa mère boiteuse. Un de ses plus anciens
souvenirs était d'avoir suivi dans la rue son grand-
père moribond que l'on emportai t dans le seul
fauteuil que possédâtla famille. « Où vas-tu , grand-
» père? » dit l'enfant. • Mon fils, » dit le vieillard ,
» je vais à l'hôpital ; c'est Jà que les Jasmin meu-
» rent. » De ce souvenir et d'autres non moins tou-
chants qui se rattachent aux jours de son enfance,
Jasmin a composé, sous le titre de « Mous Soubé-
nis (Mes Souvenirs) » , un délicieux fragment d'au-
tobiographie dont les petits tableaux sont grou-
pés avec un art parfait. Toutefois , on trouva
moyen d'envoyer l'enfanta l'école, où il fit preuve
d'application et remporta des prix. Il fut ensuite
placé chez un coiffeur; et là, tout en travaillan t
duran t le jour à apprendre son métier, il consacra
ses loisirs à la lecture des quel ques livres qu'il pou-
vait trouver à emprunter. A la longue, il parvint
à s'établir pour son propre compte, et, sans cesser
de vaquer à ses occupations de coiffeur des jeunes
gens, il s'adonna à la composition de chansons et
de poésies auxquelles ni la publicité ni les suf-
frages du public ne firent défaut. Enfin , les fa-
veurs de la fortune affluèrent si bien dans la bou-

tique du jeune barbier , que , dans un accès de
fureur poétique , il brisa le fauteuil héréditaire
dans lequel tant de Jasmin avaient été portés à
l'hôpital pour y mourir. Sa femme s'était opposée
d'abord à ce qu'il écrivît , et elle avait même poussé
son opposition jusqu 'à lui cacher plumes et pa-
pier ; mais quand elle vit que ses vers se vendaient,
elle changea complètement d'opinion , et fut dès-
lors la première à lui offrir gracieusement plumes
et papier, en lui disant; « Courage, courage ! chaque
» vers est une tuile que tu pétris pour achever de
» couvri r la maison. » Et les choses en effet al-
lèrent si bien qu'en peu de temps Jasmin put
acheter la maison dans laquelle ils vivaient , tuiles
et tout.

L'Angleterre aussi a eu ses ouvriers poètes:
Burns , le valet de charrue; Clare , le paysan ;
Bloomfield, le garçon de ferine; Tannahill , le tis-
serand ; Cooper, le cordonnier; et Critchely Prince,
l'ouvrier de fabrique. Mais bien au dessus de tous
s'élève Shakespeare , qui , lui aussi , naquit dans
une humble condition sociale. Son père était bou-
cher et éleveur de bestiaux , et, d'après certaine
tradition , Shakespeare lui-même aurai t été dans
sa jeunesse cardeur de laine, tandis que d'autres
biographes nous le montrent d'abord maître d'é-
tude, puis clerc de notaire. Ce qu'il y a de sûr,
c'est que, avant d'être acteur, Shakespeare fit plus
d'un métier, et acquit, dans le vaste champ d'ex-
périence et d'observations qui lui fut ouver t , des
trésors incroyables de savoir. Du reste, qu'il étudia
avec une force d'attention merveilleuse , et tra-
vailla avec une ardeur incomparable, c'est ce qui
ne peut faire de doute pour personne.

De tels hommes, quoique très-inégaux entre
eux sous le rapport du mérite et de la distinction ,
fournissen t de précieux exemples de diligence et
d'industrie, et leur vie est de la plus grande uti-
lité pour montrer le chemin à ceux qui , dans quel-
que spécialité que ce soit, aspirent à l'excell ence.
Animés d'un salutaire esprit d'initiative indivi-
duelle, ces hommes furent , sans exception , d'infa-
tigables travailleurs ; et, il faut bien le reconnaître,
nulle distinction vraiment honorable ne peut s'ob-
tenir qu'au prix des plus grands efforts individuels :
l'excellence n'est point du domaine de la paresse.
Ce n'est que par l'activité du cerveau -et de la
main que nous pouvons croître en savoir et en sa-
gesse et réussir dans les affaires. Même pour ceux
qui sont nés au sein de la fortune et des gran-
deurs, il n'est pas de réputation solide qui se puisse
acquérir sans d'énergiques efforts d'application:
les parents peuvent bien .aisser à leurs enfants
des propriétés ; ils ne sauraient en aucun cas leur
léguer la science et la sagesse.

Il est parfaitement clair que les richesses et le
bien-être ne sont point nécessaires au développe-
ment des plus hautes facultés de la nature hu-
maine : s'il en eût été autrement , le monde n'aurai t
pas de tout temps eu tant d'obligations à ceux qui
sont sortis des rangs inférieurs de la société. Une
existence facile et somptueuse prépare mal les
hommes à s'évertuer et à lutter contre les diffi-
cultés, et laisse endormie cette conscience de sa
propre force , sans laquelle l'activité humaine est
dépourvue de toute énergie et de toute efficacité.
En vérité, loin d'être un mal , la pauvreté, si l'on

active , plus régulière et plus prolongée permet à
la vie animale de se développer ; ce n'est cepen -
dant que d'une manière parcimonieuse, si on la
compare à l'activité que lui imprime la splendeur
du soleil des tropiques où, comme le dit un voya-
geur moderne , le bruit de la vie est si intense ,
qu'il semble que chaque feuille , chaque brin
d'herbe y jette son cri. Là, dans des forêts que
le pied de l'homme n'a jamais ou bien rarement
foulées , à l'abri d'arbres gigantesques dont le
front immense ne compte plus les siècles *, four-
millent à côté de l'éléphant monstrueux, la svelte
gazelle, le singe agile, les perroquets criards ba-
riolés de mille couleurs , l'éclatant oiseau mou-
che, et ces insectes dont les myriades revêtent
toutes les formes et toutes les couleurs , depuis
celles des feuilles les plus légères, jusqu 'à celle
de la lourde pierre ou de l'informe limon.

Dans les mers, la vie prend un développemen t
dont celui qu'elle a sur la terre ne peut donner
qu'une bien faible idée. Chaque goutte d'eau est
animée par des légions d'animalcules invisibles à
l'œil nu , et qui ne trahissent en général leur pré-
sence qu'en teignant les mers, sous l'influence de
causes encore inconnues, en vert, en blanc de lait ,
ou bien en paraissant l'enflammer; c'est cette der -
nière apparence qu'ils lui font revêtir le plus sou-
vent et qui a le plus frapp é les navigateurs ; car
la plupart de ces animalcules sont lumineux dans
l'obscurité. Les carapaces de ces innombrables
êtres microscopiques jo nchent le fond des mers
en y produisant des rochers en tout semblables
à beaucoup de ceux qui constituent la surface de
notre planète. Il y a beaucoup déroches calcaires
et siliceuses actuellemen t à sec qui ne sont for-
mées que de carapaces d'infusoires, ou de coquilles
de mollusques, ou de crustacés infiniment petits,
ensorte qu'il est absolument vrai de dire que ce
sont les plus minimes des animaux qui produisent
les effets les plus grandioses et les plus durables ,
puisqu'eux seuls construisent des rochers et même
des chaînes de montagnes entières.

(A suivre.) F. SACC.



LETTRES DE CHINE.
(Suite.)

Depuis mes dernières lignes, je suis allé à Can-
ton , et en revenant de cette ville , j'ai eu la chance
de faire le voyage avec de gros man darins mili-
taires. En effet , nous eûmes à bord un mandarin
à bouton de corail , et une suite nombreuse de
mandarins de bas étage. Voici ce qui se passa à
cette occasion: A Canton , notre vapeur le Kin-
Shan fut accosté par de magnifiques jonques chi-
noises qui nous dégorgèrent les dits mandarins et
leur suite; au départ ces jonques firent un salut
de deux salves bâbord et tribord. J'avai s eu déjà
l'occasion de voir des mandarins de hau t rang,
mais pas encore de vivre pour ainsi dire sous le
même toit que l'un d'eux ; aussi étais-je enchanté
de la circonstance.

Procédons par ordre : le mandarin du rang su-
périeur portai t un chapeau de fine paille de Ma-
nille , avec une grande aigrette rouge et la plume
de paon des dignitaires, le bouton de corai l sur le
sommet du chapeau, robe longue tombant sur les
pieds et en soie jaune clair magnifique; sur la
poitrine se voyait un grand carré rouge avec ca-
ractères chinois indi quant ses dignités; pantalon
de soie bleue et souliers chinois brodés d'orne-
ments en or. Les trois autres mandarins d'un rang
inférieur étaient vêtus plus simplement, mais dans
le même style, toutefois sans le placard du hau t
di gnitaire sur la poitrine. La suite se composait
de guerriers de premier ordre , fort bien vêtus,

mais n'ayant en fait d'armes ou d'équipement
guerrier que leurs éventails et leurs bourses dans
de superbes gaines brodées suspendues à unecein-
ture, ainsi que les mandarins eux-mêmes. Tous
ces nobles guerriers se tenaient de planton le long
des couloirs du salon , où ils faisaient réellement
bon effet.

Le grand mandarin à bouton de corail et les
trois inférieurs restèrent au salon à boire du
thé ; au bout de peu de temps, et par l'entremise
de l'interprète anglais, nous eûmes fait bonne con-
naissance; les fils du céleste empire ne dédai-
gnèrent pas d'échanger une poi gnée de main cor-
diale avec les barbares de l'occident. Les canons
de notre steamer firent d'abord l'admiration de
nos mandarins, qui trouvèrent une différence sen-
sible entre ces armes perfectionnées et les eng ins
informes qu'ils possèdent. Puis vint l'heure du dé-
jeûner ; le gros mandarin seul se mit à notre table,
les autres ne pouvant jouir de sa société dans un
repas. Ses quatre ou cinq domestiques se tenaient
debout derrière lui , et le servaient. Il n'ignorait
pas la manière de manger à l'européenne , ainsi
que nous le dit son interprête ; néanmoins c'était
une chose curieuse de le voir manier la fourchett e
et le couteau. Il nous fit dire que la nourriture
des barbares n'était pas mauvaise; que cependant ,
à son avis, le meilleur plat était le beefstake. Il
goûta un peu de tout, mais quand parut le riz sur
la table, il se retrouva dans son élément et s'en
régala à plaisir , le riz étant la principale nour-
riture des Chinois. Il but de bonnes rasades , et
savoura le vin de Champagne dont il fit les hon-
neurs en en offrant à qui mieux mieux. Il paraît
que les Chinois ont l'habitude de choquer les ver-
res. Chaque fois que notre mandarin voulait faire
libation, il trinquait avec chacun. Jugez de l'é-
tonnement des Anglais à bord , qui n'ont pas cette
coutume et qui en avaient un peu l'air choqué.

En somme, nous fîmes un fort bon déjeûner ,
rendu plus piquant encore par la présence du di-
gnitaire Chinois. L'interprète nous dit que notre
convive était un des gros bonnets de la province
de Canlon. Or, qui dit gros bonnet en Chine, dit
voleur , oppresseur, sangsue de la classe travail-
leuse. En effet, c'est une chose triste à constater :
les autorités chinoises, au lieu de favoriser le com-
merce et la classe ouvrière en général , commet-
tent les plus grandes exactions pour extorquer
des dollars à leur profit. Les gouverneurs de pro-
vince et les autorités en général ne reçoivent pas
un sou de l'empereur. Ils doivent donc s'arranger
pour suppléer à ce défaut de traitement, et ils ont
bien des manières d'arriver à leurs fins. A cet
égard, nous avons encore eu ces derniers jours
un exemple de la rapacité des mandarins. Un
nommé A-Chuen , interprête ou plutôt linguiste
Chinois, s'était rendu à Canton il y a environ 15
jours. Cet homme avait honorablement acquis à
Hong-Kong une assez grande fortune par des
achats de terrai n , à une époque où les terrains
n'avaient aucune valeur. On estimait cette fortune
à 200,000 piastres. Tôt après son arrivée à Can-
ton, et sous le prétexte le plus futile, le mandarin
gouverneur , chef de la police, le fit coffrer et ré-
clam a 50,000 piastres pour sa libération. A-Chuen
s'y refusa tout naturellement, et pour le forcer à

sait y suppléer par l'énergie de la spontanéité in-
dividuelle , peut devenir un grand bien : car 'elle
fait sentir à l'homme la nécessité de cette lutte
avec le monde, dans laquelle, en dépit des chutes
de ceux qui achètent le bien-être au prix de leur
dégradation, le juste et le vaillant trouvent force,
confiance et triomphe. « Les hommes, » dit Ba-
con, « semblent n'estimer à leur juste prix ni leurs
» richesses, ni leurs forces : aux premières, ils at-
" tachent une beaucoup trop haute valeur ; aux
» secondes, une beaucoup trop faible. La confiance
» en soi et la modération dans les désirs peuvent
» cependant apprendre à tout homme à boire dans
» son propre verre, à trouver bon son propre pain ,
» à s'estimer heureux de gagner sa vie en travail-
» lant, et à faire le meilleur usage possible des
» biens dont le dépôt lui a été confié. «

Les richesses otfrent de si grandes tentations
aux hommes , qui tous sont plus ou moins enclins
à s'abandonner au bien-être et aux plaisirs , que
la gloire n'en est que plus grande pour ceux qui ,
favorisés en naissant des dons de la fortune, n'en
prennent pas moins une part active aux travaux de
leur génération... dédaignent les plaisirs et mènent
une vie laborieuse.

Parmi ceux qu'une noble naissance n'a pas em-
pêchés de mener une vie pareille , nous pouvons
nommer en passant Fénélon, Chataubriand, Mon-
taigne et Buffon. Celui-ci étai t d'une activité pro-
digieuse: c'était un de ces hommes auxquels les
anciens Romains auraient appliqué ces mots ,
qui se retrouvent si fréquemment dans leurs au-
teurs : t incredibïle industriâ, diligentiâ singulari.*
Il regardait Je temps comme un trésor limité qui ,
une fois perdu, ne se peut retrouver , et il s'en
montrait fort économe. Tous les instants qu'il ne
sentait pas le besoin de donner au repos ou au
délassement, il les consacrait au travail. Malgré
les grands résultats auxquels il arriva dans l'étude
de l'histoire naturelle , il est certain que Buffon ,
dans sa jeunesse, passait pour n'avoir que de mé-
diocres talents. Son esprit fut lent à se former et
lent à reproduire ce qu'il avait acquis. Il était
aussi, — cela semble à peine croyable , — cons-
titutionnellement indolent. L'habitude de rester
au lit le matin lui fit perdre beaucoup de temps
durant la première partie de sa vie. Il combattit
énergiquement cette mauvaise habitude, et, avec
l'aide de son valet de chambre Joseph , parvint
à s'en défaire. Ayant ordonné à celui-ci de le ré-
veiller de bonne heure , il promit de lui donner
un écu chaque fois qu'il réussirai t à le faire lever
avant six heures. Les premiers jours, Buffon re-
fusa de se lever, prétendit qu'il était malade, fei-
gnit de se mettre en colère contre le domestique
audacieux qui se permettai t de troubler son repos:
et le résultat de tout ceci fut que Joseph ne gagna
rien que des reproches, pour avoir permis à son
maî tre de rester au lit, contrairement à ses ordres
exprès. A la fin , le valet résolut de gagner l'écu
promis, et, plusieurs fois de suite, il força Buffon
de se lever, malgré ses supplications , ses repro-
ches et ses menaces de le congédier. Un matin
même, Buffon s'étant montré plus obstiné que de
coutume, Joseph , sentant la nécessité d'avoir re-
cours aux grands moyens, n'hésita pas à lui ver-
ser dans la poitrine un plein bassin d'eau glacée.

Ce fut grâce à l'usage de tels moyens que Buffo11

se vit enfin délivré de sa mauvaise habitude ;
aussi plus tard avait-il coutume de dire : t Je dois
» à Joseph trois ou quatre volumes de YHistoire
» naturelle. »

Pendant quarante ans , Buffon travailla à son
pup itre tous les matins de neuf heures à deux
heures, et tous les soirs de cinq à neuf. Son assi-
duité au travai l était si soutenue et si régulière
qu 'elle devint l'habitude de tou te sa vie. « Le tra-
» vail, » dit son biographe, « était devenu pour
» lui un besoin;ses études faisaient le charme de
» sa vie, et arrivé au terme de sa glorieuse car-
» rière, il répétai t souvent qu'il comptait bien
» pouvoir leur consacrer encore trois ou quatre
» années. » Travailleur des plus consciencieux , il
s'efforçait toujours de donner au lecteur ses meil-
leures pensées exprimées dans les meilleurs ter-
mes. Il n'étai t jamais las de toucher et de retoucher
ses compositions; si bien que l'on peut dire de
son style, qu'il approch e autan t que possible de
la perfection. Il n'écrivit pas moins de onze fois
les Epoques de la nature, avant d'en être satisfait ;
et cependant il avait médité pendant près de cin-
quante ans sur la composition de cet ouvrage.
C'était en outre un parfait homme d'affaires , plein
d'ordre en toute chose, et qui avait coutume de
dire que sans ordre le génie perd les trois quarts
de sa puissance.

Il fau t aussi ajouter que pendant qu'il écrivait
et publiai t tous ces grands ouvrages, Buffon étai t
affligé d'une des plus cruelles maladies auxquelles
la nature humaine soit sujette.i

(Self-Help. — 2me extrait.;



ANECDOTE.
M. Sainte-Beuve a consacré dans le tome cin-

quième de ses Nouveaux Lundis , une étude au
célèbre peintre Horace Vernet. Voici une anec-
dote sur le peintre de là Smala , connue peut-être,
mais qui ne perd rien à être contée par M. Sainte-
Beuve.

— Un jour , Horace courait en cabriolet dans
la rue Daup hine. Il tombe dans un embarras de
voitures; le cabriolet est renversé. Un peintre
d'attributs , qui étai t occupé en haut de son échel-
le à peindre l'enseigne d'un charcutier , voit l'ac-
cident; il se préci pite et relève Horace , qui n'est
pas blessé. Celui-ci , pour remerciement , veut lui
mettre dans la main une pièce d'or.

— Oh! monsieur Vernet , s'écrie le peintre qui
l'avait reconnu ; pour un confrère ! vous oubliez...
— C'est vrai , répliqua Horace , en changeant
aussitôt d'idée , pardon ! Eh bien ! donnez-moi
votre palette.

Et montan t à l'instant à l'échelle , il achèvej e
saucisson et autres objets que le confrère était en
train de peindre. Cela fait , il lui rend les armes.
— Monsieur Vernet , lui dit solennellement le
peintre en les recevant , ce pinceau et cette pa-
lette seront transmis à mes enfants comme mes
titres de noblesse.

On ajoute que l'enseigne s'est vue longtemps
rue Dauphine.

NEUCHATEL. — 1MPR. DE H. WOLFRATH ET METZNER.

SCIENCES NATURELLES
Un étrange animal.

Depuis quel ques années , parmi les objets qui
proviennent de l'Afri que occidental e et qui pren-
nent place dans les collections ethnographi ques,
se trouvaient des boules de terre glaise de la gros-
seur de deux poings .

Complètement desséchées, dures comme de la
pierre, d'après le dire de ceux qui les rapportaient,
elles passèrent longtemps pour des boulets de ca-
non fabriqués par les indigènes qui , disait-on , les
lançaient au moyen de troncs d'arbres creusés et
transformés en pièces d'artillerie , renforcés par
des cercles de fer entortillés autour d'elles, et peu
durables , il faut bien l'avouer ; aussi ajoutait-on
qu'elles ne résistaient que rarement à deux dé-
charges.

Personne ne songea à mettre en doute ces ré-
cits, et je sais un de nos ethnographes des moins
faciles à tromper , assure-t-on, qui naguère classait
une de ces singulières boules parmi les engins de
guerre de la Sénégambie.

Il y a deux ou trois ans, des renseignements plus
précis arrivèren t de Saint-Louis à Paris, par l'in-
termédiaire d'un officier de zouaves attaché à l'é-
tat-major du général Faidherbe, et la personne
qui les reçut les transmit à M. Auguste Duméri l ,
professeur au Muséum. Celui-ci, d'après ces indi-
cations, plaça dans un aquarium les soi-disant
boulets africains envoyés autrefois à M. Geoffroy
Saint-Hilaire le père, qui , par conséquent , ne da-
taient pas d'hier , et qui séjournaient au Jardin
des plantes depuis plusieurs années.

Il les humecta d'eau lentement , avec précau-
tion et progressivement, si bien que peu à peu la
masse s'amollit, se désagrégea et laissa voir une
sorte de sac ou de gros cocon de couleur brune,
ressemblant à des feuilles desséchées et agglomé-
rées. Ce sac , d'abord rigide et sec , s'assouplit,
s'ouvrit et livra passage à un animal étrange, moi-
tié poisson, moitié batracien.

Ce poisson mesurait environ trente centimètres
depuis sa tête, en forme de pyramide, j usqu'à sa
queue coni que. Des écailles fines, minces et arron-
dies recouvraient son corps flanqué de quatre
membres rudimentaires et impropres à la locomo-
tion; enfi n sur son dos existai t un léger sillon au
milieu duquel se dressai t une crête membraneuse.

L'être bizarre qu 'on connaissait d'ailleurs et qui
fi gurai t dans les bocaux remplis d'alcool des ga-
leries d'histoire naturelle, et à qui l'on donnait le
nom de lépidosirène (protopterus annectens), c'est-
à-dire de sirène à écailles, une fois sorti de sa co-
que, se mit aussitôt à nager dans l'eau bourbeuse
qui remplissait une partie de l'aquarium; après
quoi il se prit à fouiller la vase, évidemment pour
y chercher des aliments. Alors on lui jeta une
assez grande quantité de lombrics , et il avala ces
vers avec une gloutonnerie infati gable et insa-
tiable.

A quel que temps de là , on remarqua que le lé-
pidosirène , naguère doué d'un si robuste appéti t,
non-seulement ne touchait plus aux aliments qu'on
lui fournissai t, mais encore qu 'il fouillait dans la
terre humide avee une grande agitation et une in-
quiétude manifeste. Alors on enleva peu à peu avec
des syphons l'eau contenue dan s l'aquarium , et la
glaise délay ée reprit de la consistance en perdan t
son humidité. Le lépidosirène se montra moins
agité, se blottit dans une crevasse et se mit à sé-
créter de toutes les parties de son corps une grande
quantité de mucus; après quoi il s'enfouit au plus
profond du lit vaseux de sa prison , et disparut
tout à fait aux regards.

M. Duméril ,lai ssa s'écouler environ trois mois,
pendan t lesquels la terre de l'aquarium se dessé-
cha si comp lètement qu'elle se transforma en un
véritable bloc solide et fendillé çà et là. Le natu-
raliste se décida à ouvrir avec précaution cette
masse compacte et dure et il y trouva le lépidosi-
rène, enfermé dans un sac-cocon , bruii , sembla-
ble à celui d'où il était sorti.

On analysa chimiquement ce sac, et comme on
n'y trouva aucune trace de matière végétale on
acquit la conviction que les lépidosirènes le fa-
briquaient avec la mucosité que sécrète leur corp s
au moment où une loi mystérieuse les oblige à
s'enfouir dans la vase.

Une fois le phénomène constaté et observé, on
a cherché à en connaître les causes, et aujourd'hui
des renseignements arrivés d'Afrique l'expli quent
d'une façon satisfaisante.

Les lépidosirènes vivent dans les rizières , qui
se trouvent inondées d'eau pendant une certaine
partie du printemps et qui se dessèchent en été.
Pour se soustraire aux ardeurs dévorantes du so-
leil, les lépidosirènes , qui d'ailleurs ne trouve-
raient plus le moyen de se procurer des aliments
au milieu de l'aridité mortelle qui règne partout ,
recourent à l'expédient singulier queje viens de
vous raconter pour attendre le retour de l'au-
tomne, qui ramène avec lui des eaux abondantes
dans les rizières.

Du reste, l'animal enseveli au fond de son sac
ne peut renaître que si la terre qui l'enveloppe
s'humecte graduellement. Quand on le retire de
sa gangue brusquement, sans, au préalable, la dis-
soudre lentement avec de l'eau , il meurt pres-

qu 'aussitôt, même placé immédiatement dans un
mélange de vase et d'eau.

S.-Henri BERTH OUD .

L'INFINI DANS L'ESPACE
M. Camille Flammarion , auteur de plusieurs

ouvrages sur le système des mondes , définit
d'une manière qui nous a paru saisissan te l'infini
dans l'espace , que notre esprit borné peut à peine
concevoir , et dont Dieu seul connaît l'essence vé-
ritable :

« Il n'y a ni hau t ni bas absolus dans l'univers ;
par conséquent ni droite , ni gauche , ni aucune
position absolue. La terre est une sphère isolée
dans l'espace, et cet espace s'étend à l'infini dans
tous les sens et tout autour d'elle.

» A l'infini .'..Essayez d'approfondir le sens exact
de ce mot. Supposons que , voulant mesurer cet
infini , vous partiez de la terre comme point de
départ, et que vous vous dirigiez vers un point
quelconque du ciel . Eh bien ! quel que soit le point
de l'espace vers lequel vous vous dirigiez , en li-
gne droite et sans jamai s interrompre votre course,
— lors même que vous vous enfonceriez dans cet
espace avec la vitesse de la lumière (70,000
lieues par seconde} , ou plus rapidement encore
si vous osez le concevoir , — vous pourriez... écou-
tez!... vous pourriez voler pendant des années en-
tières avec cette vitesse prodigieuse, pendant des
siècles entiers, des siècles de siècles... et vous n'at-
teindriez jamais , jamais, aucune limite à cette im-
mensité.

» A mesure que les abîmes se refermeraient
derrière vous, d'autres abîmes s'ouvriraient en
avant , perpétuellement, sans fin ni trêve, quel que
soit le nombre des siècles accumulés en votre
voyage ; sans cesse l'immensité resterait béante,
et vous épuiseriez plutôt la série des siècles pos-
sibles, vous absorberiez le temps, vous vous iden-
tifieriez avec l'éternité plutôt que de vaincre cette
puissance de l'infini qui , inaccessible, fuirait éter-
nellement devant vous en se riant de votre ar-
dente poursuite. En réalité, votre long et incom-
mensurable voyage serait identi quement, comme
si vous étiez resté au repos le plus complet. De-
vant l'infini , vous n'auriez pas avancé d'un seul
pas. »

débourser, le mandarin le fit rouer de coups de
bâton ; les gaillards chargés de cette opération
s'en acquittèrent si bien que le pauvre diable resta
sur le carreau.

Le seul mérite des mandarins, c'est de vous dé-
barrasser promptement des voleurs ; un homme
pris sur le fai t est sûr d'y passer, et cela sans ju-
ment de tribunal ; le mandarin le fait pendre de
suite, et quand il s'agit d'un cas grave, on coupe
le cou du coupable , ce genre de mort étant le plus
ignominieux pour un Chinois. La croyance en une
résurrection est profondément gravée dans le cœur
de ce peuple; mais pour les Chinois c'est une es-
pèce de résurrection matérielle , et à ce moment
là ils tiennent avant tout à ne pas se trouver sans
tête.

Quant aux voleurs , les rigueurs des mandarins
sont cause qu 'ils viennent se réfu gier à Hong-Kong
où, s'ils sont pris, ils trouvent abri et nourriture
dans des prisons très convenables et une loi des
plus douces. Car avec le jury et l'incroyable man-
suétude de la loi anglaise, au lieu de 50 Chinois
qui auraient mérité d'être pendus chaque semaine ,
c'est tout au plus si nous en avons un ou deux.



LA VIE A LA SURFACE DU GLOBE.
(Suite.)

Dans le sein des mers on trouve des forêts, des
pâturages sans fin formés d'herbes molles , mais
excessivement tenaces, appelées varechs ou fucus,
et longues souvent de quelques centaines de pieds,
dans lesquelles paissent et s'abritent des mollus-
ques avec ou sans coquilles, innombrables autant
que variés, et des poissons en quantités telles que
l'imagination la plus féconde se refuse à les comp-
ter. Ces êtres aquatiques revêtent des formes en-
core plus multiples que celles des animaux terres-
tres ; la baleine, ce géant de la création, est informe,
tandis que le poisson volant est aussi gracieux
que l'hirondelle; un autre affecte la forme d'une
boule presque sphérique, un autre celle d'un crois-
sant , un autre enfin celle d'un cheval , et la plu-
part d'entre eux revêtent des couleurs très écla-
tantes. Quant aux mollusques , ils offrent des
formes encore plus variées, depuis celle du lima-
çon lourd et gluant jusqu 'à celle du papillon dans
le nautile papyracé qui , durant les beaux jours,
promène à la surface des mers sa transparente
coquille.

La vie est beaucoup plus également répartie
dans les mers qu 'à la surface de la terre, parce
qu'elle est indépendante de la chaleur solaire qui ,
à cause de la mobilité de l'élément li quide, en
échauffe la masse entière , bien que le soleil n'a-
gisse que sur un point restreint de sa surface. La
mer échauffée par le soleil équatorial devient plus
légère ; comme d'au tre part l'eau des mers qui a
été refroidie par les frimas des pôles est plus
lourde, celle-ci s'écoule constamment dans les bas
fonds , depuis les pôles jusqu'à l'équateur, tandis
que l'eau de mer équatoriale, grâce à sa légèreté
spécifi que, reste à la surface, et s'élançant vers
les pôles en courants réguliers et continus, y en-
tretient une chaleur telle qu'elle suffit poury con-
server la vie des innombrables poissons et mol-
lusques qu'on y rencontre, et pour empêcher les
ports vers lesquels elle se dirige d'être pri s par
les glaces, alors même que le thermomètre des-
cend à 50 degrés de froid.

C'est dans le règne végétal que la vie agit avec
le plus d'énergie; car c'est à la plante qu'est dé-
volue la tâche importante de transformer les mi-
néraux en matières capables de servir de support,
d'enveloppe à la vie. D'abord on voit une graine,
c'est-à-dire la vie à son début , le germe végétal,
apparaî tre sur une pierre ; après avoir rompu ses
enveloppes, cette graine enfonce ses racines dans
les fentes de la pierre, la fai t sauter, la pulvé-Uê
et la change en terre avec l'aide du temps et des
éléments ; puis elle élève dans les airs ses feuilles
qui se sont nourries à leurs dépens en leur em-
pruntant de l'eau, de l'acide carbonique et du ni-
trogène, trois substances gazeuses qui se trouvent
partout en abondance 4an* l'atmosphère. Il est
donc clair que toutes les substances végétales sont
formées d'eau, de charbon et de nitrogène; on
ne trouve pas autre chose dans le bois, le sucre,
le vinaigre et les autres acides, dans le lait et la
viande, ensorte qu'il est absolument vrai de dire
que les plantes se forment d'air; comme d'autre
part les animaux se nourrissent de plantes , et
qu'on ne rencontre dans leur corps que les mêmes
matières qui se trouvent dans les plantes, qu'on
ne connaît , d'autre part, aucun d'eux qui puisse,
comme le végétal , vivre uniquement aux dépens
de l'air , il est clair que les animaux ne peuvent
se former qu'en mangeant des plantes ; c'est aussi
ce qui a lieu. , _,
'"' L'animal qui , lui , se nourrit de la plante, meurt
après s'être reproduit , et rend alors à l'atmos-
phère cette eau , cet acide carbonique et ce nitro-
gène que le végétal lui avait enlevés pour former
ces tissus destinés à servir plus tard à la construc-
tion du corps de l'animal ; donc, si le végétal est
l'expression suprême de là vie matérielle, l'animal
est celle de l'utilisation de la matière organisée
que, dans cette admirable et éternelle circulation
de la vie, il doit ramener sans cesse à l'état de
substances minérales destinées elles-mêmes à l'in-
cessante création de générations nouvelles. Au
point de vue matériel, la vie joue donc dans l'a-
nimal , vis-à-vis de son support , le même rôle que
la flamme vis-à-vis de la bougie, elle le consume
en ranimant.

Sans les animaux , les végétaux envahiraient
toute la surface du globe, le fort étoufferait le fai-
ble, et bientôt on n'y verrai t plus qu'une ou deux
des espèces botaniques les plus vigoureuses ; c'est
ce que le Créateur n'a pas voulu , et pour parer
au développement excessif des plantes , il a créé

une légion d'animaux herbivores , depuis la che-
nille et le limaçon jusqu 'à la carpe, à l'oie et au
bœuf

Nouvelle difficulté : tous ces animaux en se mul-
tipliant à leur tour d'une manière excessive me-
naçaient le règne végétal d'une destruction com-
plète qui aurai t amené la leur propre, si en créant
les animaux carnivores Dieu n 'avait mis des bor-

v.«es à ce dangereux état de choses. Dans toutes
les feuilles animales on rencontre à côté des es-
pèces .herbivores d'antres familles earnîvoi es qui
sont chargées cie mettre des bornes à leur repro-
duction excessive ; c'est ainsi qu'on voit la guêpe
poursuivre la mouche, le carabe doré manger les
limaces et les vers, le faucon poursuivre l'i nno-
cente fauvette, et le terrible lion attaquer l'agile
et gracieuse gazelle.

Comme les bêtes féroces se multi plient rapide-
ment, il est clair qu'elles auraient bien vite dé-
truit les animau x herbivores et ramené le grand
œuvre de la création à son début , si Dieu , dans
sa céleste prévoyance, n'avait couronné son ad-
mirable travail en en confiant la direction à un
être raisonnable qu 'il créa à son image, à l'homme
qu 'il chargea d'y maintenir par l'agriculture cet
équilibre que nous ne pouvons jamais perdre de
vue sans être immédiatement avertis ou même
punis ; c'est ainsi qu 'en détruisant les taupes nous
exposons nos cultures aux ravages des vers de han-
netons, qu'en détruisant les moineaux nous aban -
donnons nos vergers aux attaques des chenilles,
et qu'en ne détruisant pas les oiseaux de proie
qui pourchassent les rossignols , fauvettes et au-
tres petits oiseaux , chargés de protéger nos récol-
tes contre les déprédations des insectes, nous
risquons de les perdre.

Mais l'homme aussi pouvait devenir trop abon-
dan t, et menacer l'ensemble de la création ; alors
Dieu l'a voué à la mort , à cette mort impossible
au point de vue matériel , tellement impossible
quand on connaît l'admirable structure du corps
humain , qu'il n'y a pas moyen de se refuser à voir
dans la fin de chacun de nous un miracle, une ac-
tion directe du Créateur qui , rendant à l'atmos-
phère la matière tirée d'elle, retire à lui ce souffle
divin qu'il lui avait prêté pour quel ques années,
ou seulement pour quel ques heures. Il est clair
qu'on pourrait soutenir avec tout autant d'autorité
l'opinion inverse ; mais on arriverait aux mêmes
conclusions, puisqu'il est impossible en s'appuyant
sur les lois naturelles , de se rendre compte de la
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formation et de la durée des êtres vivants. En
effet , composés d'un amas de cellules, il est abso-
lument impossible de comprendre qu'avec des élé-
ments aussi faibles, aussi informes et sans aucune
cohésion , on puisse créer des corps aussi solides
et doués de formes aussi variées, de fonctions
aussi multiples que celles des êtres vivants ; mais
c'est justement en cela que gît la puissance du
Créateur, qui partout , en tout et toujours, nous
prouve que lui , et lui seul, peut tout faire avec
rien.

Mais ce n'est pas seulement l'homme que la mort
tient en sa puissance ; elle agit sur tous les êtres
doués de la vie, et c'est elle aussi que le Créateur
emploie pour parer à leur développement exces-
sif partout où la puissance de l'homme ne se fait
pas sentir ou ne peut se faire sentir, comme cela
arrive dans les déserts, ainsi que pour les êtres
infiniment petits, ensorte que les réflexions faites
au sujet de l'homme sont app licables à toutes
les plantes , à tous les animaux sans exception
aucune ; il en est effectivement ainsi , et toute ces-
sation de vie ne peut avoir lieu que sous l'influence
d'une intervention directe de la Divinité. Comme
il a donné à la surface du globe une certaine
quantité de lumière et de chaleur , Dieu lui a ac-
cordé une certaine portion de cet esprit mysté-
rieux que nous appelons vie, et dont il s'est réservé
la dispensation. Tous les êtres vivants sont donc
sous la dépendance immédiate du Créateur, qui a
voulu que les minéraux servissent à la formation
des végétaux , que ceux-ci fussent emp loy és à la
construction des animaux , et que tous servissent
à l'entretien de l'homme qui , né pour le bonheur
et la vie éternelle , et tombé sous l'influence du pé-
ché, ne peut remonter au ciel d'où il est parti qu'en
subissant cette mort bienheureuse qui l'arrache à
toutes les tribulations de la vie matérielle. En un
mot, bien loin d'exp liquer l 'équilibre admirable
que présente l'ensemble de la création par une
impulsion qui lui a été communiquée dès le pre-
mier jour et qui durera jusqu 'à la consommation
des siècles , nous ne pouvons nous en rendre
compte qu'en admettant l'action directe et inces-
sante de la Divinité ; telle est la grande vérité
que , grâce à la Révélation , l 'homme seul pouvait
toucher du doi gt , et dont la connaissance le pousse
à donner sans cesse, partout , et en tout , gloire à
Dieu.

Chose étrange, tous les êtres vivants ont pour
origine un point infiniment  petit appelé germe,
autour duquel viennent se grouper les éléments
matériels destinés à former leur corps sous l'in-
fluence de la vie qui l'anime. Pourquoi , et com-
ment ? Tels sont les grands secrets que n'exp li que-
ront jamais le scalpel de l'anatomiste, non plus
que les creusets des chimistes, ou les profondes
dissertations des philosophes. C'est l'envie de pos-
séder ce grand mystère qui poussait l'un des plus
éminents naturalistes de ce siècle à s'écrier dans
tout l'orgueil de son immense savoir : « Tout être
» vivant est formé de cellules ; je prends une cel-
» Iule , je la tire des deux côtés par en haut, et je
• forme des bras entre lesquels je développe une
» tête , je l'étiré par en bas, des deux côtés, et je
» forme des jambes; qu'on me donne la vie et
» j 'aurai fait un homme. » Sublime aveu d'une

science en délire ; il ne nous manque en effet, pour
pouvoir créer, que la vie, c'est-à-dire tout. Ces-
sons donc de discuter surTessence-de la vie, main-
tenant que nous nous sommes convaincus qu'elle
est divine, et contentons nous de l'examiner dans
ses diverses manifestations.

Les plantes se développent dans l'air et dans
l'eau ; la terre ne leur sert que de support , bien
qu 'elles y soient tellement fixées qu'on a cru trou-
ver dans ce mode d'attache le moyen de les dis-
tinguer d'avec les animaux. Quoique le fait soit
vrai en général , il ne l'est pas d'une façon abso-
lue , puisqu 'il y a des plantes mobiles , comme la
renoncule aquati que qu 'on voit flotter à la surface
des eaux , et des animaux attachés au sol , comme
les coraux et les huîtres. Ensuite on a eu recours
à la sensibilité, et cru qu'elle étai t le partage ex-
clusif des animaux ; mais la découverte de la sen-
sitive , celle de l'irritabilité des étamines de l'é-
pine-vinette , des opunties et de beaucoup d'autres
plantes, celle enfin du sommeil des feuilles de
frêne, de trèfle et de beaucoup de fleurs qui se
ferment le soir , ont montré que cette distinction
n'était pas plus vraie que la première. Ce qui sé-
pare le plus nettement les plantes d'avec les ani-
maux , c'est la faculté qu'ont la plupart d'entre
elles de décomposer sous l'influence des rayons
solaires, l'acide carbonique et l'eau , pour former
des matières organisées , en en dégageant cet oxy-

.gène nécessaire à la respiration des animaux ;
cette faculté n'a cependant rien d'absolu , puisque
les champi gnons ne la possèdent pas, et qu'on la
retrouve au contraire, à ce qu'on assure, dans les
infusoires verts qui peuplent la plupart des eaux
croupissantes. Il n'y a donc pas de li gne de démar-
cation tranchée à tirer ériffe les plantes et les ani-
maux ; ils passent au contraire insensiblement des
uns aux autres , et ne peuvent vivre qu 'aux dé-
pens les uns des autres , puisque , ainsi qu 'on l'a vu
précédemment, c"est la plante qui forme le corps
des animaux , et c'est le cadavre des animaux qui
nourrit la plante, après avoir repassé à l'état de
minéral .

Quelque compli quée que soit en apparence la
constitution de tous les êtres vivants , elle est en
réalité bien simp le, puisqu 'elle n'est due qu 'à Une
agglomération de cellules ou petites vessies arran-
gées de diverses manières, de façon à produire
toutes les formes possibles ; tous les êtres vivants
sont donc composés uni quement de cellules qui ,
groupées sous l 'influence de la vie , produisent
cette variété immense de plantes et, d'animaux
qui donne une idée de la puissance du Créateur
qui a tout tiré du néan t, qui , partant d'une cellule
uniforme et informe, en tire par sa volonté toute
puissante ou le sap in au front al lier , ou l 'humble
champi gnon , ou l'aigle au vol puissant , ou l'inno-
cente colombe, ou le tigre à la griffe cruelle , ou
le timide lap in , et fait tout rentrer dans le néant
dès que chaque être a joué sur le théâtre de la
vie, le rôle qui lui est départi.

Toutes les graines, tous les œufs se ressemblent ;
toutes les plantes naissent d'une graine, tous les
animaux d'un œuf ; la partie vivante de chacun
d'eux, celle qui est la dépositaire de la vie s'ap-
pelle germe ; or, il y a des graines, comme celles
des champignons, des mousses et autres plantes

inférieures, qui ne sont formées que par le germe,
et des œufs qui se trouvent dans les mêmes cir-
constances; ce sont ceux de beaucoup des animaux
supérieurs , contrairement à ce qui arrive pour les
plantes. Les germes végétaux, comme les germes
animaux, auxquels on pourrait app li quer le nom
généri que de bourgeons, se développent d'abord
aux dépens des tissus végétaux et animaux avec
lesquels ils entrent en contact , et dans le sein des-
quels ils puisent d'emblée les aliments indispen-
sables à leur vie, tandis que celle-ci sommeille
pendant un temps plus ou moins long dans les
graines et les œufs, où le bourgeon est accompa-
gné d'un abondant dépôt de substance alimen-
taire. Ces réservoirs de la vie sont nourris pendant
un certain temps par les tissus qui les entourent ;
de là vient que dans le grain de froment qui
germe la farine disparaî t, comme aussi le jaune
et le blanc de l'œuf qui est soumis à l'incubation ;
tous les deux ont servi à former le corps du jeune
être et à l'alimenter jusqu 'au moment où il est ca-
pable de pourvoir lui-même à ses besoins.

Tous les végétaux se développent de même les
uns que les autres, ensorte qu 'il suffira d'en exa-
miner un pour avoir fait l'histoire de tous les au-
tres. La plante enfonce en terre un corps appelé
racine, et envoie dans les airs ses feuilles qui res-
tent telles quelles dans les herbes, ou bien don-
nent naissance à des tiges ligneuses pour les arbris-
seaux et les arbres. Quand la plante a acquis une
force suffisante elle développe des fleurs et des
fruits , et puis meurt si elle est annuelle, ou bien
se repose pendant un temps plus ou moins long si
elle est vivace. Les plantes bisannuelles , comme
les betteraves et les carottes, ne fructifient qu 'à
leur seconde année.

La racine qui attache le végétal au sol y puise
l'eau et quel ques sels minéraux; c'est la feuille
qui al imente la plante , en empruntant à l'air l'a-
cide carboni que et le nitrogène nécessaire à la
formation de ses tissus ; mais pour que cette mé-
tamorp hose puisse avoir lieu , il faut qu 'elle soit
aidée par l'action du soleil sans laquelle elle ne
se fait pas, ce qui obli ge à exposer à l'action de ses
bienfaisants rayons tous les végétaux qu'on veut
voir se développer avec vigueur.

Les plantes inférieures, telles que les champi-
gnons , les lichens, les mousses, les conferves et
les al gues ont un mode d'accroissement tout dif-
férent , sur lequel on sait tellement peu de chose,
qu'il vaut mieux le passer sous silence et résumer
nos connaissances à ce sujet en disan t que la plu-
part d'entre elles ne se développent que sur des dé-
tritus d'êtres organisés en voie de décomposition ;
les lichens font seuls exception à cette règle gé-
nérale, puisqu'on les voit croître à la surface des
rocs les plus arides ; mais, on sait combien leur
végétation est lente,1 aussi ne faut-il pas s'étonner
si on ne sait rien encore sur les conditions chimi-
ques de leur accroissement.

(A suivre.) F. SACC.

(Suite.)
10 jui llet.

Je vous écris du bungaloo ; il est onze heures,
nous venons de déjeûner, et par grande chance

LETTRES DE CHINE.



CŒURS VAILLANTS
(Suite et f in.)

Appartenant à la même classe de la société, et
non moins illustre par des travaux d'un autre
genre, fut Alexis de Tocqueville. Il était double-
ment bien né ; car son père, le comte de Tocque-
ville , était pair de France, et sa mère étai t petite
fille de Malesherbes. Dès sa je unesse, mal gré les
avantages qu 'il possédait sous le rapport du rang,
de la famille , de l 'influence, le jeune Tocqueville
résolut de ne devoir son avancement qu'à lui-même.

- Nommé juge auditeur  à Versailles à l'âge cie 21
ans , il abandonna bientôt toutes ses espérances
d'avancement dans la magistrature , pour mettre
à exécution le projet qu'il avai t conçu d'un voyage
aux Etats-Unis , voyage qui eut pour résultat la
publication de son bel ouvrage sur la Démocratie
en Amérique. Son ami Gustave de Beaumont nous
a donné une descri ption de son infatigable acti-
vité durant ce voyage. <¦ Le repos, » dit-il , « était
» anti pathi que à sa nature; et , que son corps fut
» en mouvement ou immobile , son intelli gence
» était toujours en travail.... Pour Alexis, l'entre-
» tien le plus agréable était celui qui étai t le plus
» utile. Le mauvai s jour étai t le jour perdu ou
» mal employ é; la moindre perte de temps lui
» était importune . »

Tocqueville lui-même a dit: « Ce monde ap-
» partient à l'énergie...., il n'y a jamais d'époque
» dans la vie où on puisse se reposer ; l'effort au
» dehors de soi , et plus encore au dedans de soi, est
» aussi nécessaire et même bien plus nécessaire à

1 Œuvres et corresp. inédites d'Alexis de Tocqueville , par
Gustave de Beaumont.

» mesure qu'on vieillit que dans la jeunesse. Je
• compare l'homme en ce monde à un voyageur
» qui marche sans cesse vers une région de plus
» en plus froide, et qui est obli gé de remuer davan-
» tage à mesure qu 'il va plus loin. La grande ma-
» ladie de l'âme c'est le froid. Et pour combattre
» ce mal redoutable , il faut non-seulement entre-
» tenir le mouvement vif de son esprit par le tra-
» vail , mais encore par le contact de ses semblables
» et des affaires de ce monde. »

Quelles que fussent pourtant la force de carac-
tère et l'indépendance de M. de Tocqueville , nul
ne savait mieux que lui reconnaître la valeur des
secours et des encouragements que tous les hommes
reçoivent les uns des autres. Quoi que le sage soit
toujours à lui-même son meilleur soutien , il doit
beaucoup aussi à d'autres esprits , à d'autres maî-
tres, aux vivants et aux morts. Aussi Tocqueville
ne se lassait-il j amais de reconnaître les obliga-
ions qu 'ilt avait à ses amis de Kergorlay et Sto-
fells , dont le premier semble lui avoir été d'un
cerlain secours intellectuel , tandis que le second
lui aurait donné une aide toute sympathique et
morale.

De Tocqueville avouait aussi volontiers com-
bien il devai t de ce caractère et de cette disposi-
tion d'esprit qui lui avai t permis de poursuivre ses
études, à la noble et pure compagne de sa vie, sa
femme Marie , une de ces femmes dont on peut
dire, avec un auteur anglais, que les avoir aimées
c'est déjà avoir reçu une éducation libérale. Il y
a un proverbe commun qui dit que t celui qui
» veut prospérer doit d'abord consulter sa femme • ;
et il est incontestable que l'influence que la femme
exerce sur le développement de la vie morale chez
l'homme est in f in iment  plus grande que les hommes
eux-mêmes ne sont disposés à l'admettre. En vé-
rité, il est difficile d'approcher p lus de la vérité
que ne l'a fait Rousseau lorsqu 'il a dit que les
hommes seront toujours ce que les femmes les feront.
« J'ai vu cent fois dans le cours de ma vie, • dit
Tocqueville , « des hommes faibles montrer de vé-
» ritables vertus pub li ques, parce qu 'il s'était ren-
» contré à côté d'eux une femme qui les avait
» soutenus dans cette voie, non en leur conseil-
» lant  tels ou tels actes en particulier , mais en
» exerçant une inf luence fortifiante sur la manière
» dont ils devaient considérer en général le de-
» voir ou même l'ambition. »

Nous ne croyons pas devoir clore ce chap itre
sans consacrer une courte notice à l'un des tra-
vailleurs les plus brillants et les plus conscien-
cieux que la France ait produits dans le domaine
de l'histoire: nous voulons parler d'Augustin Thier-
ry, chez qui l'on a vu se déployer , dans la plus
heureuse combinaison , les dons de l'esprit les
plus rares et les plus élevés. C'était un gran d ar-
tiste, dans la plus haute acception du mot , et
d'autant plus grand qu 'il avait à un très-haut de-
gré le talent de cacher son art. Eloquent et pitto-
resque, il rendait un corps aux ossements blanchis
de l'histoire , et faisait pour ainsi dire revivre à
nos yeux les hommes et les événements des siè-
cles depuis longtemps écoulés. Ses Récits des temps
mérovingiens et son Histoire de la conquête d'An-
g leterre par les Normands resteront comme des
monuments éternels de son infatigable activité et
de son magnifique génie. Sa vie est une leçon

le soleil est masqué et moins terrible qu 'à l'ordi-
naire. Je puis donc travailler sur la vérandah ,
quoi qu'on y soit assourdi par tous les bruits de
la rue et les cris des marchands chinois. Notre
rue, Holly wood-road , c'est-à-dire le chemin du bois
sacré, est fré quentée par les marchands ambu-
lants dont il y a à foison. Mon coin de rue est
spécialement le rendez-vous des vendeurs de co-
mestibles et des consommateurs. Devant moi, j 'ai
une dizaine d'ambulants chinois aj 'ant chacun
deux paniers supendus à l'extrémité d'un bambou
passé derrière le cou. L'un offre des morceaux de
canne à sucre, un autre des pêches vertes, un au-
tre des poires, qu'il pèle avec une grande dexté-
rité, un autre a 'sa cuisine suspendue à son bam-
bou , et vend du bouillon , du riz , et plusieurs pe-
tits plats impossibles, des douceurs, des gélatines.
La clientèle de ces marchands est servie à peu de
frais, car une ration ou un fruit coûte un sapèque,
et vous savez qu'il faut 1200 sapèques pour une
piastre.

Tout auprès j 'aperçois le frater ambulant avec
sa bouti que sur le dos. s'arrêtant sous le pre-
mier arbre venu pour remp lir ses hautes fonc-
tions, car en Chine les barbiers s'estiment d'une
caste supérieure aux coolies. Voici un client qui
s'arrête devant le frater , et c'est réellement une
chose curieuse que les opérations compli quées
auxquelles est soumise la tête d'un Chinois. Le
client s'assied sur un petit chevalet, et le barbier
commence par lui laver et frotter la tète avec de
l'eau chaude, puis il rase avec une légèreté éton-
nante toute la partie du cuir chevelu qui doit être
rasée. Ensuite il répète la même opération avec
une petite lame ressemblant à un canif ; la lête
alors est bien lisse et pelée. Le barbier passe en-
suite à la fi gure , et quoi que les Chinois n'aient
en général pas de barbe, il rase minutieusement
tout le front , à l'entour des sourcils, le nez et
toute la face.

Voilà le patient bien nettoyé, mais tout n'est
pas fini , et le plus curieux arrive. Le frater dégaine
sa trousse, et en sort une foule de petits instru-
ments. Il en prend un et se met à nettoyer le nez
et le curer de fond en comble , car le mouchoir
de poche est inconnu ici. Puis il passe aux oreil-
les auxquelles il fait subir la même opération.
Ensuite il dénoue la longue et belle queue noire
du Chinois, la peigne bien , la tresse et l'arrange
à merveille. Puis vient le tour des soins hygiéni-
ques. Le client appuie sa tête devant lui sur un
autre petit chevalet, et le barbier se met à exécu-
ter sur son dos, avec les poings, une sorte de pe-
tit roulement d'abord bien doux , puis un peu plus
sonore, en vue de la bonne circulation du sang.
Et tout cela pour dix sapèques, environ cinq cen-
times! Le croirez-vous '? On assure que le métier
de barbier est très bon parmi les Chinois. Ils se
sauvent sans doute sur la quantité , car le Chinois
à tête lisse ne peut se raser lui-môme.

La circulation dans les rues de Hong-Kong est
énorme. La nôtre est le passage habituel des en-
terrements. Figurez-vous, en tête, une espèce d'au-
tel porté par 4 coolies, tout doré et chargé de
victuailles , petits cochons rôtis, fruits de toute es-
pèce, etc. Quand les moyens du défunt le lui
permettent , il y a un plus grand nombre de ces au-
tels, jusqu 'à une douzaine. Puis viennent des hé-

raults portant des oriflammes ou bannières rouges
et blanches, avec de grandes inscriptions chinoises
célébrant, je suppose, les noms et qualités du dé-
funt. Ensuite s'avance l'orchestre, quel que chose
d'abominable, trois ou quatre sortes de flûtes je-
tant d'horribles sons, quel ques gongs et des pla-
ques timballes. Après cette musi que assourdis-
sante on voit le cercueil porté par des coolies ; ce
cercueil a ordinairement la forme d'un tronc d'ar-
bre évasé par un bout. Après le défunt on porte
encore d'autres autels chargés de victuailles, puis
arrivent les pleureuses, marchant nu-p ieds, la tête
dans une toile grise et vêtues également d'une es-
pèce de sac de la même couleur, qui est celle du
deuil. Ces femmes crient , pleurent , chantent , et
font le plus de bruit possible. Enf in  le cortège se
termine par une dernière cohorte de cochons rô-
tis et de petits plats. Les femmes du défunt mar-
chent d'habitude à côté..du cercueil , en se lamen-
tant et faisant un vacarme incroyable.

Généralement les Chinois aisés dépensent beau-
coup pour le culte des morts et les enterrements.
Ils font des festins à n'en pas finir et des proces-
sions de bonzes (prêtres) qui doi ,ent coûter cher.

J'ai dit plus haut les femmes du Chinois; eh ef-
fet , un Chinois peut avoir autant de femmes que
sa fortune lui permet d'entretenir; seulement la
première femme, qui a généralement le plus d'au-
torité , est toujours une femme aux petits pieds.
Celles-ci peuvent à peine marcher , mais c'est
d'une grande distinction.



BIBLIOGRAPHIE.
Phases de la question neuchateloise. Récit véridi-

que des événements de 1831 , 1848 et 1855 , par
L. JUNOD , pasteur. — Bâle , 1866.
Nous n'aurions pas pu écrire nous-même, avec tou-

te l'impartialité désirable , une appréciation du livre
de M. Junod; aussi accueillons-nous avec plaisir celle
qu 'on a bien voulu mettre à notre disposition , quoi-
que le point de vue de son auteur soit un peu diffé-
rent du nôtre.

Plusieurs des organes de notre presse canto-
nale se sont déjà occupés de l'ouvrage que M. L.

Junod , pasteur à Bâle, a publié dernièrement sous
le titre de: Phases de la question neuchateloise. Ré-
cit véridi.que des événements de 1831, 1848 et 1856'.
N'étant pas un journal de politi que militante, nous
sommes peut-être par cela même assez bien placé
pour apprécier d'une manière plus équitable que
d'autres cette publication historique , qui touche
à des questions encore un peu brûlantes et met
en scène des personnages pour la plupart encore
vivants.

Le livre de M. Junod est le premier essai que
nous voj'ons apparaître de présenter dans leur
succession les faits de 1831 à 1856, et de dessiner
devant nos yeux cette époque importante entre
toutes dans les destinées de notre patrie. L'auteur
paraî t croire que le moment est venu de le faire:
nous étions d'avance disposé à penser que le mo-
ment est un peu prématuré, et la lecture de son
livre nous a confirmé dans notre opinion. Nous
ne pouvons naturellement entrer ici dans le dé-
tai l des faits qui nous ont paru fidèlement racon-
tés, du moins pour la partie que nous avons pu
contrôler par nos souvenirs. Disons seulement que
la contemporanéité de l'auteur s'y fait trop sentir
.dans .Jes appréciations et le point de vue général ;
on y sent trop le partisan de 1 ancien régime,
l'homme qui l'a aimé et l'a vu tomber avec regret.
Nous ne voulons pas dire que ce sentiment ne soit
pas légitime et que l'histoire définitive , l'histoire
impartiale et sereine, ne jugera pas ce passé tout
autrement que ne l'ont fait, au lendemain de la
victoire, les hommes du parti vainqueur. Mais
nous aurions voulu voir ce sentiment tempéré par
la reconnaissance des avantages qu 'a amenés no-
tre changement politi que; nous aurions voulu le
voir dominé par une vue d'ensemble plus ferme
sur les destinées de notre pays, sur le but où il
devait arriver; nous aurions aimé une sympathie
plus prononcée pour nos institutions actuelles ,
pour une transformation politique que réclamaient
et notre indigénat helvéti que et des besoins réels.
Les faits historiques s'enchaînent les uns les au-
tres, et pour bien pénétrer leur enchaînement ,
pour les comprendre dans leur signification , il
faut marcher avec eux et arriver au terme où ils
nous conduisent. Or ce terme où devai t forcément
aboutir notre histoire, c'est l'état républicai n , créé
par la révolution du lor mars , et c'est bien là la
conclusion qui s'impose au lecteur, sans que M.
Junod cherche en rien à la faire ressortir, sans
que son livre soit écrit le moins du monde avec
un cœur républicain. Le dualisme , institué dans
notre pays par le traité de 1815, ne pouvait pas
durer à la longue, et la réunion à la Confédéra-
tion Suisse était un pas trop en rapport avec no-
tre vrai développement historique pour que l'on
pût rétrograder. Les hommes qui , après les évé-
nements de 1831, se trouvèrent poussés par la lo-
gique du système royaliste à séparer Neuchâtel
de la Suisse, tentaient une œuvre impossible; elle
eût été possible , qu'elle eût été diamétralement
opposée à notre position normale et à nos vrais
besoins. Des deux principes incompatibles , dépo-
sés dans notre constitution politi que de 1815, l'un
devait nécessairement l'emporter et ce ne pouvai t
être que celui en faveur duquel ont prononcé les
événements. Cette solution , qui en elle-même était
pour notre pays une nécessité et un bienfait, c'est

la révolution qui l'a créée, et nous dirons fran-
chement que nous aurions infiniment préféré que
ce fût la réforme. Quand on se reporte au com-
mencement de l'année 1831, alors qu 'un esprit
nouveau circulait dans le pays et que le besoin
de réformes.se faisai t partout sentir , il semble
que la chose eût été possible. Aussi , au moment
même de la prise du château , M. de Sandoz-Rol-
lin reprochait-il vivement à M. Erhard Borel de
n'avoir pas cherché l'émancipation par les voies
légales, lui déclarant que M. de Pfuel , venu peu
auparavant en qualité de commissaire royal , avait
pleins pouvoirs pour la négocier. Plus tard la si-
tuation n'étai t plus la même, elle était irrémédia-
blement gâtée par des faits insurrectionnels , qui
avaient profondément troublé le pays, passionné
les esprits et amené, à la suite de la répression ,
une inévitable réaction , une exagération même
du sentiment royaliste. Mai s si , au lieu de faire
appel à la violence, on avait pu arriver à l'éman-
cipation par la libre discussion , autorisée déjà
alors dans la presse et le corps législatif , par l'ac-
tion du temps sans sortir des voies légales, c'eût
été à notre sens un gran d bien pour notre pays.
Lagénération actuelle n'aurait pas connu les luttes
ardentes par lesquelles elle a passé, et nous n'au-
rions pas eu à recueillir ce vieux levain , triste hé-
ritage que nous ont légué nos années antérieures
de discorde. Ce n'est jamais impunément pour un
peuple que la violence se substitue aux voies lé-
gales, que les passions surexcitées remplacent la
légitime préoccupation du progrès, et que la ré-
volution tranche ce qu'aurait pu accomplir la ré-
forme. Le chancelier de Montmollin parl e quel que
part , si nous ne nous trompons , d'un ange gardien
des destinées de notre pays : il nous semble qu'à
cette époque criti que cet ange a quel que peu som-
meillé.

Revenant au livre de M. Junod , nous n'y voyons
point le dernier mot de l'histoire complète et im-
parti ale sur l'époque qu'il retrace, et telle n'est
point sans doute la prétention de l'auteur. Il a
voulu coordonner des matériaux épars dans les
journ aux du temps, dans des rapports officiels et
dans des publications antérieures. Sauf quel ques
détails circonstanciés sur la préparation du mou-
vement de septembre, il n'y a pas ici de ces sour-
ces inédites, de ces mémoires intimes qui donnent
de l'originalité à un tableau histori que. Son livre,
dont la publication ne pouvai t en tout cas conten-
ter tout le monde, est de sa part un acte d'indé-
pendance; il doit être le bienvenu auprès de ceux
qui s'intéressent particulièrement à notre histoire
nationale, et- rendra certainement des services à
ceux qui , dans des temps plus calmes, plus éloi-
gnés de nos luttes contemporaines, pourront ex-
primer le jugement de la postérité.

A Londres , un enfant mendiait au carrefour de
Charing-cross et de St-Martin 's-lanè. Il avise un
vieux gentleman à qui il demande l'aumône.

— Attendez , lui répondit le passant , lorsque

je reviendrai je vous donnerai quelque chose.
— Oh! sir , répond l'enfant , vous seriez étonné

si vous saviez combien j 'ai perdu d'argent en fai-
sant crédit de cette manière !

ANECDOTE.

non-seulement pour les hommes de lettres, mais
pour tous les hommes, et une grande , éloquente
et touchante leçon. Elle nous montre comment
une belle intelligence, lorsqu 'elle est fortifiée par
un noble dessein , peut triompher des maux de la
vie. L'étude de l'histoire fut sa passion , et le plai-
sir qu'il trouva dans cette étude , sa récompense
la plus précieuse. Sa vie tout entière présente un
étonnant exemple de persévérance, de diligence ,
de culture de soi-même, et de dévouement infati-
gable à la science. Au fort de ses travaux il perdit
la vue , puis la santé ; mais jamais il ne perdit l'a-
mour de la vérité. Même lorsqu 'il fut réduit à un
tel état de faiblesse qu'il fallai t qu 'une garde-ma-
lade le portât dans ses bras de chambre en cham-
bre, comme un faible enfant , son indomptable
courage ne l'abandonna pas; et , tout aveugle et
impotent qu 'il était, il n'en donna pas moins pour
conclusion à sa carrière littéraire ces nobles pa-
roles:

« Si, comme je me plais à le croire, l'intérêt de
» la science est compté au nombre des grands
» intérêts nationaux , j 'ai donné à mon pays ce
» que lui donne le soldat mutilé sur le champ de
» bataille. Quelle que soit la destinée de mes tra-
» vaux, cet exemple, je l'espère, ne sera pas perdu.
» Je voudrais qu 'il servit à combattre 1 espèce d at -
» faissement moral qui est la maladie de la géné-
• ration nouvelle; qu 'il pût ramener dans le droit
» chemin de la vie quelqu 'une de ces âmes éner-
» vées qui se plaignent de manquer de foi , qui ne
» savent où se prendre et vont cherchant partout ,
» sans le rencontrer nulle part , un objet de culte
» et de dévouement. Pourquoi se dire avec tant
• d'amertume que, dans le monde constitué comme
» il est, il n'y a pas d'air pour toutes les poitrines,
» pas d'emploi pour toutes les intelligences. L'é-
» tude sérieuse et calme n'est-elle pas là? et n'y
» a-t-il pas en elle un refuge, une espérance, une
» carrière à la portée de chacun de nous ? Avec
» elle, on traverse les mauvais jours sans en sen-
» tir le poids; on se fai t à soi-même sa destinée;
» on use noblement sa vie. Voilà ce que j 'ai fai t
» et ce que je ferai s encore si j 'avais à recommen-
» cer ma route ; j e prendrais celle qui m'a conduit
» où je suis. Aveugle et souffrant sans espoir et
» presque sans relâche , j e puis rendre ce témoi-
» gnage, qui de ma part ne sera pas suspect: il y
» a au monde quelque chose qui vaut mieux que
• les jouissances matérielles, mieux que la for-
» tune, mieux que la santé elle-même; c'est le dé-
» vouement à la science. »

(Self-Help. — 3""» extrait.;



Voici un chap itre inédit des grandeurs et des mi-
sères de ces hommes illustres auxquels Béranger
a consacré ces vers :

On les persécute, on les tue ,
Sauf , après un lent examen ,
A leur dresser une statue
Pour la gloire du genre humain.

Il s'agit de deux courtes histoires, deux simples
anecdotes qui , la marche des événements aidant,
ont plus d'un rapport avec l'un des grands faits
de l'année actuelle, le télégraphe transatlantique.

I
A New-York , par une belle journée de l'été de

1807, une foule immense s'était assemblée sur les
bords de l'Hudson , au bas de la rue qui porte au-
jourd 'hui le nom àeFulton street. Cette foule exa-
minait un bateau de forme étrange , sans mâts,
sans voiles , avec un tuyau de cheminée sur le pont
et deux roues extérieures à bâbord et à tribord.

Un citoyen de la Pensy lvanie , Robert Fulton ,
après avoir échoué dans diverses entreprises ten-
tées en Europe, était revenu dans son pays , poul-
ie faire jouir, disait-il , d'une invention appelée à
révolutionner le monde.

Cette invention , le bon peup le de New-York
l'avait sous les yeux : c'était le bateau qui se ba-
lançait au roulis de l'Hudson.

Mû par une pompe à feu , il devait accomplir ,
sans autre secours que la vapeur , le trajet de
New-York à Albany ; mais personne ne croyait à
cette folie , bien entendu.

Ecoutez les dialogues de la foule :
— Figurez-vous , disait un bourgeois new-

yorkais à son voisin , que ce Fulton à eu l'outre-
cuidance d'afficher partout qu 'il prenai t des pas-
sagers moyennant dix dol lars.

— Peuh ! répondait l'interpellé , il y a de la
marge entre le rêve et la réalité. Voyez , pas un
chat ne se présente.

— Pardon , et cet homme ? Où va-t-il le mal-
heureux ? Tenez ! il franchit la planche qui sépare
le navire infernal du quai. C'est un fou.

En effet , un inconnu dont l'oublieuse histoire
ne nous a pas conservé le nom , abordait l'inven-
teur de son bateau.

— Monsieur , lui dit-il , voici le prix de mon
passage. Je vais avec vous à Albany.

— Quoi ! vous auriez Confiance dans mon idée?
— Complètement.
— Oh ! merci.
Et Fulton serrait avec effusion la main de l'é-

tranger; puis , regardant les dix dollars que celui-ci
venait de lui remettre, il ajoutait, moitié souriant ,
moitié pensif:

— Voilà le premier argent que je reçois depuis
dix ans , pour prix de mes travaux.

Cependant , la multitude ' s'impatientai t. Selon
la louable habitude de toutes les foules auxquelles
on fait attendre un spectacle annoncé , elle avait
commencé par murmurer. Aux murmures s'étaient
bientôt joints les cris et les grognements ; c'était
au tour des sifflets , et tout à l'heure on al lai t se
mettre à couler l'invention , quitte à noyer l'in-
venteur avec.

Mais, ô miracle! un panachedefumée s'échappe
de la cheminée du bateau. Il a accomp li un mou-
vement de rotation ; ses roues latérales se sont
agitées , battant l'eau , la faisant bouillonner , et,
comme une flèche , la lourde masse a pris son
essor , coupant le courant , remontant l'Hudson ,
malgré vent et marée. — E pur si muove !

Le Clermont — tel était le nom du nouveau
bâtiment — le Clermont alla de New-York à Al-
bany en trente-six heures , et opéra son trajet de
retour en trente heures.

Dans ces deux traversées qui s'exécutèrent de
nuit et de jour , l'énorme machine jeta la terreur
parmi les riverains de l'Hudson et parmi les équi-
pages des navires qui se trouvèrent sur son pas-
sage. Les marins , étonnés de cette longue fumée
qui s'élevait dans les airs et entendant le bruit
des roues qui frappaient l'eau à coups redoublés ,
se précipitaient à fond de cale pour se dérober à
cette effrayante apparition. Les plus hardis se pros-
ternaient sur le pont , implorant la Providence
contre l'horrible monstre qui dévorait l'onde.

Quoi qu 'il en fût , l'expérience était concluante,
et peu après, le Clermont se mettait à faire le ser-
vice régulier de la poste'entre New-York et Al-
bany. Le premier bateau à vapeur avait triom-
phalement pris possession de son domaine.

Aujourd'hui , la statistique nous apprend qu 'on
en compte 18,000 dans le monde, 18,000 steamers

de toule forme, de tout tonnage, depuis celui qui
n'a que vingt pieds de long j usqu'au gigantesque
Great-Easlern.

II

Sautons à pieds joints un intervalle de trente-
quatre années, de 1807 à 1844.

La scène se passe dans un salon d'hôtel àWas-
hington.

— Monsieur , dit un homme dans la force de
l'âge au maître de l'établissement , veuillez me
faire ma note , je quitte au plus vite la capitale.

— Quoi , déjà ?
— Certainement. Si je restais un jour déplus à

Washington , j e n'aurais pas le moyen d'y payer
mes modestes dépenses. Je suis littéralement à
bout de ressources.

'¦— Rien n'est pourtant désespéré au sujet de
l'allocation de 30,000 dollars que vous attendez.
La Chambre des représentants ne l'a-t-elle pas
votée ?

— Je le sais; mais il faut que ce vote soit ratifié
par le Sénat. Or la session ne devant plus durer
que deux jo urs, et la haute assemblée ayant cent
quarante-trois bills à examiner avant d'arriver à
celui qui me concerne , je crois que je puis faire
mes paquets.

— Ce sera pour l'année prochaine.
— L'année prochaine , j 'aurai porté mon télé-

graphe électrique en Europe... si on en veut.
Et l'illustre professeur Morse, — car c'était lui ,

— levant les bras au ciel, s'écria, comme Scipion
exilé :

— Ingrata pairia !
Cette conversation avai t été entendue par une

jeune fille qui traversait le salon de l'hôtel.
— Courage , Monsieur , dit-elle au savant , j e

vous protégerai .
— Vous , mon enfant !
— Oui , moi ; j e suis miss Ellsworth , la fille du

directeur dn bureau des brevets.
— En effet , je connais votre père.
— Si vous le connaissez, vous devez savoir que

nous recevons à la maison beaucoup de sénateurs,
— Eh bien !
— Eh bien ! je verrai ces messieurs , j e le,ur

dirai : « Siégez jour et nuit , s'il le faut , mais ne
vous séparez pas avan t d'avoir accordé au prof-
fesse, r Morse les 30,000 dollars dont il a besoin
pour doter le paj's d'une découverte qui fera le
le pendant de celle de Fulton. »

PREMIERS DÉBUTS
DE r __TT X INVENTIONS.

SOMMAIRE.—Premiers débuts de deux inventions.
— La vie à la surface du globe , par le Dr Sacc ,
(suite) .— De l'insensibilité dans les opérations. —
Les végétaux merveilleux. —Anecdotes et faits divers.



LA VIE A LA SURFACE DU GLOBE
(Suite.)

Toutes les plantes arrivées à leur entier déve-
loppement donnent des graines couvertes, ou non ,
par un corps plus ou moins charnu appelé fruit
on baie , qui fournit à l'homme ainsi qu'à beau-
coup d'animaux , une partie essentielle de

^ leur
alimentation. Excessivement, abondante dans les
parties chaudes du globe , cette ressource alimen-
taire, déjà moins importante pour ses parties tem-

pérées , s'efface complètement à mesure qu'on se
rapproche des pôles. Entre les trop iques, l'homme
emprunte aux végétaux la succulente banane , le
fruit de l'arbre à pain , l'ananas et une myriade
d'autres moins importants ; au delà des tropiques,
jusque sous les zones tempérées , il leur demande
l'orange et la fi gue, puis le raisin , la pomme et la
poire, et supplée déjà à lçur rareté par la culture
des grains , d'abord du maïs, puis, du froment qui
va toujours croissant à mesure que le ciel , de p lus
en plus froid , s'oppose au développement des
arbres fruitiers.

Chose étrange , il n'y a généralement pas de
rapport entre la grosseur des fruits et celle des
plantes qui les produisent ; qui croirai t que la
fraise vient d'une herbe qui rampe à la surface du
sol , et la cerise d'un arbre élevé, la framboise d'un
buisson et la mûre d'un grand arbre; qui pourrait
admettre d'emblée , que la semence du sapin qui
n'est pas aussi grosse qu 'un grain de blé , produit
un arbre immense , tandis que le froment est une
herbe qui ne dépasse guère un mètre de haut.

Lorsqu 'on écrase une graine sur un morceau de
papier, elle y fait , ou non , une tache huileuse ; on
appelle les premières , graines huileuses, et les se-
condes , graines farineuses. Parmi les secondes,
dont le type est celle du froment , on en trouve
quel ques-unes qui , comme les noyaux de dattes ,
de coco et du café , ne renferment , par exception ,
au lieu de farine qu 'une espèce de bois très dur.
Ce sont les semences farineuses qui , dans les pays
tempérés et froids , font la base de l'alimentation
humaine ; celle-ci leur emprunte surtout le fro-
ment , le maïs , le riz , le seigle , le blé noir , l'orge
et le dourrah , ou millet. On n'emploie les graines
oléagineuses que pour en extraire l'huile; le cacao
fait seul exception à cette règle. Les plantes oléi-
fères très abondantes dans les pays chauds , le sont
de moins en moins à mesure qu 'on s'avance davan-
tage vers les pôles; sous les trop iques on cultive
le cocotier , le palmier à huile , l'arachide et le
sésame ; dans les régions tempérées on n'a que
l'olivier , le noyer, le pavot et le colza , et dans le
nord seulement le lin et le chanvre.
. Il n'y a pas de grandes différences dans les
formes des graines , anatomiquement et chimi-
quement parlant ; de quel que façon qu'on les dé-
compose , il n'y a pas moyen d'y découvrir la
moindre trace des végétaux auxquels elles donne-
ront naissance plus tard ; chacune d'elles possède

•ce point mystérieux , ce germe qui , placé dans
des conditions convenables , reproduira intégra-
lement l'espèce qui lui a donné naissance , et ce
germe qu'on aperçoit à peine , se ressemble dans
toutes. Les bourgeons des végétaux sont des
germes plus développés que ceux des graines ;
aussi peut-on multi plier plusieurs d'entre eux en
en semant les bourgeons comme on sèmerait des
graines ; la vigne est dans ce cas.

Si on appelle créer, faire beaucoup avec rien,
si on appelle miracle tous les phénomènes incom-
préhensibles , certes il y a lieu d'appeler la sortie de
la plante d'une graine , celle de l'animal d'un œuf,
une création et un miracle ; car cette admirable
évolution , bien que souvent observée avec tous
les moyens offerts par la science , n'a jamais été
comprise de personne et ne sera ja mais expliquée
par un mortel. Chose étrange , incroyable , par-

tout nous trouvons la vie; nous en tenons l'es-
sence dans la graine des plantes , dans l'œuf des
animaux , et quoi que nous fassions , semblable à
l'arc-en-ciel que poursuit en vain l'enfant , tou-
jours elle nous échappe en ne laissant entre nos
mains qu 'un cadavre.

Malgré l'uniformité de plan que présente le rè-
gne végétal , il offre cependant une variété de
formes bien supérieure à celles qui sont départies
au règne animal ; quelle différence entre la feuille
légère et découpée de l'acacia et la feuille entière
et immense du bananier ; qui se douterai t, à pre-
mière vue , que le petit organe vert qu 'on voit à
peine sur l'épi de blé , est une fleur aussi complète
que celle , si éclatante , du pavot , si parfumée , de
la violette.

Le principe chimique qui constitue la majeure
partie des plantes est le bois ou ligneux , et les
trois corps qui en dérivent et possèdent une con-
stitution identi que à la sienne , l'amidon , la
gomme et le sucre. Ils sont accompagnés d'une
foule d'autres matières , mais en faible proportion
et dont les mieux connues sont : la viande, le fro-
mage , le blanc d'oeuf , les huiles , les résines, les
essences , les acides , les matières colorantes et
beaucoup de substances vénéneuses ou médi-
camenteuses abondantes surtout dans les pays
chauds , et parmi lesquelles il suffira de rappeler
la noix vomi que, le quinquina , l'opium , la canelle,
le café , le thé , le girofle et le poivre.

Il n'y a certes pas lieu de s'étonner si les vé-
gétaux fournissent une variété aussi extraordinaire
de princi pes particuliers , puisque ce sont eux qui
sont chargés d'organiser les éléments minéraux
pour en faire des supports convenables de la vie.
On ne retrouve rien de semblable dans le règne
animal qui , dévolu tout entier à une manifes-
tation complète des phénomènes vitaux , ne crée
plus rien , consomme au contraire , détruit cette
matière que la plante avait organisée et la fai t
repasser à l'état de minéral ; là , tout est simple,
au point de vue de la matière; tout se compli que ,
au contraire , au point de vue intellectuel , à me-
sure qu'on s'élève dans l'échelle animal e , et que,
passant de l'infusoire à l'homme , on suit toutes
les manifestations de la vie qui , faibles d'abord ,
vont en se compli quant sans cesse , à mesure
qu'elles se localisent davantage et deviennent
plus nettes. Ici , l'unité du plan qui est si frappante
dans les végétaux , disparaî t en faisant place à
une grande variété de plans motivée par une
manifestation plus complète des phénomènes vi-
taux dont nous donnerons une idée suffisante en
rappelant qu'en dehors du développement ma-
tériel , la vie n'apparaî t chez les vers et autres
animaux inférieurs; que par le tact qui est le seul
des cinq sens qui ne manque à aucun animal, et
qui est accompagné chez certains mollusques et
insectes par la vue et l'ouïe , auxquels s'associent
plus tar d , chez les mammifères et certains oiseaux,
le goût et l'odorat. Il n'y a que l'homme qui soit
doué de la raison , c'est-à-dire, de la faculté de
dominer ses sens , et qui possède une âme, ce
qui lui permet d'entrer en relations avec son
Créateur.

Tous les animaux naissent d'un germe ou d'un
œuf ; cette grande vérité annoncée par l'illustre
naturaliste suédois Linné, n'a été prouvée qu'en

— Merci , mademoiselle ; mais je crains bien
que tous vos efforts ne soient inutiles.

— Ne me découragez pas , et promettez-moi de
ne pas quitter Washington avant après-demain
matin. Vous savez , ce que femme veut... les sé-
nateurs doivent le vouloir aussi.

— Soit , je resterai .
Deux jours après , à l'aurore , miss Ellsworlh

prenai t le chemin de l'hôtel où nous l'avons déjà
vue , montai t bravement dans la chambre de l'in-
venteur , qui se trouvait encore au lit , et avec la
libre désinvolture d'une Yankee de race et d'édu-
cation , haletante de joie , elle se laissait tomber
plutôt qu'elle ne s'asseyait au pied de la couchette
de son protégé.

— Quand je vous le disais ! s'écria-t-elle , bat-
tant joyeusement des mains.

— Quoi ? demanda le savant abasourdi.
— Le vote de votre bill a été ratifié cette nuit

à quatre heures , quel ques secondes avant la clô-
ture de la session. Nos pères conscrits dormaient
bien un peu; mais j'étais là, dans une tribune , leur
rappelant d'un tel regard la promesse qu 'ils m'a-
vaient faite, qu 'aucun d'eux n'a osé aller se cou-
cher avant de l'avoir accomplie. Du reste , voici
le Globe officiel de ce matin ; lisez.

Le professeur Morse prit (la main de la jeune
fille , et, tandis qu'il y déposait un baiser respec-
tueux , celle-ci sentit une larme brûlante glisser le
long de ses jolis doigts roses.

Six mois après , le nouveau télégraphe fonc-
tionnai t entre Baltimore et Washington , et la
première dépêche expédiée sur les ailes de l'élec-
tricité était à l'adresse de miss Ellsworth. Elle ne
contenai t qu'un mot , un cri de reconnaissance :
« Merci ! »

Depuis lors , l'invention du professeur Morse,
tout aussi bien que celle de Robert Fulton , a fait
son chemin dans le monde, réalisant la parole que
Shakespeare prête au petit Puck de la Tempête :
« I will put a girdle around the world. Je mettrai
uue ceinture autour de la terre. » — Que dis-je ?
La première de ces découvertes vient en aide à
la seconde , et le Great-Eastern a traversé l'Océan
laissant échapper de ses énormes flancs le fil
transatlanti que , le trait d'union qui doit relier
l'ancien au nouveau continent.

Il a fallu cinq mille ans pour découvrir l'Amé-
rique; il faudra cinq minutes pour communi quer
avec le nouveau monde.

De ce progrès inouï , veuillez ,.je vous prie , re-
mercier tout d'abord Robert Fulton , puis le pi-o-
fesseur Morse , et puis un peu miss Ellsworth.

(Evénement).



Un des plus récents progrès de la chirurgie,
c'est la suppression de la douleur dan s un certain
nombre d'opérations.

En 1847, un chirurgien américain (Jackson)
eut l'idée de faire respirer de l'éther à ses mala-
des pour obtenir l'insensibilité ; il réussit au delà
de ses espérances, et sa découverte se propagea
très rapidement en Europe, surtout en France.
Le chloroforme vint ensuite détrôner l'éther; son
action était plus prompte ; toutefois des accidents

DE L'INSENSIBILITÉ
DANS LES OPERATIONS.

1S42; il a donc fallu plus d'un demi siècle pour
arriver à la démonstration de cette loi qui con-
duit à faire dériver tous les êtres vivants d'un
œuf. Cet œuf , très visible chez les animaux in-
férieurs, est si petit chez les animaux supérieurs,
à l'inverse de ce qui se passe chez les plantes,
qu'on a beaucoup de peine à le découvrir ; cela
ne change en rien d'ailleurs le mode du déve-
loppement du jeune animal qui est toujours le
même , soil qu'il ait lieu dans un œuf extérieur et
visible ou dans un œuf intérieur et caché aux
yeux de tous.

Le corps animal est formé de viande à laquelle
s'associent en proportions variées ses modifications
la caséine, ou fromage, et l'albumine , puis, de la
graisse et des minéraux en minime quantité , qui ,
chez les animaux supérieurs , s'appellent os , et
constituent le squelette. Quoi que la couverture des
animaux varie beaucoup d'aspect , elle possède
toujours identiquement la même composition ;
qu'elle s'offre sous la forme d'épiderme nu ,
comme la peau de l'éléphant , d'écaillés , comme
chez le poisson , de poil ou de laine , de soies ou
de plumes. Cela semble impossible , on se refuse
à croire que les brillantes colorations du splen-
dide plumage des paons ne soient pas dues à des
couleurs spéciales , et cependant elles ne sont en
réalité que l'effet du jeu de la lumière sur les
lames minces dont elles sont composées , abso-
lument de même que cela se passe pour les teintes
irisées des bulles de savon ou de la nacre. Il est
vrai qu on trouve dans certains poils , ainsi que
dans les plumes de quelques oiseaux , des matières
colorantes spéciales; mais toutes semblent pro-
venir d'une , altération des tissus qui produit d'a-
bord de l'acide uri que qui , en s'oxydant au contact
de l'air , donne naissance à ces superbes mai s fu-
gaces couleurs qu'on admire sur les élytres des
carabes , les ailes des papillons et les plumes des
perroquets.

Plus on étudie les animaux , mieux on reconnaît
la grande opposition qu'il y a entre les deux
règnes animés ; à savoir , chez les plantes , unité
dans le plan et variété infinie dans les formes et
les produits , tandis qu 'on trouve chez les animaux ,
une grande variété de plans , des formes moins
multiples, et une uniformité absolue de produits -
on est conduit par là à admettre, qu 'à mesure que
les manifestations de la vie sont plus intenses ,
celles de la force matérielle vont en diminuant •
il en est effectivement ainsi , et le corps retient
la vie avec d'autant plus d'énergie , qu 'elle y est
moins développée; on peut couper en morceaux
un ver'ou un polype sans le tuer ; on sait combien
il est difficile d'enlever la vie d'un serpent ou d'un
crapaud , tandis qu'un simple coup tue l'oiseau
ou le mammifère , et qu 'il suffit d'une émotion vio-
lente, c'est-à-dire, d'une action immatérielle , pour
mettre fin à la carrière de l'homme le plus ro-
buste. U y a donc deux manifestations de la vie ;
l'une est matérielle, c'est la seule qui agisse chez
les plantes ; l'autre est spirituelle , c'est celle qui
domine chez les animaux où elle est associée à la
première qui a reçu le nom de vie végétative ,
parce qu'elle est seule active dans les plantes.
Tout animal forme donc son corps, sans que sa
volonté y prenne aucune part , sous l'influence de
cette force végétative qui assimile à ses tissus les

aliments qu'il aval e et les transforme en os , ten-
dons , muscles , sang et nerfs; tandis que le mou-
vement et l'intelli gence lui sont donnés par la vie
spirituelle , vie qui contrarie souvent l'action de
la force végétative et qui , tôt ou tard , finit par
l'emporter sur elle et tuer l'animal ; donc la vie
proprement dite , ou spirituelle , est l'antagoniste
de la vie végétative , en sorte qu 'on a bien raison
d'admettre que la vie spirituelle est en opposition
avec la matière , puisqu 'elle en est , au contraire ,
la négation , car c'est elle qui l'use et la détruit.

La forme des animaux varie avec la nature des
milieux qu'ils sont destinés à habiter ; pour lutter
avantageusement contre des milieux mobiles tels
que l'eau , et surtout l'air , il fallait que leur corps
plus lourd et ferme lui offrî t le moins de prise
possible; de là vient qu 'il est presque elliptique
chez les oiseaux fins voiliers , et chez les poissons.
Comme la plupart des poissons ont une densité
presque égale à celle de l'eau , leurs téguments ne
devaient rien offrir de particulier , tandis que ceux
des oiseaux , appelés à se soutenir dans un mi-
lieu beaucoup plus léger qu'eux , devaient offrir
une grande surface , afin de diminuer d'autant
leur poids spécifi que ; les plumes , par leur déve-
loppement et leur forme , atteignent en plein ce
but ; aussi voit-on les aîles se développer et s'é-
tendre d'autan t plus que l'animal est destiné à se
soutenir plus longtemps dans les airs.

Quant aux animaux qui vivent sur la terre
ferme , leur apparence est lourde et appropriée
beaucoup plus tôt à leur manière de vivre qu 'au
milieu , à l'air , dans lequel ils se développent et
contre lequel , grâce à leur poids spécifique, qui
est beaucoup plus considérable , ils luttent sans
aucune peine.

La motilité volontaire est le caractère essentiel
et distinctif de tous les animaux ; il n'y a rien de
semblable dans les plantes, puisque leurs mouve-
ments sont toujours et uni quement provoqués par
des excitations extérieurs . La sensitive ne replie
ses feuilles que lorsqu 'on les touche ou que la nuit
s'approche; ce n'est que le soir que le trèfle ferme
ses tri ples folioles; il faut qu 'on irrite les éta-
mines de l'épine-vinette , des opuntias et des kal-
mias, pour qu 'elles se rejettent sur le pistil ; enfin ,
c'est une température élevée qui met en mouve-
ment les folioles du Desmodium gyrans , ou espar-
cette du Bengale , puisqu 'elles exécutent leurs
mouvements d'abaissement et de relèvement suc-
cessifs, avec d'autant plus d'énergie qu 'il fait plus
chaud et que la lumière est plus vive. On a beau-
coup parlé aussi de la faculté qu'ont certaines
orchidées de nos climats de changer de p lace ;
mais le fait , qui est bien réel., repose sur une illu-
sion ; ces orchidées voyageuses ne se déplacent
chaque année que d'une même quantité et tou-
jours dans la même direction , parce que leur
racine charnue meurt après la floraison , et qu'elle
est remplacée par une autre qui , se forman t tou-
jours à gauche ou à droite de la première, déplace
la plante de toute sa largeur pour l'année sui-
vante.

Les végétaux ont donc des mouvements ; mais
ils sont involontaires et identiques à ceux qui ,
chez les animaux , ne sont pas soumis à l'action
de la volonté , tels que le mouvement du cœur et
le mouvement péristalti que des intestins qui sont

uni quement sous la dépendance de la vie maté-
rielle ; il n'y a donc pas moyen de les comparer à
ceux qui frappent notre attention ehez les ani-
maux. On a dit aussi qu 'il y a des animaux qui ,
comme les polypiers et certains mollusques plus
connus sous le nom de coquilles , sont attachés
au sol, et ne peuvent pas volontairement changer
d é p lace; le fait est vrai , mais seulement pour
leur enveloppe ; car l'animal fixé dans leur inté-
rieur , se meut si bien qu 'il en sort pour déve-
lopper ses membres au soleil ou pour atteindre
les proies qui s'aventurent dans son voisinage. Il
est donc inutile de peser plus longtemps la valeur
de toutes ces futiles objections , ensorte qu 'on est
conduit à admettre que les mouvements volon-
taires sont l'apanage des animaux seuls. Le mou-
vement a été donné aux animaux afin qu 'ils
puissent aller à la recherche de leurs semblables ,
à celle de leur nourriture , et échapper aux dan-
gers qui pourraient les menacer. Il fallait donc
s'attendre à ce que les organes du mouvement
fussent d'autant plus développés et parfaits , que
les animaux ont plus de peine à défendre et à
sustenter leur vie, et il en est effectivement ainsi ;
il suffit , pour s'en convaincre , de comparer la
jambe osseuse et raide du cheval qui ne se nourrit
que d'herbe fixée au sol , à celle si flexible du
chat qui va chercher au loin sa proie vivante et
mobile; l'aile courte et arrondie de la poule qui
vit à terre, avec l'aile longue et pointue du faucon
qui poursuit ses victimes dans l'immense étendue
des airs. Le puissant éléphant n'avai t pas besoin
d'agilité pour se défendre; aussi ses jambes sont-
elles fortes et lourdes , tandis que la gazelle qui
ne trouve son salut que dans la fuite , les a fines,
déliées et propres à la course la plus rapide. De
même encore la fauvette timide et faible échappe
à tire d'aîles au danger que le robuste corbeau
repousse à coups de bec, et l'autruche à coups de
pied ; il suffira donc , en général , de tenir compte
des formes extérieures des animaux pour pouvoir
tirer des conclusions sûres au sujet de leurs ha-
bitudes , et l'inverse.

Quant aux animau x qui sont fixés au sol ou
qui , comme certains mollusques marins , ne peu-
vent échapper par la fuite aux causes de des-
truction , ils sont hermaphrodites , possèdent une
force de reproduction gigantesque , et repoussent
leurs ennemis soit en leur offrant une carapace
pierreuse ou épineuse, soit en les bTessant à l'aide
de poils venimeux analogues à ceux qui gar-
nissent les feuilles des orties.

(La f in au prochain N °.) F. SACC.



LES VEGETAUX MERVEILLEUX.
Sous ce titre , la librairie Hachette vient de publier

un petit livre des plus intéressants, dû à la plume de
M. F. Marion.

Ce n'est point un traité d'histoire naturelle , ce
n'est pas même un coup d'œil jeté sur l'ensemble du
monde végétal. L'auteur sait que tout est merveilleux ,
dans la nature, mais il a voulu frapper plus vivement
notre esprit en ne lui présentant que des merveilles
inconnues , celles qui se dressent et qui fleurissent
sous des cieux étrangers.

Le livre n'est donc qu 'une suite de chapitres dis-
tincts , dans chacun desquels M. Marion a décrit une
des magnificences ou une des singularités du monde
végétal.

Nous croyons être agréable à nos lecteurs en leur
donnant un de ces chapitres , celui qui traite de l'ar-

bre nourricier par excellence , de l'arbre qu 'un Dieu
de bonté a semé pour l'homme nu et seul :

Un voyageur parcourait ces pays situés sous un
ciel brûlant , où la fraîcheur et l'ombre sont si
rares , et où l'on ne trouve qu 'à des distances con-
sidérables quel que habitation où l'on puisse goû-
ter un repos que la fatigue de la route rend si
nécessaire. Accablé et haletant , ce pauvre voya-
geur aperçoit une cabane entourée de quel ques
arbres au tronc droit , élevé et surmonté d'un gros
bouquet de feuilles très grandes , dont les unes
relevées et les autres pendantes avaient un aspect
élégant et agréable. Rien d'ailleurs , autour de
cette cabane , n'annonçai t un terrain cultivé. A
cette vue, qui ranime ses espérances , le voyageur
rassemble ses forces épuisées , et bientôt il est
reçu sous ce toit hospitalier. Son hôte lui offre
d'abord une boisson aigrelette , qui le désaltère
et le rafraîchit. Lorsque l'étranger eut pris quel-
que repos , l'Indien l'invita à partager son repas ;
il servit divers mets contenus dans une vaisselle
brune , luisante et polie; il servit aussi du vin
d'une saveur extrêmement agréable. Vers la fin
du repas , il offrit à son hôte des confitures succu-
lentes , et lui fit goûter d'une fort bonne eau-de-
vie. Le voyageur étonné , demanda à l'Indien qui ,
dans ce pays désert , lui fournissait toutes ces
choses.

« Mes cocotiers , lui répondit-il. L'eau que je
vous ai offerte à votre arrivée , est tirée du fruit
avan t qu 'il soit mûr, et il y a quel quefois des noix
qui en contiennent trois ou quatre livres. Cette
amande d'un si bon goût est le fruit de sa matu-
rité ; ce lai t , que vous trouvez si agréable , est
tiré de cette amande; ce chou si délicat est le
sommet d'un cocotier; mais on ne se donne pas
souvent ce régal , parce que le cocotier dont on a
ainsi coupé le chou meurt bientôt après. Ce vin
dont vous êtes si content , est aussi fourni par le
cocotier; on fait pour cela des incisions aux jeu-
nes ti ges des fleurs , il en découle une li queur
blanch e ,-qu 'on recueille dans des vases , et qui
est connu sous le nom de vin de palmier. Exposée
au soleil , elle s'aigrit et donne du vinai gre. Par
la distillation , on en obtient cette bonne eau-de-
vie que vous avez goûtée. Ce même suc m'a en-
core fourni le sucre pour ces confitures , que j 'ai
faites avec l'amande. Enfin, toute cette vaisselle
et ces ustensiles qui nous servent à table ont été
faits avec la coque des noix de cocos. Ce n'est
pas tout : mon habitation elle-même , je la dois
tout entière à ces arbres précieux; leur bois a
servi à construire ma cabane; leurs feuilles sèches
et tressées en forment le toit ; arrangées en para-
sol , elles me garantissent du soleil dans mes pro-
menades; ces vêtements qui me couvrent sont
tissés avec les filaments de ses feuilles ; ces nattes
qui me servent à tant d'usages différents en pro-
viennent aussi.

» Les tamis que voilà , je les trouve tout faits
dans la partie du cocotier d'où sort le feuillage;
avec ces mêmes feuilles tressées , on fait des voi-
les de navire , l'espèce de bourre qui enveloppe
la noix est bien préférable à l'étoupe pour cal-
feutrer les vaisseaux ; elle pourrit moins vite , et
se renfle en l'imbibant d'eau. On en fait aussi de
la ficelle, des câbles et toutes sortes de cordages.

Enfin , j e dois vous dire que l'huile délicate qui a
assaisonné plusieurs de mes mets, et qui brûle dans
ma lampe , s'obtient par l'expression de l'amande
fraîche.

» L'étranger écoutai t avec étonnement et ad-
miration comment ce pauvre Indien , n'ayant que
des cocotiers , avait néanmoins par eux absolu-
ment tout ce qui lui était nécessaire. Lorsque le
voyageur se disposait à partir , son hôte lui dit:

» — Je vais écrire à un ami que j 'ai à la ville ;
vous vous chargerez , je vous prie, de mon mes-
sage.

» — Oui , et sera-ce encore le cocotier qui vous
fournira ce qu 'il vous faut?

» — Justement , reprit l'Indien; avec de la
sciure d,es branches j 'ai fait cette encre , et avee
les feuilles ce parchemin ; autrefois on en faisait
toujours usage pour les actes publies et les faits
mémorables. »

ANECDOTES ET FAITS DIVERS
=•** Voici une historiette prussienne qui a bien

quel que saveur d'actualité.
Le petit prince Frédéric-Guillaume , neveu de

Frédéric le Grand , et qui devait lui succéder ,
jouai t au volant dans le cabinet du roi. Le volant
étant tombé sur la table où travaillait l'ami de
Voltaire, celui-ci le prit et le rendit obli geamment
à l'enfant. Une seconde fois, le volant étant tom-
bé sur les papiers du roi , il le prit encore et le
rendit au petit prince, mais avec des signes de
mécontentement. A la troisième fois , le roi mit
le volant dans sa poche.

Frédéric-Guillaume s'approcha de son oncle et
lui dit avec un profond respect:

— Sire , j 'ose supplier Votre Majesté de vouloir
bien me rendre mon volant .

Mais le roi ne répondit rien.
— Sire, reprit l'enfant avec une nuance d'éton-

nement et d'irritation , je prie Votre Majesté de
me rendre mon volant.

Même silence de la part de Frédéric. Alors le
petit prince se campant fièrement devant son au-
guste oncle , la raquette en main , lui dit , avec
une menaçante énergie:

— Votre Majesté veut-elle me rendre mon vo-
lant ? Répondez , oui ou non.

— Tiens , le voilà , ton volant! répondit Frédé-
ric; tu as du cœur , c'est bien ! je suis sûr que tu
ne laisseras pas reprendre la Silésie !

3% Horace Vernet faisait à Versailles un ta-
bleau pour le roi Louis-Philippe , et un gendarme
posait pour une tête. Tout en posant le brave
homme lui racontai t ses mésaventures , comme
quoi il avait mérité la croix et ne l'avai t pas. Son
cas était vraiment cligne d'intérêt.

— Eh bien ! j 'ai peut-être un moyen de vous la
faire avoir , lui dit Horace.

Sur ce, il lui met la croix dans le tableau. Louis-
Phili ppe devai t venir en visite à l'atelier ; Horace
se tenait sur le qui-vive , et au moment où le roi
entra , il fit comme s'il était occupé à effacer la
croix.

— Que faites-vous donc là , Horace?
— Ah ! sire , je m'étais trompé ; j 'avais cru que

ce brave militaire , qui a les plus beaux états de
service , avait la croix: je viens d'apprendre qu'il
ne l'a pas , et je l'efface.

— Eh bien! ne l'effacez pas , dit le roi.

NEUCHATEL. — IHPR. DE H. W01.FHAÏH ET METZNER.

survenus mirent en garde chirurgiens et malades.
Aussi le chloroforme ne fut-il employé que pour
les grandes opérations. Quant aux autres , on re-
vint aux moyens anesthésiques locaux , tels que la
glace, les mélanges réfri gérants.

Le savant professeur Longet avait le premier
démontré que de l'éther versé sur les nerfs mis à
nu déterminait l'insensibilité des tissus dans les-
quels les nerfs se distribuent. Plus tard on cons-
tata que l'éther en se vaporisant produisait le re-
froidissement de la peau et par suite l'insensibilité,
comme les mélanges réfrigérants; de là l'idée de
rendre par la pulvérisation son action plus rapide
et plus prompte.

Le premier appareil construit pour obtenir la
pulvérisation fut imaginé par M. Guérard. L'éther
versé goutte à goutte sur la peau était ensuite va-
porisé par un courant d'air diri gé sur la partie
malade.

M. Richardson , de Londres, fit exécuter au mois
de février 1866, un instrument pulvérisateur plus
commode et d'un effet plus puissan t , si bien qu'au-
jou rd'hui l'on ne fait plus guère à Londres , de pe-
tites opérations un peu douloureuses sans avoir
préalablement insensibilisé la partie.

Ce moyen précieux a quel ques défauts que l'on
peut facilement éviter; ainsi il ne faut pas laisser
trop longtemps la peau sous l'influence de la con-
gélation , car l'on s'exposerait à la mortification
des tissus et à de larges plaies suivies de cicatrices
difformes.

U est reconnu que celte action est en rapport
avec la minceur de la peau (les paupières , par
exemple).

L'apparei l servant à produire l'anesthésie lo-
cale se compose d'un flacon contenant l'éther et
de deux tubes en verre. A l'un s'adapte une pompe
foulante ou une poche en caoutchouc destinée à
introduire dans le flacon de l'air comprimé pour
exercer sur l'éther une forte pression atmosphéri-
que; l'autre plonge dans le li quide par son extré-
mité inférieure et porte au dehors, par son bout
extérieur et effilé , le jet d'éther nécessaire pour
produire l'insensibilité de la peau.

Les maladies auxquelles on a déjà app li qué ce
procédé sont les panaris, les ongles incarnés, les
phlegmons, les furoncles, l'extraction des dents ,
enfin toutes les opérations qui se rapportent à la
petite chirurgie.



PASSAGE DANS LES ALPES:
Glacier de St-Théodule, septembre 1866.

— « Messieurs, il est onze heures, etle déjeûner
est pr .t. » Le déjeûner à onze heures du soir! En-
fin \..... nos sacs étaient prêts la veille, notre toi-
letté fut faite en un instant et, lestés d'une bonne
tassé de café et d'un verre de gentiane, liqueur de
montagne éminemment tonique, nous attendons
le sac sur lé dos etj e erand bâton, Talpenstock
'é_rmàïn ,""qùë nos guiîfés aient emballé dans leur
gibecière ce qu'il nous faut pour notre expédition :
du jambon , des œufs durs , du fromage , du sel , et
du vin. Tout y est , chacun remonte son collet,
boucle avec soin ses guêtres et fait une dernière
provision de chaleur auprès de là cheminée: mais
enfin minuit sonne , il faut se résoudre à partir ;
l'hôte, une lanterne à la main, nous introduit dans
la cuisine, et ouvrant la porte du fond , par laquelle
nous défilons l'un après l'autre : — «Bon voyage,
messieurs , » nous dit-il. — La porte se referme,
l'obscurité nous environne , nous sommes dehors.

La transition fut rude , mais enfin tout finit par
s'organiser et nous prîmes l'ordre de marche. La
nuit était pleine d'étoiles ; elle était pourtant si
obscure que chacun de nous avait dû étendre sur
son sac un mouchoir blan c pour servir de point
de ralliement à celui qui lui emboîtait le pas. Nous
montions lentement , intercalés entre nos guides :
derrière nous le fond de la vallée et les moindres
replis du terrain s'estompaient dans une vapeur
bleuâtre , du sein de laquelle surgissaient les ro-
chers et les pentes des montagnes ; c'était comme
une sorte d'océan de brume mystérieuse et indé-
cise dans laquelle plongeai t leur base, et à quelle
profondeur? Les pics neigeux et le glacier n'étin-
celaient pas sous la clarté franche de la lune, mais
rayonnaient d'une lumière calme et majestueuse :
le plus important de ces pics, le Cervin , obélisque
prodigieux, dressait hardiment, comme pour tenter
l'escalade du ciel , sa tête blanchie par la neige
accumulée sur les rugosités de sa surface.

Tout cela planait paisible et comme indifférent
aux petitesses de notre monde, bien au-dessus de
l'humanité. Le silence imposant n 'était troublé

que par le bruit d'une pierre qui s'éboulai t, le cra-
quement du pied sur l'herbe crispée par la gelée
de la nuit , ou l'avertissement guttural du chef de
la colonne , lorsqu'une 1 flaque d'eau ou de neige
lui barrait le passage.

Cependant , au boutade deux heures environ
d'une marche pénible et surtout monotone , nous
arrivâmes au bord du glacier, à cet amas de pier-
res qu'il rejette dans sa descente régulière et que
l'on appelle moraine. Nous franchissons cette mu-
raille et nous voici sur la neige pure : ici toute
notre attention devient ̂ nécessaire pour ne pas
glisser sur la pente fort raide que forme le glacier
avant que nous n'en ayons atteint le plan ; mais
nos guides ont jugé , dans la journée précédente,
que nous jj -'avions pas-4_-_fâî_i de nous attacher à
la corde : ils ont confiance dans notre sang-froid
et se bornent à nous recommander d'imiter leur
manœuvre , soit pour assurer le pied , soit pour
prendre un appui solide sur le grand bâton des
Alpes.

L'ascension s'opérait en longs zigzags, et à force
de montrer alternativement au Cervin notre visage
et nos talons , nous arrivâmes à une sorte de re-
posoir formé par quel ques blocs de rocher tom-
bés de la montagne comme pour donner un mys-
térieux avertissement aux touristes audacieux :
l'endroitétait admirablement choisi pour une halte,
et, convenablement adossés au bloc principal, nous
attaquâmes vigoureusement les provisions.

Pendant ce temps , les étoiles avaient pâli et le
ciel commençait à blanchir, la fraîcheur plus sen-
sible annonçait le lever du soleil , et nous nous
rendions compte de ses progrès par ceux de la co-
loration des pics élevés qui nous entouraient.

Bientôt un voile de vapeurs rosées s'étendit
devant nos yeux , et, se superposant sur le bleu
sombre du ciel , prit tout à coup une teinte vio-
lette à laquelle succéda bien vite la teinte rouge
et chaude de la lumière directe du soleil.

Le jour était levé.
Nous ne tardâmes pas à arriver au sommet de

notre montée, sur l'arête vive qui sépare les deux
vallées deTournaneh e et de Zermatt : là, à cheval
sur cette crête, nous plongions le regard et sur le
chemin parcouru et sur celui qui restait à faire.

Un industriel hasardeux y a construit une ca-
bane grossière que recouvre imparfaitement un
toit en planches , mainten u par des barres trans-
versales et quelques pierres : un,poêle en fonte,
qui jamais ne chôme , y répand une odeur nausé-

abonde. Pendant les mois de l'année où le pas-
sage est praticable , il débite à des prix califor-
niens un jambon fumé , parfumé même, et un
bordeaux problémati que. La qualité de ces comes-
tibles, la crainte d'être asphyxiés (écorcbés, passe
encore), nous fit déguerpir au plus vite : d'ailleurs,
il fallait surtout éviter le ramollissement de la
neige.

A peine avions-nous fait quel ques pas sur la
pente que nous sentîmes moins de résistance sous
le pied , et , à un certai n mô.nent , j'enfonçai jus-
qu'à mi-corps : heureusement , mon bâton posé en
travers du trou arrêta ma chute : c'est, du reste, la
seule précaution à prendre , et , tous , nous mîmes
l'alpenstock horizontalement , à la façon des ours
que leurs cornacs font dans__

Cependant le brouillard devenai t de plus en
plus épais; nous n'y voyions plus devant nous qu 'à
quelques pas à peine: il fallut même nous arrêter.
De quel côté passer ? sur quel point fixer notre di-
rection ? Nos guides , devenus soucieux , se li-
vraient à un échange de mots allemands, d'expli-
cations vives et à une pantomime animée : l'un
d'eux, faisan t quel ques pas à droite, puis à gauche,
poussait le cri perçant des montagnards et écoutait
avec attention. Etait-ce pour appeler un aide ?
mais quel ? et d'où viendrait-il ? Nous partagions
leur anxiété d'autant plus vivement que nous ne
comprenions pas. Enfin , à un appel plus énergique,
nous entendîmes un écho répondre et le b-ruit de
la voix se multi plier jusqu'à ce qu'il se perdît dans
l'espace. Immédiatement ils tournèrent à gauche,
et, tout en descendant, nous expliquèrent le mys-
tère. Au milieu du glacier se trouve une large cre-
vasse perfidement recouverte par un pont de neige
qui la dissimule; par un temps clair on la voit et
on l'évite, mais par le brouillard , le renseignement
vous est donné uniquement par l'écho. Effective-
ment , nous ne tardâmes pas à rencontrer le pont
de neige dont le guide constata la solidité, en en-
fonçant vi goureusement son long bâton : le dernier
guide , maintenu par son frère , déblaya quelques
pouces de neige, et nous pûmes plonger nos re-
gards dans ce gouffre bleu et transparent, tombeau
d'argent ouvert par le glacier sous les pas des
voyageurs.

C'était du reste le dernier obstacle : une heure
après nous disions adieu à la nature polaire , et
nous nous élancions au grand galop sur les her-
bages et les rochers; cette fois, nos guides ne nous
précédaient plus. Nous arrivâmes sans fatigue au-
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LA VIE A LA SURFACE DU GLOBE
(Suite et f in.)

Quoique la majeure partie des animaux se mul-
tiplient par des œufs ou germes, il y en a quel-
ques-uns qui se reproduisen t aussi par tronçons
de leurs corps ou boutures. De ce nombre sont la
plupart des vers , ainsi que des pol ypes ; mais
cette exception apparente s'expli que et vient
confirmer la règle, lorsqu'on sait que chacun de
ces tronçons est bourré de germes, ensorte que
cette reproduction aifbrmal e revient tout bonne-
ment au mode ovipare en général.

Tous les animaux inférieurs sont ovipares; les
mammifères seuls sont vivipares; il est vrai qu 'on
a prétendu que certains insectes, mollusques, pois-
sons et serpents, faisaient exception à cette règle
générale; mais, en y regardant de plus près, on a
bien vite reconnu qu 'il n'en étai t rien , et que ces
animaux n'étaient vivipares que par accident ,
c'est-à-dire par le séjour trop "prolongé des œufs
dans le corps de la mère. Un des exemples les
plus curieux de ce genre est fourni par le joli
lézard dit vivipare qui , lorsqu 'il vit dans des bas-
fonds humides , dépose des œufs, comme toutes
les autres espèces de son genre, tandis qu'il fai t
des petits vivants quan d il habite des collines
pierreuses et sèches. Le puceron des rosiers, enfin ,
est vivipare en été, et ovipare en automne. L'in-
verse n'a jamais lieu , ensorte qu 'il est sans exem-
ple qu'un animal normalement vivi pare ait jamais
pondu un œuf.

Rien de plus attrayant que l'étude du dévelop-
pement du jeune auimal dan s l'œuf , parce qu'on
peut y suivre pas à pas toutes les phases de l'évo-
lution de la vie. Les œufs comp lets sont formés
d'une partie centrale appelée jaune, qui est en-
tourée d'une partie périphérique qui a reçu le
nom de blanc; le tout est contenu dans une co-
quille ou enveloppe extérieure qui est coriace
chez les insectes , membraneuse chez les lézards
et les serpents, et calcaire chez les tortues et les
oiseaux. Les œufs de certains amphibies, tels que
les grenouilles, n'ont pas d'enveloppe extérieure;
mais alors ils sont pondus dans l'eau ou dans des
endroits très-humides, sans quoi ils périraient in-
failliblement en se desséchant. La seule partie
indispensable de l'œuf est le blanc ; c'est aussi
celle qu'on retrouve chez eux tous; on ne ren-
contre le jaune que dan s les œufs des animaux
supérieurs, où il sert à alimenter le petit jusqu'au
moment de sa naissance; aussi , par sa constitu-
tion , le jaune d'œuf se rapproche-t-il comp lète-

ment d'un extrai t de lait. Le germe se voit , en
général , à la surface de la partie centrale de
l'œuf , comme un petit point blanc qui , sous l'in-
fluence du temps et de la chaleur, se développe
rapidement , en laissant voir d'abord le cœur, puis
la tête, puis, et successivement , les autres parties
du corps qui se forment aux dépends du blanc
d'œuf qui est intégralement absorbé par elles.
A mesure que le jeune être se développe, le poids
de l'œuf décroît rapidement, la plus grande partie
du jaune disparaît , brûlée qu'en est l'huile par sa
respiration , absolument de même que cela arrive
chez les animaux adultes , dont le sucre et les
corps gras servent à entretenir la chaleur, parce
qu'ils sont brûlés dans les poumons, tandis que la
chair avalée sert à consti tuer directement les
tissus. La vie ne peut donc exister dans les ani-
maux qu'en produisan t sans cesse une perte de
substance : les choses se passent effectivement
ainsi ; aussi tous les animaux qu'on soumet à l'ab-
stinence maigrissent-ils très-rapidement et ne
tardent-ils pas à mourir, parce qu 'ils sont obligés
d'alimenter leur respiration aux dépends de leurs
propres tissus. La présence de la vie, abstraction
faite, naturellement, des moments où l'animal se
nourri t, est trahie dans la matière par une inces-
sante diminution de son poids, provenant de sa
destruction ; mais la vie est immatérielle; car, si
on pèse un animal , et qu'on le tue sur la balance,
son poids ne changera pas ; elle est donc une
force dont nous ne pouvons apprécier que les
effets.

L'œuf ne reproduit pas toujours directement
l'espèce animale qui l'a pondu , parce qu 'il y a des
êtres qui passent par des formes intermédiaires
avant que de revêtir celles de l'animal adulte
qu'ils conserveront définitivement ; cela arrive
pour tous les animaux dits à métamorphoses, et
dont nous ne rappellerons que deux types, le pa-
pillon et la grenouille. De l'œuf naî t une chenille,
ou un têtard d'abord , qui , à son tour, reproduit
le papillon ou la grenouille; on a cru jadis que
les insectes et quelques amphibies seulement su-
bissaient cette étrange transform ation avant que
d'arriver à l'état d'animal parfait ; mais des re-
cherches toutes récentes ont prouvé que beau-
coup de crustacés, les langoustes, par exemple,
plusieurs poissons, entre autres la lamproie et le
poisson lune, ainsi qu'une foule de vers et de po-
lypes, subissaient des changements analogues,
ensorte que cette loi de métamorphose que l'on
croyai t autrefois être l'exception , est au contraire
la règle pour la plus grande partie des animaux.
Cela est tellement vrai , que la plupart des êtres
métamorphiques, outre leurs grandes transforma-
tions, en ont encore plusieurs intermédiaires cor-
respondan t à leur état de larve, qui est aussi celui
de leur plus grand développement ; c'est ainsi
que la chenille, au lieu de s'accroître peu à peu,
comme l'oiseau ou le lapin , éprouve, avant d'ac-
quérir toute sa taille, trois à cinq temps d'arrêt
durant lesquels elle cesse de manger, change de
peau et s'accroît brusquement. On retrouve ces
crises étranges chez les serpents , les écrevisses
et la plupart des animaux qui leur ressemblent,
et qui , une fois par an au moins, déposent leur
peau , ou leur carapace toute entière. Pour être
moins brusque, ce changement d'habit n'en est

pas moins total pour la plupart des animaux su-
périeurs qui , une ou deux fois l'an , changent leur
peau , leurs poils ou leurs plumes , quand ils pas-
sent de la saison froide à la saison chaude, ou l'in-
verse; l'homme aussi subit les effets de cette loi ,
qui rendent sa peau excessivement impressionna-
ble au printemps et en automne. II y a cependant
des parties de l'épiderme qui ne prennent aucune
part à son renouvellement périodique , ce sont
celles qui , s'enracinant profondément dans le
derme, sont persistantes, comme les cheveux, les
ongles, les crins, les cornes, la coquille des mol-
lusques, la carapace des tortues, ainsi que, pro-
bablement aussi , les écailles des poissons. Ces
parties-là sont naturellement les seules dont l'ap-
parence varie avec l'âge qui les fait généralement
blanchir, et quelquefois même en change les di-
mensions et les couleurs de la manière la plus
frappan te , en les allongeant d'une façon déme-
surée, comme cela an..3 pour les cornes des
bœufs, les cheveux de l'homme, la touffe de crins
qui orne la poitrine des dindons, et les ergots des
faisans et des coqs.

Quant aux animaux supérieurs, ils se dévelop-
pent régulièrement , et sans autre crise apparente
que celle du changement des téguments; une lois
adultes , ils se reproduisent ; puis , au bout d'un
temps d'autan t moins long que leur vie est plus
active et leur croissance plus rapide, ils sont la
proie de la mort. Les insectes parcourent en un
an , en général , toutes les phases magiques de
leur triple vie, tandis que la plupart de nos petits
oiseaux qui sont adultes à un an n'en vivent que
dix à douze; que le cheval qui est adulte à trois
ans en vit trente; l'homme qui l'est à quinze ans
en vit quatre-vingts , et l'éléphant qui l'est à
trente, en vit de cent à trois cents même, à ce
qu'on assure. Cette règle , qui mesure la durée
de la vie à celle de l'enfance, a quelques excep-
tions ; ainsi, le corbeau et les perroquets, adultes
à un an, vivent , dit-on , des siècles; il en est de
même pour l'oie, tandis que, d'autre part, le han-
neton qui passe trois ans sous la forme de larve,
ne vit que quel ques semaines sous celle d'insecte
parfait.

En thèse générale, on peut admettre que la
grosseur des œufs ou des jeunes, est en rapport
direct avec la taille des parents ; il suffit , pour
s'en convaincre, de comparer l'œuf du moineau
avec celui de la poule; l'agneau avec le poulain;
mais les choses se présentent tout autrement
lorsqu'on compare entre eux les jeune s des diffé-
rents genres de mammifères ; car on aperçoit
aussitôt que, toutes choses égales d'ailleurs, ceux
des carnivores ou des espèces qui , comme celles
des rongeurs, peuvent défendre leurs petits, soit
à force ouverte , soit en les cachant dans des ter-
riers, naissent peu développés et souvent même
sont d'une très-petite taille; c'est le cas des jeunes
ours, chiens, chats, rats, souris qui , comme aussi
les jeu nes des oiseaux carnivores ou fins voiliers,
sont longtemps à se développer avant que de
pouvoir suffire eux-mêmes à leurs besoins. En
agissant ainsi , le Créateur a paré à l'excessive
multiplication de ces animaux , tandis qu'il a fa-
vorisé celle des animaux herbivores en leur don-
nant des jeune s si développés , qu'ils peuvent
suivre leurs parents pour ainsi dire au moment

cune et pleins d'un appétit féroce à l'excellent
hôtel du Mont-Cervin où l'on nous reçut à bras
ouverts comme de vieilles connaissances : il était
midi ; l'estimation des guides avait donc été,
comme toujours , fort exacte. Avec la journée
d'hier qui pouvait bien se souder à la marche de
la nuit , tant le repos avait été abrégé malencon-
treusement, nous avions dans les jambes vingt
heures de marche, dont sept sur la glace. C'était
suffisan t pour justifier le luxe insensé de côte-
lettes de chamois et le séduisant vin d'Yvorne, en
face desquels nous allions nous attabler.

(Un voyageur.)



même de leur naissance et pourvoir rapidement
eux-mêmes à leurs besoins, comme cela arrive
pour les cerfs et les chamois, les moutons et les
vaches, les coqs de bruyère et les cailles, les din-
dons, les poules, les oies et les canards.

Si les animaux supérieurs couvent leurs œufs,
soignent et défendent leurs petits avec le dévoue-
ment le plus tendre , il n'en est généralement
point ainsi des animaux inférieurs qui , comme les
papillons, les mouches, les lézards et les gre-
nouilles, abandonnent leur progéniture aux soins
du hazard ; aussi a-t-on été bien surpris , lorsqu 'il
y a quelques années on a découvert que le plus
petit poisson de nos rivières, l'épinoche, se cons-
truit un nid , dans lequel il dépose ses œufs, et
qu'il défend les jeunes qui en naissent; plus tard
on a appris que le serpent boa couve ses œufs , et
tout récemment encore M. V. Bataille a enseigné
que la plupart des gros poissons qui peuplent les
fleuves de la Guyane font des nids , surveillent
leurs œufs, et qu'ils conduisen t leurs petits et les
défendent, à l'occasion, avec autant d'énergie et
de courage que la poule le fait pour les siens. Ij
y a long temps, au reste, qu'on sait que l'araignée
si dénuée cependant de toute affection de famille

^qu'elle poursuit et tue son mâle si elle l'atteint
après la ponte, porte avec elle ses œufs, qu 'elle
défend avec vigueur, et n'abandonne qu'à la der-
nière extrémité.

Quand on parle de nids , l'imagination se re-
porte aussitôt à ceux des oiseaux qui souvent
sont tissés avec un art vraiment extraordinaire,
comme celui du pinson et du roitelet ; le plus
remarquable, sans contredit, est celui d'un petit
oiseau de l'Amérique méridionale qui , pour mettre
sa couvée à l'abri des serpents, construit son nid
en bourse, qu'il suspend au bout des branches, et
le fait double , laissant entre le véritable nid et
son enveloppe extérieure une espèce de chemin
couvert dans lequel il pénètre par la base de
l'édifice, ce qui en interdit l'entrée à tous ses
ennemis.

Dès que l'animal est formé, il se met à la re-
cherche de cette nourriture indispensable à la
formation de son corps , et à l'entretien de cette
vie brûlante qui le tue bientôt s'il n'en alimente
la flamme avec des substances étrangères à son
corps; le bœuf remplit sa vaste panse d'herbes;
la carpe engouffre d'énormes quantités de con-
ferves; la fauvette gracieuse vole à la chasse des
insectes ; le lion déchire à belles dents l'agile
gazelle qu'il a guettée pendant des heures en-
tières, et l'agile faucon poursuit du haut des airs
sa proie ailée.

A ces différents modes d'alimentation corres-
pondent des formes de locomotion et d'organisa-
tion toutes spéciales; le rat , ce rongeur terrible
entre tous, a des ongles fouisseurs et des dents
incisives fortes et longues ; le bœuf a des sabots
fendus, grâce auxquels il n'enfonce pas dans les
terres marécageuses où il trouve en abondance
l'herbe succulente que doivent broyer ses grosses
et plates dents molaires ; le chien aux jambes
longues et agiles , poursuit sa proie en faisant
usage de sa vue et de son odorat , puis la déchire
avec ses longues dents canines, et la coupe avec
ses molaires tranchantes; le chat qui possède des
dents analogues , n'ayant pas d'odorat , ne peut

suivre sa proie qu 'à l'aide de sa vue qui est très-
perçante, et ne l'atteindre que d'un bond , à l'aide
de ses jambes courtes et nerveuses terminées par
des griffes acérées, dont la mobilité et la force
compensent largement le désavantage que lui
donne leur peu de longueur.

De la bouche, la proie passe dans l'estomac,
puis dans les intestins qui sont d'autant plus longs,
qu'elle est p lus indi geste, c'est-à-dire , que les ali-
ments contiennent moins de viande et de sucre,
autrement dit , de matières solubles ou capables
de le devenir; de là vient que les intestins des
carnivores sont les plus courts de tous; et ceux
des herbivores , les plus longs ; là, les aliments se
broient , se tamisent , passent dans le sang, et sont
portés dans tout le corps pour y former des mus-
cles, des nerfs, ou bien pour produire de la cha-
leur en se brûlant dans les poumons. Une fois que
l'animal est devenu adulte, il mange moins , parce
qu'il n'a plus qu'à entretenir la vie en réparant
les pertes du corps , et surtout, en suffisant à la
consommation pulmonaire; les physiologistes ad-
mettent le contraire et affirment que , dans l'orga-
nisme animal, il n'y a rien de stable, et que toutes
ses parties se trouvent constamment en voie de
destruction et de réparation ; si cette manière de
voir était juste , la viande des vieux animaux se-
rait aussi tendre que celle des jeunes, les cicatri-
ces disparaîtraient, et les cheveux ne prendraient
pas plus de part que les autres parties de l'orga-
nisme à la décrépitude que l'accumulation des
ans amène forcément avec elle; en d'autres ter-
mes, aucun être vivant ne pourrait vieillir , puis-
que la reproduction totale et continuelle de leurs
tissus leur assurerait une perpétuelle jeunesse.
On a inventé cette instabilité des tissus animaux,
pour en expliquer la conservation , qui , sans cela,
serait incompréhensible ; car tout le monde sait
avec quelle facilité la viande se décompose dès
que la vie l'abandonne, ensorte que la conserva-
tion des chairs est certainement l'un des effets les
plus remarquables de la force vitale , puisqu 'elle
leur permet de rester intactes, au contact de l'air ,
pendant des années et même, chez certains ani-
maux, pendant des siècles. L'ossification des di-
vers tissus, sous l'influence de l'âge, fournit d'ail-
leurs un dernier et triomphant argument en faveur
de leur persistance; chez les dindons de trois ans,
tous les tendons des jambes ont passé à l'état d'os,
et chez la plupart des grands animaux domesti-
ques que l'âge force à abattre, on rencontre les
chairs même ossifiées, ainsi que la plupart des
vaisseaux sanguins.

On a déjà vu que les mouvements volontaires
étaient le trait distinctifet essentiel des animaux;
or, ces mouvements sont exécutés par des mus-
cles qui obéissent à l'impulsion des nerfs soumis
eux-mêmes à l'action du cerveau; celui-ci, tient
sous sa dépendance le corps dans son ensemble.
Le cerveau est une pâte molle logée dans la tête
et où l'on ne serait bien certainement pas allé
d'emblée, chercher le siège de la volonté et de la
vie, tant il est informe ; cependant des recherches
aussi multiples que suivies et concluantes, ont
bien établi que c'est de lui que partent toutes les
manifestations de la vie; il suffit de le blesser,
pour amener des troubles dans les diverses fonc-
tions de l'animal , qu'on tue immédiatement lors-

qu'on tranche à la base du crâne, la moelle épi-
nière qui en établit la communication avec le reste'
du corps par l'intermédiaire des nerfs. Il ne serai t
toutefois pas juste d'admettre que, plus le cerveau
est développé, plus aussi l'intelligence est grande ;
car le cerveau de l'idiot est souvent plus volumi-
neux que celui de l'homme sensé ; d'ailleurs celui
de quel ques animaux assez stupides, tels que les
moutons , est relativement très développé, et celui
des singes qu'on ne peut éduquer , l'est infiniment
plus relativement à leur taille, que celui du chien
et de l'éléphant qui sont les plus intelli gents de
tous les animaux . Le cerveau de l'homme qui de-
vient brusquement fou , ne change pas ; il est le
même après qu 'avant ; mais le propriétaire en a
perdu l'usage et ressemble à un avare qui aurait
égaré la clef de son trésor. Puisque tout prouve
que le cerveau est bien réellement le siège de la
vie matérielle et spirituelle , on est donc forcé
d'admettre qu 'il n'y a aucun rapport nécessaire
entre son volume ou sa forme, et la quan tité d'in-
telligence qu'il est appelé à loger; non , l'intelli-
gence, l'une des manifestations de la vie immaté-
rielle, est tout aussi insaisissable qu'elle; il est
donc inutile de chercher à la peser, à la compter
ou à la mesurer; ne faisons pas avec elle comme
l'enfant qui , entendant le tic-tac d'une montre, la
brise pour en tirer l'insecte qui, d'après lui, cause
ce bruit. Quand l'enfant sera grand , on lui ap-
prendra que ce bruit n'est qu'un effet secondaire
et que le mécanisme essentiel de la montre est ce
ressort qui , caché aux yeux de tous, donne l'im-
pulsion à l'ensemble des rouages. Nous aussi nous
aurons à faire notre éducation ; cette intelligence
qui nous frappe si fort chez les animaux, et nous
pousse à les étudier, n'est qu 'un des effets de la
vie dont la nature intime ne nous sera révélée
que par le seul savant, quand nous aurons passé
derrière le grand voile qui sépare le monde de la
vérité d'avec celui des illusions au sein duquel
nous passons toute notre vie terrestre.

Entre la vie active et la mort existe un état in-
termédiaire appelé sommeil lorsqu'il revient ré-
gulièrement , engourdissement, quand il est pro-
longé mais normal, et empoisonnement ou catalep-
sie lorsqu'il est provoqué par l'action des poisons,
ou de causes accidentelles plus ou nîoins bien
connues. Au reste , quelle que soit leur origine,
tous les sommeils se ressemblent, parce que, tant
qu'ils durent , il y a suspension totale de la vie
immatérielle, et même souvent aussi de la vie
végétative; car les phénomènes de la digestion
s'arrêtent complètement, ceux de la respiration
sont plus ou moins suspendus; aussi la tempéra-
ture de l'animal endormi baisse-t-elle de plus en
plus, jusqu 'à descendre en hiver, chez les mar -
mottes, à celle de l'air ambiant. Alors plus rien
ne fait supposer la présence de la vie chez cet ani-
mal endormi ; il est froid , immobile, inerte, et
replié sur lui-même avec une telle force , qu'on le
briserait plutôt que de l'ouvrir, et cependant il
vit ; il suffit pour s'en convaincre, de l'exposer
pendant quelques instants à une température plus
élevée ou très froide; chose curieuse, il se réveille
dans les deux cas, pour mourir dans le second, et
pour se rendormir dans le premier.

Elle est bien mystérieuse cette mort momenta-
née qu'on appelle sommeil ; mais, elle est en rap-



UN MOT SUR LE TABAC.
On sait que le tabac app liqué sur la peau et

mouillé par la sueur devient un véritable poison.
Un contrebandier s'avisa un jour de s'appliquer
toute la peau nue de feuilles de tabac qu 'il vou-
lait soustraire au paiement de l'impôt ; la régie a
été bien vengée.

Après quel ques heures de marche, notre contre-
bandier s'affaissa et perdit connaissance. Il fut re-
cueilli à temps , fort heureusement , et l'ingestion
de quel ques boissons alcooliques et de laudanum
le remit sur pied.

Beaucoup de médecins s'élèvent journellem ent
contre l'usage exagéré du tabac. Mais les fumeurs
sont incorrigibles , cela va sans dire; on fume
plus en 1866 qu'en 1865, et la progression ira
sans doute en croissant , ne fût-ce que par esprit
de contradiction.

Un médecin distingué , M. Emile Deeaisne , a
signalé à l'Académie des sciences de Paris plus de
vingt et un cas d'intermittence de pouls , indépen-
dante de toute lésion organique du cœur, sur qua-
tre-vingt-huit fumeurs. Neuf accusaient en même
temps des digestions pénibles; les douze autres
n'avaient rien ressenti du côté de l'estomac; cinq
ou six s'étaient aperçu des intermittences depuis
quel que temps , sans y ajouter d'importance.
Sept virent disparaî tre complètement les désor-
dres du cœur par l'abstention absolue ou presque
absolue de la pipe en moins d'un mois. Tous ces
hommes étaient des ouvriers filateurs ou carriers,
âgés de 27 à 42 ans, du département de l'Oise.

Comme nous l'avons dit , aucun des sujets exa-
minés par M. Deeaisne n'était atteint d'une lésion
organique du cœur, et la plupart d'entre eux n'é-
taient pas dans les conditions de santé qui favo-
risent la production des intermittences des batte-
ments de cet organe. Si l'on considère en outre
que la plupart ont guéri en supprimant l'usage du
tabac , on pourra en inférer que le tabac exerce
une certaine action sur le cœur.

Cet état particulier que M. Deeaisne appelle
narcotisme du cœur , est caractérisé par des inter-
mittences dans les battements de cet organe et
dans les pulsations de l'artère radiale.

Il faudrait donc se défier du tabac beaucoup
plus que ne le veulent absolument les fumeurs .

NEUCHATEL. —1MPR. DE H. WOI.FBATH ET METZNER.

INDUSTRIE DU GAZ.
On assure que le gaz pourra subir , dans son pou-

voir éclairant et par conséquent dans ses prix , des
modifications importantes.

Le procédé qui doit produire ce résultat , con-
siste à ajouter au gaz, avant de le brûler , la va-
peur d'hydrocarbures pesants , non volatils , qui
augmente beaucoup le pouvoir éclairant , et rend
en outre la lumière plus belle.

Ainsi un bec alimenté avec un mélange de gaz
et de carbolène (c'est le nom du fluide employé
dans le nouveau procédé) donnerait autant de lu-
mière qu 'un bec qui consomme quatre fois autant
de gaz non mélangé ; de sorte que , pour éclairer
de grands appartements , il faudrait moins de becs,
et par conséquent l'air sera moins échauffé.

Une autre qualité importante de la nouvelle lu-
mière consiste à faire paraître les couleurs exac-
tement comme à la lumière du jour.

Dans sa forme actuelle la plus simp le, l'appa-
reil se compose essentiellement d'un petit vase en
fer ou cai'burateur installé à environ un pied au-
dessus des becs, placés de telle sorte que la cha-
leur sert à vaporiser le carbolène et à l'amener
en contact avec le gaz.

Vingt minutes environ après que les je ts ont
été allumés , la vapeur se dégage librement , et les
flammes acquièrent un éclat si intense que l'œil
peut les regarder difficilement ; cet éclat dure
pendant tout le temps qu 'arrive le carbolène. La
flamme offr e en outre une fixité remarquable.

L'extrait suivant des Chemicals News démontre
l'économie qui résulterait de l'emploi de la nou-

velle lumière : * A Londres, 1,000 pieds cubes de
gaz coûten t 4 sh. 6 d., et, brûlés avec des becs en
papillon , ils donnent une lumière de quinze cents
bougies. Si l'on ajoute 4 livres */_ dé carbolène,
dont le prix est d'environ 9 d., la lumière devient
égale à celle de sept mille cinq cents bougies.

En d'autres termes, 5,000 pieds cubes de gaz
ordinaire donnent une lumière égale à celle de
7,500 bougies, dont le prix est de 1 livr. 2 sh. 6 d.,
tandis que la même quantité de lumière peut s'ob-
tenir de 1,000 pieds cubes de gaz carburé. »

Nous faisons des vœux pour que ces indications
données par un journal de Londres se confirment,
car alors l'emploi du gaz se généraliserait encore
plus.

port exact avec la quantité de vie dont elle semble
être la compensation , puisque plus les phénomè-
nes vitau x sont développés chez un animal , plus
aussi son sommeil est long et profond ; le besoin
de sommeil , si intense chez l'enfant qu 'il dort pres-
que douze heures sur les vingt-quatre , devient
moins impérieux pour l'adulte qui n'a plus besoin
que de sept à huit heures de repos, et disparaî t
presque totalement chez le vieillard qui ne fait
que sommeiller , et ne dort presque plus. Les choses
étant ainsi , on ne sera pas surpris de voir les ani-
maux dormir d'autant moins , que leur vie est
moins active; les poissons dorment peu , les am-
phibies encore moins ; les insectes et les vers ne
dorment pas."

Le sommei l est produit quel quefois par une lé-
sion du cerveau , et presque toujours par les coups
portés sur cet organe; il peut aussi être produit
par un empoisonnement , par l'acide prussi que ,
l'opium , ou un autre narcotique; mais alors , il est
relativement court , tandis qu'il devient indéfini
lorsqu 'il est provoqué par la piqûre de certaines
guêpes dont l'aiguillon porte un de ces poisons
soporifi ques à l'aide duquel elles endorment les
chenilles dans lesquelles elles déposent leurs œufs,
et dont le corps est destiné à nourrir les larves
qui en naîtront. Ce fait est bien l'exemple le plus
compli qué qu 'on connaisse de l'instinct animal ,
puisqu 'il a enseigné à un misérable insecte dénué
de toute intelli gence l'existence d'un poison à
l'aide duquel il peut enlever le mouvement à la
chenille, en lui conservant la vie nécessaire pour
empêcher la destruction de sa chair, que ses lar-
ves doivent consommer toute fraîche et encore
pal pitante.

Dans ses manifestations spirituelles , la vie ap-
paraî t sous forme d'instinct, quand l'animal agit
mécani quement , comme l'abeille lorsqu 'elle bâtit
ses admirables cellules, et qu 'elle les remplit de
miel ; d'intelli gence, quand l'animal se rend compte
de ses actes, et les enchaîne, comme le chat qui
guette à l'entrée de son trou la souris qu 'il ne voit
point , ou le chien qui fuit devant la guêpe dont
il a une fois connu l'aiguillon. Ce n'est que chez
l'homme qu'elle se manifeste sous forme d'âme,
c'est-à-dire de force capable de maîtriser ses ins-
tincts animaux dans la crainte d'offenser son Créa-
teur, de lui présenter les phénomènes naturels
comme des effets de sa bonté , et de le ramener
toujours à Lui, comme au but de sa vie terrestre.

Si cette rapide esquisse, toute imparfaite qu'elle
soit, a prouvé à mes lecteurs que la vie est imma-
térielle et d'essence divine, j'aurai atteint mon
but ; mais si je n'ai pas réussi à les convaincre que
tout ce qui vit n'existe que par l'effet de l'inter-
vention immédiate et continue de Dieu , c'est que
ma plume aura trahi toutes mes convictions. De-
vant les phénomènes de la vie , il est inutile de
chercher à faire valoir notre science; nous avons
beau dissimuler le vide de nos connaissances sous
des paroles sonores, ou les cacher derrière de
brillants systèmes ; toutes ces illusions tombent
devant une recherche sérieuse de la vérité ; sur la
véritable nature de la vie, nous ne savons absolu-
ment rien.

Allons plus loin encore, nous dirons qu'il en

est de même de toutes les forces , c'est-à-dire, de
.toutes les causes qui nous échappent , et dont il
ne nous est donné d'apprécier que les effets ; je
n'en excepterai même pas ces grandes lois de la
gravitation universelle , en vertu desquelles tous
les corps existent , et les astres parcourent sans se
lasser, et sans en dévier jamais, la courbe immense
qui leur a été tracée dans l'espace des cieux ; on
en calcule les effets , on en ignore la cause. Dieu
qui a créé l'admirable harmonie de ce gigantes-
que ensemble ,. lui donnera aussi une fin, comme
Il l'a assignée à l'homme , à l'arbre, et même au
moindre bri n d'herbe et au plus humble vermis-
seau. Etrange inconséquence! on accepte comme
des vérités irréfragables , les grandes lois qui
régissent l'univers, tout inexphquables qu'elles
soient pour nous, et on rejette comme des fables,
les miracles que rapporte la Bible , précisément
parce qu 'on ne peut pas les expliquer!

Si quel ques personnes pouvaient douter encore
que l'ensemble du monde matériel n'existe et ne
peut subsister que par l'intervention directe de la
Providence , c'est-à-dire par un miracle incessant,
qu 'elles me permettent de leur appli quer ce mot
si profond adressé par Pie VII au célèbre Laplace,
aussi grand incrédule qu'il était savant astronome:
« Vous avez bien étudié les cieux, M. de Laplace,
• personne n'en possède mieux que vous les ad-
» mirables phénomènes ; mais vous n'avez pas re-
» gardé assez haut. »

Neuchâtel , mars 1866. F. SACC



PETITE CAUSERIE SUR LE SOLEIL

On s'occupe beaucoup depuis quel que temps, en
Angleterre surtout , de l'étude du soleil. Le noyau
de cet astre est-il froid ou chaud , solide ou gazeux ?
De quels éléments leCréateur l'a-t-il formé '? Com-
ment s'entretient cet immense foyer de chaleur ?
pourquoi ne se refroidit-il pas ? Intéressants pro-
blèmes dont la science cherche à fournir l'exp li-
cation.

Les poètes de l'anti quité faisaient traîner par
quatre chevaux l' astre bri l lant  qui nous éclaire. Ils
n 'avaient aucune idée de ses dimensions , et quand
un philosop he hardi osa proclamer que le soleil
était aussi grand que le Péloponèse , les Athé-
niens, le peup le le pins spirituel de la (erre, le
firent jeter en prison.

En 1611, nn jésuite , nomwiéScheiner, crut aper-
cevoir des taches sur le soleil. Il fit part de sa dé-
couverte au père provincial de son ordre , qui  lu i
affirma qu 'il devait se tromper , attendu que le fait
ne se trouvait  pas dans Anatole. Le. textes fai-
saient loi à cette époque. Commenter des textes
fut le travail  auquel l 'humanité se livra pendant
une longue série de siècles.

La découverte des taches fut confirmée. Leur
aspect lit penser qu 'elles étaient des cavités au
fond desquelles on voyait le noyau du soleil. On
admit alors (pie cet astre était composé d'un noyau
obscur et froid entouré de deux atmosp hères, dont
la p lus extérieure lumineuse. Cette théorie fui
adoptée par tous les astronomes, et c'est celle qui
se trouve encore dans la p lupart des ouvrages
classiques.

Lorsqu'on admettait que le centre du soleil
était un corps obscur , il était permis de le croire
habité. Les p lus grands astronomes , Herschel l ,
Arago, etc., crurent qu 'en effet il était habitable.
L'intensité de la pesanteur à la surface du soleil
est vingt-huit  fois plus considérable qu 'à la surface
de la terre. Un corps pesant 1 kilogr. sur notre
planète , pèserait 28 kilogr. sur le soleil ; par con-
séquent , un habitant ,  sur le soleil , consti tué
comme nous le sommes , serait écrasé par son
propre poids. Cet astre ne pourrait donc être ha-
bité que par des ind i v idus  possédant une  cons-

ti tut ion essentiellement différente de la nôtre.
Une découverte, toute récente encore, a changé

comp lètement l'opinion des savants sur la cons-
titution du soleil. Une étude approfondie de la
lumière de cet astre a montré qu 'il n'était nulle-
ment , comme on l'avait cru jus qu'alors, un corps
obscur enveloppé par une atmosp hère lumineuse ,
mais bien un corps incandescent envelopp é d'une
atmosp hère moins chaude et moins lumineuse
tenant en suspension divers métaux vaporisés par
la chaleur du noyau. Ces vapeurs métalli ques
peuvent  se condenser en nuages absolument
comme se condense la vapeur d'eau de noire at-
mosphère , et ces nuages forment les taches qu 'on
aperçoit à la surface du soleil.

Cette théorie , généralement admise aujourd'hui ,
s'accorde avec l'h ypothèse de Laplace, qui attri-
buait la formation , de notre système planétaire au
refroidissement graduel d'une nébuleuse uni que
renfermant toute la matière, condensée maintenant
dans le soleil et les planètes.

L'étude de la lumière du soleil a fai t connaître
les matériaux dont Dieu l'a formé.

Tout le monde sait que la lumière solaire est
composée de 7 couleurs. Si ou fait passer un fais-
ceau lumineux à travers un morceau de verre
taillé en prisme , les 7 couleurs sont séparées , et
on peut les recevoir sur un écran , où elles forment
une image allongée à laquelle on a donné le nom
de spectre solaire. En regardant attentivement
cette image avec un instrument grossissant , on y
aperçoit une foule de raies verticales obscures,
occupant une p lace invariable.

Les lumières artificielles ont également un
spectre , mais ce spectre ne contient de raies que
lorsqu 'on a introduit un corps étranger dans la
flamme. La couleur et la position des raies varient
alors suivant la nature du corps employé. Ces
raies sont colorées , niais elles peuvent être ren-
dues noires comme celles du spectre solaire , par
une disposition particulière d'éclairage.

En introduisant un corps dans une flamme et
examinant le spectre de cette flamme , on peut
déterminer , par conséquent , la nature du corps
qui y a été introduit. Cette méthode d'analyse
chimi que est si sensible qu 'elle permet de recon-
naître dans des dissolutions la présence de mil-
lionièmes de mil l i gramme de substance. On peut
ainsi constater dans les eaux minérales la moindre
trace des corps auxquels elles doivent leurs pro-
priétés.

L'apparition dans un spectre de raies n'appar-
tenant à aucun métal connu révèle l'existence
d'un métal nouveau. Guidé par cette admirable
méthode , on est parvenu à découvrir quatre mé-
taux , c'est-à-dire quatre corps simp les , à ajouter
aux soixante que nous connaissions.

En comparant le spectre des flammes artificielles
contenant des substances étrangères avec celui du
soleil , on a reconnu que leurs raies occupaient
exactement la même place. Il était évident dès
lors que chacune des raies du spectre solaire ré-
vélait dans l'atmosphère de cet astre la présence
d'un corps simple , et comme on connaî t le nom
du corps correspondant à chaque raie , l'anal yse
chimique du soleil se trouva faite. Nous savons
maintenant que l'atmosphère de cet astre con-
tient à l'état de vapeur un grand nombre des sub-
stances qui composent notre p lanète , le fer , le
cuivre , le zing, etc. , et qu 'en revanche il ne s'y
trouve ni or, ni argent, ni mercure , ni arsenic, ni
sable , ni argile, etc.

On a calculé que si le soleil était un corps com-
bustible comme le charbon , il serait brûlé en 5,000
ans. La géologie suppute que la terre est habitée
depuis plusieurs millions d'années. Il y aurait donc
plusieurs millions d'années que le soleil éclaire
notre planète. Depuis longtemps il serait éteint et
refroidi si quel que chose ne venait l'alimenter in-
cessamment.

Si notre système planétaire était à son origine
une masse uni que de matière , cetle masse s'est di-
visée en fragments qui ont formé le soleil et les pla-
nètes. Une partie de ces fragments se sont réunis
pour constituer un anneau qui tourne autour du so-
leil , et dont la pâle lumière qu'on aperçoit le soir
au-dessus de l'horizon , à l'époque des équinoxes,
a reçu le nom de lumière zodiacale. Attirés par le
soleil , les petits astres qui forment cet anneau dé-
crivent autour de lui des cercles de plus en p lus
rapprochés et finissent par se précipiter à sa sur-
face comme une sorte de pluie , avec une vitesse
de 500 kilom. par seconde. Ils entretiennent ainsi
la température du soleil , non par leur combustion ,
mais par la chaleur engendrée par leur choc.

Lancez un boulet contre une surface résistante ,
le mouvement du projectile est anéanti ; mais ce
mouvement n'est pas perdu , il se tran sforme en
une quantité équivalente de chaleur , et le boulet

roug it. Rien ne se perd dans la nature : les forces

sont comme la matière , indestructibles ; elles ne

peuvent que se transformer.

SOMMAIRE. — Petite causerie sur le soleil. — lîi-
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Des erreurs et préjugé* popula ires en médecine ,
par A. CHâTELAIN , docteur à la maison de santé

de Préfarg ier. '

Nous ne savons si ce petit volume , plein d'en-
seignements et de conseils judicieux , a fait son
chemin au milieu de notre public des villes et des
campagnes , depuis plus d'un an qu 'il a paru. Ce
qui est certain , c'est qu 'il mériterait d'être lu de
tous ceux à qui il s'adresse , c'est-à-dire du grand
nombre , et pour notre part, nous voudrions con-
tribuer à raviver l'attention à son sujet.

Publié sous le patronage de la Société neucha-
teloise pour l'avancement des sciences sociales ,
cet ouvrage est bref , comme doit l'être tout ce qui
s'adresse au peup le ; il évite autant que possible
(et peut-être pas encore assez) les dissertations
et les- raisonnements, pour faire usage de la meil-
leure des démonstrations , celle des faits et de
l'expérience. En présence d'un sujet qui prête à
des développements nombreux , l'auteur a su choi-
sir l'essentiel et se préoccuper directement du mal
à combattre. Et ici , voyez combien sont impor-
tantes les matières traitées dans ce volume! L'au-
teur nous parle des causes des erreurs cn méde-
cine, de la source de ces préjugés populaires dont
nous sommes tous p lus ou moins les victimes. Il
examine le besoin si vivace en nous du merveil-
leux , qu'exp loitent habilement au sein des po-
pulations , les charlatans de toute espèce , avec
leurs remèdes universels et leurs talismans. Il
étudie les questions qui touchent aux maladies et.
à la mort , les remèdes , les poisons , les signes de
mort , et tant , d'autres points d'un intérêt général .
Enfin , dans un dernier chapitre , l'auteur nous
parle des préjugés à l'égard de la folie , des ma-
nifestations de cette maladie et du traitement à
suivre. Cett e dernière partie de son livre n'est
pas la moins instructive ,.et la position de l'auteur ,
comme ses connaissances spéciales , donnent à ses
pages une autorité incontestable.

Celui qui a dit que « l'ignorance la plus pro-
fonde est moins dangereuse que les faux pré-

' En vente chez S. D .Iachaux , éditeur , à Neuchâlel.

jug és , i ne s'est pas trompé de beaucoup; il
est bien plus difficile de débarrasser notre esprit
d'une erreur, que de lui incul quer des notions
vraies. Néanmoins l'entreprise est nécessaire , et
pour combattre les idées fausses que nous nour-
rissons sur bien des sujets en médecine, un guide
sage s'offre à nous dans le livre de M. Châtelain.
Qu'on nous permette , à l'appui de cette appré-
ciation , de reproduire un petit nombre de pages
de' ce volume :

Une source bien grave d'erreurs et de préjugés
parmi les personnes étrangères à la médecine ,
vient, des charlatans, de ces gens aussi cupides
qu 'ignorants, qui , sous les noms de devins , maiges,
médicastres el rebouteurs , tant mâles que femelles ,
« dépeup lent sourdement le pays, » selon l'expres-
sion de Tissot. Ces gens-là en imposent au public
ignorant par leur assurance à toute épreuve d'une
part, de l'autre par des exp lications ou des traite-
ments toujours empreints d'un certain merveilleux
de haut goût, qui flatte l'amour-propre du patient ,
tient sa curiosité en éveil , ou même encore le re-
hausse , si nous pouvons nous exprimer ainsi , à
ses propres yeux, par le fait même de la maladie
dont il est atteint ; car c'est une chose curieuse
que de voir que , chez le peuple surtout , on ne
veut pas avoir été malade à demi ; il faut bien
avoir à raconter quel que chose aux voisins ! Et
un de nos amis nous tourna un jour le dos, parce
que nous avions l'audace de prétendre qu 'une fièvre
cérébrale grave , qui devait l'avoir mis à deux
doigts de la mort et qui avait duré trois jours,
n 'était tout simp lement qu 'un pauvre petit coup
de soleil.

Le besoin du merveilleux , de l'extraordinaire,
est si inné dans le cœur de l'homme, que les plus
sages , les plus instruits des médecins en matière
de médecine , s'y laissent prendre , et l'on en cite
même qui , scepti ques et incrédules toute leur viei
se sont , à l'article de la mort , adressés à des
moyens sympathi ques ou extraordinaires. C'est
là , dans tous les cas , un des côtés faibles de
notre organisation intellectuelle , et les médi-
castres en savent admirablement bien profiter.
Un rebouteur , trop célèbre dans ce pays pour
qu 'il soit nécessaire de l'appeler par son nom , ne
prétendait-il pas, que la dernière fausse-côte d'un
homme qui avait fait une chute était tombée dans
son mollet ! Pas besoin d'ajouter qu 'il la remit en
place au moyen d'un coup de pouce et de deux
frictions , et que l'autre raconte à qui veut l'en-
tendre l'habileté du docteur D.., comme beaucoup
de personnes l'appelaient. Allez dqnc demander
à un médecin d'en faire autant ! Le même , dans
un grand voyage médicai à Hauterive , passant
par la Coudre et retour par la pinte de Sainte-Hé-
lène , avait bien , du même pot et de la même
graisse , traité six patients différents , dont une
chèvre et deux vaches; maux d'yeux de l'enfant,
phthisie du grand-père , douleurs d'enfantement
chez les vaches et coli ques chez la chèvre ; tous
avaient puisé largement à la même source onc-
tueuse. Et ne pas avoir confiance en un pareil re-
mède !

« L'homme de Lyss » n'est pas si simp le; il ne
court pas après la prati que. Comme l'homme qui

attendait la fortune dans son lit , lui l'attend à l'au-
berge ; nul besoin de raconter vos souffrances, nul
besoin même d'être présent , une simp le procu-
ration suffit. Il ouvre la fenêtre, regarde d'où vient
le vent , la referme et vous écrit une ordonnance
infaillible. Seulement , à la même personne qui le
consultait un jour pour elle-même et pour un de
ses amis, « et dont la rate n 'était pas suffisamment
entortillée autour de l'intestin , tandis que les pou-
mons de l'ami devaient être noirs et recoquillés
sur les bords , » il donna , sur deux morceaux de
papier , deux ordonnances différentes dont l'une
étai t la copie fidèle de l'autre ! il paraît que, dans
les articles de foi médicale de la faculté où M. de
Lyss a pris ses grades , ce qui décoquille les pou-
mons entortille la rate. O Sganarelle ! pends-toi ,
on te vole ehez nous !

Toujours est-il que tous ces procédés ne man-
quent pas leur effet ; malgré la loi , le cabinet de
consultation où ces messieurs tiennent haute, docte
et savante cour de grandes et petites graisses, ne
désemp lit pas , et les erreurs inventées dans de
pareils laboratoires vont , comme la boule de nei ge
qui produit l'avalanche, roulant et grossissant sans
cesse leurs flots absurdes et dangereux. Triste,
trois fois triste !...

Dans tous les temps , les phénomènes extra-
ordinaires de la nature ont , par leur incompré-
hensible merveilleux , captivé l'imag ination; dan s
tous les temps .es hommes qui , sincères ou impos-
teurs, ont prétendu jouir de dons surnaturels , de
pouvoirs occultes , ont eu plus d'administrateurs,
enthousiastes même , que les princes et les rois
contemporains. Cagliostro et Mesmer en France,
Gassncr en Allemagne, Greatrakes en Angleterre,
ont été les li gures les plus populaires de leur siècle.

Or , il ne faut pas oublier que rien n'est surna-
turel à la nature et qu 'il ne saurait, dans le monde
physique, exister de forces , de puissances, en de-
hors des corps physiques ; le simp le bon sens le
montre. On appel surnaturel ce qu 'on ne comprend
pas, et ce mot pourrait être rayé du dictionnaire
et remplacé par le mot incompréhensible. Une chose
d'ailleurs n'est , tout bien considéré , p ias plus mer-
veilleuse qu'une autre ; elle l' est parce qu'on la com-
prend moins ou qu'elle frappe davantage les sens
par la puissance de ses effets; un grain de blé, que
l'on met en terre et qui produit une plante , n'est
pas moins merveilleux qu'un courant électrique ,
qui fait le tour de la terre en une seconde....

Ce besoin du merveilleux porte donc le peup le
à croire que certaines personnes, parfaitement
ignorantes jusque-là du profond et habile savoir
dont elles feront bientôt preuve , reçoivent le don
de guérir toute espèce de maladies par tous les
moyens possibles , par des passes magnétiques,
des graisses ou des attouchements. Or , nous le
demandons, pourquoi ce don n'est-il jamais donné
à un médecin , à un homme de l'art , dans lequel
il trouverai t sans doute un terrain bien mieux
préparé ? Pourquoi cette science naturelle est-elle
en raison directe de l'i gnorance de celui qui l'a
reçue ? On n'entend jamais dire qu 'un médecin
ait un don ; c'est que justement alors le don per-
drait le prestige de son auréole de puissance. Une
femme pieuse , un moine ignorant ou un paysan
menteur guérissent des malades; c'est vraiment
merveilleux ! niais qu 'un médecin en fasse autan t,

Le soleil est la source de toute vie et de tout
mouvement ; sans lui la terre serait ai.de et dé-
serte. Ces immenses réservoirs de chaleur emma-
gasinés dans nos houillères , c'est à lui que nous
les devons.

Chaque atome de carbone qui se fixe dans le
tissu d'un végétal , absorbe une certaine quantité
de chaleur qu 'il retient jusqu'au moment où , par
la combustion , elle est mise en liberté. Brillez un
arbre , un morceau de bouille , ils dégageront une
quantité de chaleur précisément égale à celle
qu'ils ont empruntée au soleil pour se former. Ce
n'est pas le charbon et la vapeur qui font marcher
nos locomotives, disaitStephenson : c'est le soleil.

Les végétaux , les animaux et l'homme, nais-
sent , grandissent , meurent et se transforment
sans cesse sous l'influence du soleil , et plus précis
que le poète , le savant moderne a pu dire : Tout
ce qui vit est fils de la lumière.

(Evénement.) '
GUSTAVE LE BON.



PROMENADE DANS PÉKIN.
La librairie Hachette vient de publier un livre

des plus curieux. C'est un Voyage en Chine et en
Mongolie, rédi gé par M. Achille Poussiel gue , d'a-
près les notes de M. de Bourboulon , ministre de
France à Pékin et de M'uo de Bourboulon.

On sait que les éminents voyageurs sont reve-
nus de Chine -en Europe par la voie de terre ,
c'est-à-dire la Mongolie et la Sibérie.

Le fragment intéressant que nous reproduisons
a été entièrement écrit par l'héroïque Mme de
Bourboulon.

Je suis partie à cheval ce matin avec sir Fre-
derick Bruce et mon mari , pour faire une pro-
menade dans la ville chinoise ; nous étions sans
autre escorte que quatre cavaliers européens et
deux ting-tchal 1, ce qui prouve le degré de sécu-
rité dont on jouit maintenant à Pékin.

Qui eût pu prévoir cela , il y a deux ans, alors
que l'entrée de cette ville mystérieuse était inter-
dite sous peine de mort aux Européens !

La curiosité de la population commence à s'é-
mousser ; on nous regarde, on se retourne pour
nous voir plus longtemps , mais nous ne sommes
plus suivis par une massé de peuple, ce qui est
un progrès véritable , et rend ces longues prome-
nades plus faciles et plus agréables.

Nous sommes sortis de la ville mongole par la
porte de Tien, et suivant la large chaussée qui
sépare les deux villes , nous avons fait notre
entrée dans la ville chinoise par la porte de
Tchouen-tche.

Nous avons débouché alors sur l'avenue de
l'Est , qui est d'une assez belle largeur et réguliè-
rement bâtie : de nombreuses bouti ques de m ar-
chands de soieries, de porcelaines et de laques
s'étalent des deux côtés de la rue ; chaque mar-
chand a devant sa porte une p lanche haute de

' Messagers chinois ou cavas attachés au service des léga-
tions européennes.

dix à douze pieds, soigneusement vernie et dorée ,
sur laquelle sont indi quées en gros caractères les
marchandises qu 'il débite : cette suite de pilastres,
placés de part et d'autre le long des maisons et
à égale distance , produit la perspective la plus
agréable, et donne à ces longues rues l'apparence
d'une décoration théâtrale. L'usage de cette sorte
d'écriteaux est commun à tous les marchands des
grandes villes de la Chine.

En avant dans l'avenue de l'Est , nous avons
dû diri ger rap idement nos montures sur le côté
de la chaussée, pour éviter une formidable ma-
chine qui marchait sur nous, ébranlant sur son
passage les maisons et le sol même qui trem-
blaient tout , alentour. Qu'on se li gure deux cents
chevaux au moins attelés en éventail avec un
câble presque aussi gros que le corps d'un en-
fant , à un chariot sur lequel était placé un gigan-
tesque monolithe ! Pour combiner la simultanéité
d'efforts qui leur permet de transporter des poids
énormes , les Chinois sont d'une habileté mer-
veilleuse; j 'ai vu des portefaix transporter à dos
des pièces de fonte ou des canons, dont la pe-
santeur aurait fait reculer les Europ éens les plus
vigoureux ! Ce n'est pas par la force seulement ,
c'est par l'adresse qu 'ils réussissent. Rien n'élait
plus étonnant que la manière dont les charre-
tiers s'y prenaient pour pousser les chevaux. Les
coups de fouet et les excitations verbales se. suc-
cédaient avec un ensemble merveilleux , et le
chef du travail , l'ingénieur sans doute , précédant
la lourde machine, devant laquelle il marchait à
reculons , faisait avec ses bras un télégraphe
animé , comme un cap itaine de navire sur son
bord , lorsqu 'il commande une manœuvre diffi-
cile.

Nous sommes arrivés au bout de la chaussée
à un vaste carrefour formé par l'avenue de l'Est
qui s'y termine et la grande rue qui traverse la
ville chinoise de l'orient à l'occident , en relian t
ensemble par une voie directe les portes de
Couan-tsu et de Cha-coua.

Ce carrefour populeux emprunte un caractère
tout particulier à la grande quantité de reven-
deurs de la campagne qui viennent y étaler des
viandes , du gibier et surtout des légumes ; j 'y
remarquai des tas énormes d'oignons et de choux
qui s'élevaient jusqu 'à la hauteur des portes des
maisons. Les paysans et paysannes assis par terre
sur une nat te  de jonc ou sur un escabeau en bois
fumant t ran qui l lement  leurs pi pes, tandis que les
vieilles mules rétives , les ânes tout pelés qui ont
servi au transport des marchandises errent sur le
marché au milieu de la foule , allongeant leur
long cou pour saisir au passage quel que légume
ou quel que herbe moins surveillés.

A chaque pas, des citadins à la démarche non-
chalante et prétentieuse , armés d'un éventail
au moyen duquel ils protègent leur teint blême
et farineux contre les ardeurs du soleil , se ren-
contrent avec de robustes campagnards au teint
cuivré , chaussés de sandales et, coiffés de larges
chapeaux de paille.

Un pavillon , placé au milieu du carrefour et
garni d'une devanture en papier huilé , contient
un poste de soldats de police chargés de main-
tenir l'ordre clans le marché.

Nous ne savions comment guider nos chevaux

au milieu de cette cohue que les cris énergiques
et les imprécations sonores de nos ting-lchaï fini-
rent cependant par faire ranger, et nous ga-
gnâmes les abords du pavillon de police , espérant
y être plus tranquilles , et voulant tenir conseil
sur la direction qu 'il nous fallait suivre.

Nous y étions à peine depuis quel ques instants
que mon cheval se mit à broncher et à renâcler
énerg iquetnent  : j'avais toutes les peines du
monde à le maintenir, lui ordinairement si doux
et si obéissant! Certainement quel que chose l'é-
pouvantait : je levai machinalement la tête, et je
pensai me trouver mal devant le spectacle hor-
rible qui vint frapper mes yeux !

Derrière, et tout près de nous, était une rangée
de mâts, auxquels étaient fixées des traverses en
bois; aux traverses étaient suspendues des cages
en bambou , et dans chaque cage il y avai t des
têtes de morts qui me regardaient avec des yeux
mornes tout grands ouverts ; leurs bouches se
disloquaient avec d'affreuses grimaces, leurs dents
étaient convulsivement serrées par l'agonie du
dernier moment , et le sang découlait goutte à
goutte le long des mâts, de leurs cous fraîchement
coupés!

En un instant nous nous lançâmes tous au
galop pour nous dérober à la vue de ce hideux
charnier, auquel je pensai longtemps encore dans
mes nuits d'insomnie !

Il paraît que j 'ai été heureuse de ne voir que ce
que j 'ai vu ! J'étais exposée , grâce à notre igno-
rance des lieux , à assister à quel que chose de
plus hideux encore !

Les malheureux , dont les tètes étaient ainsi
exposées à la vindicte publi que, et il y eu avait
plus de cinquante , appartenaient à une bande
de voleurs des environs de Pékin qui avaient
été arrêtés tout récemment, et dout l'exécution
remontait seulement à la veille de notre prome-
nade. On avait fabriqué des cages neuves pour
l'exposition de ces têtes humaines qui , n'ayant
subi aucune atteinte de décomposition , ne sen-
taient pas mauvais !

Quel ques jou rs avant , à ce qu'on m'a raconté
depuis , un des jeunes gens de la légation avait
passé par ce carrefour, et avait été obli gé de fuir
devant l'odeur empcslée qui s'échappait de dé-
bris humains cn putréfaction ! Les cages pourries
s'étaient disloquées et disjointes ! Quel ques tètes
pendaient accrochées aux barreaux par leur
longue queue ; d'autres étaient tombées à terre
au pied des mâts !

Tel est l'usage imp itoyable de la loi chinoise,
indi gne d'un peup le aussi avancé en civilisation !
Mais ces barbares coutumes remontent aux temps
les plus éloignés ; elles sont passées dans les
mœurs; et les Chinois vaquent tranquillement à
leurs affaires au moment des exécutions. Tandis
que nous fuy ions ce sinistre spectacle , la foule
affairée deê acheteurs et des revendeurs criai t, se
disputait , marchandait , sans même daigner jeter
un coup d'œil à ces têtes de morts suspendues
au-dessus des leurs !

Je respirai enfin , quand nous eûmes mis quel-
ques centaines de pas entre nous et le carrefour
des exécutions.

J'avais hâte toutefois de rentrer à la légation ,
et nous tournâmes à gauche pour éviter de faire

c'est tout naturel , et , en vérité , nous sommes
aussi de cet avis.

Personne n'a le droit de nier ce qu 'il ne croit
pas, s'il n'a pas en main la preuve de son dire , et
tout homme doit respecter les opinions des autres
comme les siennes propres , quand elles sont sin-
cères et conséquentes avec elles-mêmes. Nous
disons donc , qu'en matièi-e de dons nous ne cro-
yons pas, et si quel ques faits semblent nous donner
tort , nous nions simp lement l'explication qu 'on
en donne; un fait ne peut pas se nier , mais ce
n'est pas ce qui importe , c'est l'exp lication , car
l'explication fait la doctrine. Nous pensons seule-
ment qu 'il faut être très prudent dans le domaine
de l'incompréhensible, d'autant plus prudent  qu 'il
est plus incompréhensible , que précisément , en
vertu du mystérieux qui l'environne, il nous attire
davantage. Et si cette prudence doit être partout ,
à plus forte raison en médecine; car , d'une part,
l'imag ination peut (par des prédictions, par exem-
ple) être frappée d'une manière funeste; de l'autre,
les conseils et les recettes que donnent les char-
latans, les devins et les personnes qui , sincères ou
non , croient avoir un don , peuvent être nuisibles
et , dans la plupart, des cas, ont l'inconvénient de
faire perdre un temps précieux.



ANECDOTES ET FAITS DIVERS.
. Connaissez - vous la Maison du Tonnelier ?

Scribe , l'illustre auteur dramati que , avait ainsi
nommé un petit pavillon , en planches et en p lâtre ,
que le hasard avait enclavé dans sa jolie pro-
priété de Montalais , près Paris. Je ne sais si vous
avez entendu parler de Monfalais , cette belle
maison au bord de la Seine, et dont le parc était
planté d'arbres appelés du nom des œuvres les
plus réussies du maître : Ici le Domino noir, c'étai t
un tilleul ; là Y Ambassadrice , c'était un maron-
nier ; là les Diamants de la Couronne, c'était un
charme, et ainsi de suite. Au milieu de ces arbres
littéraires , resta pendant de longues années une
sorte de maison de jardinier , que Scribe avait
né gli gé^'acbeter au moment où , le succès aidant ,
il avai t commencé à augmenter son parc avec les
jardinets de ses voisins. Le propriétaire du pa-
villon était d'ailleurs un si brave homme , si grand
ami de Scribe , pour lequel il se fût jeté au feu !
Et quand Scribe lui disait : « Finissons donc l'af-
faire du pavillon , mon voisin ! » il répondait :
« Dès que vous le voudrez , mon voisin !... Au
» reste, ça ne presse pas, car chez moi vous êtes
» chez vous, et votre prix sera le mien. » Scribe
se taisait , ne voulan t payer ni trop, ni trop peu ,
et cra ignant de blesser le voisin par une insis-
tance qui eût senti la défiance. Un jour , le voisin
vint de lui-même annoncer que son fils allait
tomber à la conscri ption ; et que si M. Scribe
voulait payer le pavillon deux mille francs l'af-
faire serait faite. Le pavillon valai t bien cent
cinquante francs. Scribe ne dit pas non , mais il
ne dit pas oui. Le voisin ne souffla mot. Trois
mois p lus tard , dans une causerie du matin , Scribe
dit au voisin : « Voulez-vous que je vous porte
» vos deux mille francs? L'heure est venue ,  ce
» me semble, que nous soyons chacu n chez nous ,
» et le moment du tirage doit être arrivé pour
• votre garçon ! — Ah! ne vous inquiétez pas de

. » ça, voisin , le garçon a tiré , et il est exempt !
» — Je vous en félicite , mais c'est égal, termi-
» nons ! — Ah! je veux bien , mais ce n 'est p lus
» tout à fait la même chose, rapport à ma petite
» lille. — Est-ce qu 'elle tirerait aussi à la cons-
» cri ption , votre charmante Louison ? — Ma foi.
> c'est comme qui dirait la même chose, car je
» voudrais la marier , et on me demande une dot ?
» — Diable ! fit Scribe, qui devine , et la dot est
» de.... — Ah! dame! le parti est bon. In chose
» ne se passera pas à moins de dix mille francs !
» — Et c'est moi qui dois payer la dot ? — Oh!
» pour ce que ça vous coûte ! Une plume , de
» l'encre, un cahier de papier , tout le inonde dit
« dans le pays que cela suffit pour vous rapporter
» des cent et des mille , et vous pouvez bien
» donner dix mille fra n cs du pa villon qui a vu
» naître Louison ! — Ah! le pavillon a vu naî t re
» Louison? Vous ne m'avez jamais dit ça! — Je
» croj _ is que vous le saviez , mais il l'a vue naître ,
» c'est aussi vrai que, vous et moi , sommes des
» honnêtes gens ! — Eh bien , dit Scribe , qui
' trouvait peut-être que son voisin ne disait

» qu 'une demi-vérité , mais qui se sentait pris, je
» donnerai dix mille francs ! — Et les éping les !
» ajoute le bon villageois. — Quoi ! quelles épin-
» gles? — Celles de la mariée donc ! Il y aura
» bien un petit billet pour ça à... Vous l'aimez bien ,
» la p'tiote! — Il n'y aura pas un centime, s'écrie
» l'honnête Scribe , comprenant qu 'on le dupe.
» — Ah ! il n'y aura rien ? — Rien ! — Eh bien ,
•> alors, rien de fait non plus , et vous verrez ! •
Dès le lendemain , Scribe vit que le pavillon qui
avait vu naître Louison était une forteresse d'où
l'on tirai t sur ses j 'eux. Tantôt c'étaient des
langes d'enfant , enrichies d'illustrations , qu'on
pendait , avec ostentation , aux fenêtres du pa-
v i l lon ; tantôt des haillons infects, des culottes
crottées et en loques qui resplendissaient au so-
leil , etc., etc. Scribe, exaspéré, fit des chemins
couverts , il dé pensa des sommes folles pour en-
terrer le berceau de Louison. Peine et argent
inuti les ! Le paysan tint ifoa et en fin de compte
mourut , défendant à ses héritiers de vendre à
moins de cinquante mille francs , ajoutant que par
chaque année de retard que M. Scribe mettrait ,
à s'exécuter, il y aurait deux mille cinq cents
francs d' augmentation (5 p. °/0 ) sur le prix de
vente. Scribe , épouvanté , vendit Montalais et se
sauva à Séricourt , où il acheta en plein bois , afin
d'avoir de quoi s'étaler. Avant tout , il avait pris
de minutieuses informations et il s'était assuré
qu 'il n'y avait dans la propriété ou aux environs ,
ni berceau de Louison , — ni maison du tonne-
lier ! car c'était ainsi qu 'il avait fini par nommer
le fameux pavillon.

•„* Ces jours-c i il pleuvait , et tout le monde
sait ce qu 'un peu de pluie amasse de boue sur les
boulevards de Paris. Une dame se promenait gra-
vement , balayant de sa longue queue les trottoirs.
C'était horrible à voir; et l'imagination pensait
au tas de fange sur lequel la belle dame aurait la
chance de s'asseoir en rentrant chez elle et en se
reposant sur les jupes ainsi alourdies par le ma-
cadam.

Un gamin, un de ces imp itoyables gamins qui
ont quel quefois des mots d'une superbe ironie , un
voyou qui avait relevé , lui , le bas de son panta-
lon pour ne point se erotter , s'approcha de l'in-
soucieuse qui nettoyait l'asphalte :

— Avouez-le, lui dit-il crûment , avouez-le donc-
tout de suite , ma petite dame , que celle robe
n'est pas à vous.

— Insolent '- ... ~ 
¦ . 11 /1  -. > Avouez-le . nieu sur que si cuecitut <i voua ,

vous ne l'abîmeriez pas comme cela.
La dame haussa les épaules , rougit un peu ,

hésita et finit par se retrousser légèrement: mais
il était bien tard .

V Le peup le chinois est; certainement celui qui
a su tire r le p lus grand parti du ver à soie. Ainsi ,
lorsque le ver , parvenu au terme de sa croissance ,
ne se trouve pas assez près des rameaux pour y
amarrer son fil , sa force vitale s'épuise, la matière
de la soie s'épaissit dans l'intérieur de son corps:
il se raccourcit et meurt sans filer; on le nomme
alors vul gairement ver court. Dans ce cas, les
Chinois en font l'objet d'une industrie spéciale :
ils jettent la partie du corps où se secrète la soie
dans de l' eau chaude , pour extraire plus aisément
la matière que les organes contiennent , et celte
extraction obtenue , ils font évaporer l'eau , et ils
trouvent au fond un très-beau vernis , dont ils re-
couvrent les estampes les plus délicates. Ce vernis ,
aussi transparent que le verre , préserve le papier
de l'humidité , de la moisissure et des insectes.

un grand détour , en allant rejoindre la grande
avenue du milieu de la ville chinoise par le car-
refour qu 'elle forme avec celle de Cha-coua , dans
laquelle nous nous trouvions.

Cette rue , dont j'ai oublié le nom , va aboutir
à la grande avenue près de la porte de Tien-men ,
mais elle est tellement étroite, tellement encom-
brée de gens et d'animaux , et elle fait tant de
détours , que nous mîmes beaucoup plus long-
temps à la parcourir , que si nous avions suivi
tout droit par les avenues.

A moins d'avoir du temps à perdre , et de vou-
loir faire un voyage de découvertes , ce qu 'il y a
de mieux à Pékin , c'est de ne pas quitter les
larges chaussées qui sillonnent la ville aux quatre
points cardinaux ; dans le cas contraire , on sait
quand on part , mai s on ne peut jamais prévoir
quand on arrivera !

La rue que nous venions de prendre , et que
j'appellerai la rue des bimbelotiers ou des li-
braires, à cause du genre de commerce auquel
se livrent ses habitants , est une de celles où la
circulation est la p lus difficile : à chaque pas,
nous rencontrions des processions , des mariages,
des enterrements , une foule pressée de badauds ,
entourant des faiseurs de tours , des sorciers, des
médecins ou des revendeurs au rabais.

Les maisons à un seul étage sont toutes des
magasins avec une arrière-p ièce servant de loge-
ment : on y voit des livres empilés sur des rayons
ou par terre, des estampes pendues au plafond ,
des peintures et des cartes de géographie en rou-
leaux , des caricatures et des affiches collées au
châssis de la devanture ; dans ces boutiques de
libraires, on vend et on loue des journaux , entre
autres la Gazette de Pékin ; dans quel ques-unes ,
on remarque à la place d'honneur de vieux livres
coloriés ou des peintures sur feuilles d'arbres :
ces peintures qui sont toujours d'un prix très
élevé, s'obtiennent , en faisant macérer les feuilles
pour en enlever la partie compacte , après quoi
on les couvre d'un enduit en poussière de talc , et.
quand le tout est bien séché et bien homogène,
on les couvre de dessins coloriés d'une manière
très vive et très agréable à lœil .

Les boutiques de bimbelotiers et de merciers
exposent des verroteries, des petits bijoux , des
boutons, des épingles, des bracelets en jade, de
la mercerie, et tous les objets à bon marché qui
servent aux gens du peup le.

Mais quelle est cette bruyante musi que qui se
fait entendre ? Ce charivari de flûtes , de trompes ,
de tam-tams, et d'instruments à cordes a lieu
pour célébrer les funérailles d'un des plus riches
marchands du quartier !

Voici sa porte , devant laquelle l'administration
des pompes funèbres (il y en a une à Pékin) a
établi un arc de triomphe avec une carcasse de
bois recouverte de vieilles nattes et de pièces
d'étoffe. La famille a installé les musiciens à la
porte pour annoncer sa douleur , en écorehant les
oreilles des passants.

Nous pressons le pas pour ne pas nous trouver
arrêtés au milieu de l'interminable cortège d'un
enterrement : le plus beau jour de la vie d'un
Chinois , c'est le jour de sa mort! U économise ,
il se prive de foutes les aisances de la.vie , il tra-

vaille sans repos ni trêve , pour avoir un bel en-
terrement! (A suivre.)



Conte d_i coin du feu.
Dans notre Suisse française , et en particulier à

Neuchâtel , la génération qui touche à la quaran-
taine n'a pas joui dans sa jeunesse, sauf peut-être
quel ques privilégiés, du féerique spectacle de l'ar-
bre de Noël. Cette heureuse importation germa-
nique ne fut connue que vaguement et par ouï-dire

' d e  ceux-quittaient''en-fants- rl-y a quarante -ans.
Ils entendaient parfois raconter que, bien loin de
nous , dans un vaste pay s du Nord , la veille de
Noël était le premier jour des étrennes , et qu'il
n'y avait pas de maison en Allemagne , depuis le
plus riche salon jusqu 'à la plus pauvre chaumière,
qui ne se pavoisât de son joyeux mai aux fruits
opimes, en l'honneur de tous les jeunes tributaires
de cette dîme paternelle.

Certes , les choses ont bien changé dès-lors , à
la grande joie de tous. L'arbre de Noël a mainte-
nant partout son droit de bourgeoisie chez nous,
et la veille de la grande fête chrétienne, il y a peu
d'enfants dans notre canton qui ne voient s'illu-
miner l'arbuste secrètement préparé, et transformé
en un véritable jardin des Hespérides moins le
dragon , mais avec des fruits bien meilleurs pour
les jeunes imag inations qui les convoitent. •

Cette fête enfantine nous a rappelé un récit dont
les feuillets dormaient dans nos cartons depuis
bientôt vingt ans; nous nous souvenions que la
lecture de ce conte nous avait fait grand plaisir ,
et que pour cette raison nous en avions pris copie.
Or, nous venons de le relire avec la même émotion
et le même charme , et il nous semble que le mo-
ment est venu de le reproduire et de l'offrir en
étrennes à nos lecteurs, mais avec un regret, toute-
fois, celui de n'avoir pu retrouver le nom de l'au-
teur. Quoi qu'il en soit , voici ce récit , où se trahit
facilement une origine germanique.

Donc, c'était un jour de veille de Noël .
Hans Péters, pauvre et honnête bûcheron de la

forêt de Waldbourg , en Allemagne , s'était toute
la journée creusé inutilement la . tête, afin d'ima-
giner ce qu'il pourrait bien donner à son petit
Franz en étrennes. Or , le pauvre Péters n'avait

rien imaginé, de sorte qu'il avait le cœur tout gros.
Franz , disons-le tout de suite , était un jeune

personnage de six ans , aux grosses joues rondes
et roses, ayant de grands beaux yeux noirs sous
une belle chevelure blonde , et tout charman t à
voir avec sa physionomie fine et espiègle. Franz
était en outre l'unique enfant , le seul compagnon
du pauvre Péters , devenu veuf dès les premières
années de son mariage. Aussi celui-ci le chérissait-
il non-seulement avec la tendresse d'un père, mais
encore avec celle d'une mère. Car Franz et Péters,
le père et le petiot , composaient à eux deux leur
uni que famille.

Nous l'avons dit , Péters était pauvre ; aussi la
provende était-elle maigre bien souvent et le pain
rare quelquefois , duran t l'hiver surtout , dans la
pauvre cabane. Pourtant là seule chose qui ne
manquât pas chez Péters, c'était le bois. On com-
prend qu'en sa qualité de bûcheron il y pourvoy ait
sans trop de peine. Donc , il y avait toujours bon
feu , c'est-à-dire au résumé peu d'heures de tristesse
véritable sous l'humble toit de notre petite famille.
Le feu dégourdit l'esprit et le corps; il endort le
chagrin et les inquiétudes. Le cœur a rarement
froid quan d les membres se sentent à l'aise, recon-
fortés qu 'ils sont par une douce chaleur.

Aussi , lorsqu 'après une journée de travail dans
la forêt , lorsque le soir , après un frugal souper de
pain noir , Péters venait ajouter une bonne bour-
rée au feu , en se frottant les mains et en disant
gaillardement : « Alons , petiot , chauffons-nous! »
la bise ou la gelée avait beau pétiller au dehors,
il y avait encore du bonheur dans la situation de
ces deux êtres solitaires à qui le ciel avait donné
un meilleur bien , au résumé, que la richesse, une
affection sincère et réciproque et un cœur fait pour
en jouir sans regret d'autre chose. C'était alors
que Péters prenait le petiot sur ses genoux , expo-
sait ses petits pieds aux caresses du foyer, tandis
que le regard de Franz poursuivai t , en souriant,
toutes les couleurs qui se jo uent dans la flamme,
jusqu 'à ce que , fatigués de ces éblouissantes
visions , les yeux de l'enfant se fermassent peu à
peu d'eux-mêmes , et qu'il laissât retomber sa
blonde tête allanguie et s'endormît.

Donc le pauvre bûcheron avait eu beau mettre
son imagination de père à la torture , il n'avait
rien trouvé , rien du moins qu'une idée.

— Mais une idée, se dit piteusement Péters, ça
ne se met pas sous la dent!

Pourtant , le soir venu et malgré son chagri n ,
Péters n'en prépara pas moins pieusement son ar-

bre anniversaire. C'était une grande belle branch e
de sapin odorant , apportée tout exprès de la forêt.
Restait la grave question du luminaire, ce qui , vu
l'état momentané des ressources , présentait de
grandes difficultés. Cette fois , Péters y suppléa
tout simplement par un trait de génie. A l'aide de
quelques bouts de ficelle et de quelques coquilles
de noix , il fabriqua tan t bien que mal une dou-
zaine de petits lampions , leur adapta à chacun
une mèche avec un peu d'étoupe trempée dans
l'huile de sa lampe , et se trouva ainsi possesseur
d'une douzaine de petits lustres suspendus , véri-
tables étoiles de ce stérile feuillage.

Ceci fait , maître Péters s'arrêta pour admirer
complaisamment son œuvre.

— Allons , se dit le pauvre père avec un muet
soupir, je lui conterai une histoire pour remplacer
ce qui manque.

Car il est temps de l'avouer à notre tour , telle
avait été l'idée de l'honnête bûcheron , semblable
en cela à ces cœurs ingénieux qui se consolen t de
l'exil en s'entretenant de la patrie absente.

Puis , comme l'heure aussi était venue , Péters
se mit bravement à allumer un à un tous ces petits
lumignons , jeta un bon fagot au feu , et convia du
regard Franz qui guettait tout du coin de l'œil
sans rien dire.

— Ah ça! Franz , s'écria tout à coup l'ingénieux
Péters d'une voix qu 'ij s'efforça de rendre gron-
deuse , il paraî t que vous n'avez pas été sage?

— Moi , père? reprit l'enfant inquiet de ce
doute immérité.

— Dam! continua Péters du même ton , j'ai
planté là un bel arbre en l'honneur de Noël , je
lui ai allumé de belles chandelles, je lui ai fait un
bon feu , et pourtant Noël n'a rien envoyé.

Les yeux curieux de l'enfant s'arrêtèrent sur la
branche avec un air d'étonnement naïf et de cré-
dulité charmante.

— Quel gredin de père je fais , se dit en même
temps le bon Péters , intérieurement honteux de
son subterfuge.

— Père , pourtant , je t'assure balbuti a de
nouveau Franz , dont la timide conscience se sen-
tait sans reproche.

— Eh bien ! oui , Franz, reprit le bon père inca-
pable de pousser plus loin sa ruse , et en prenant
l'enfant avec effusion dans ses bras, oui, tu as été
sage , oui tu mérites qu 'on t'aime , ajouta-t-il en
l'embrassant tendrement, mais, vois-tu , Noël nous
aura peut-être oubliés , comme de pauvres gens que
nous sommes. Nous demeurons si loin !... ou bien ,

L'ARBRE DE NOËL.
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UNE EXCURSION
dans le pays des fetieng-s.

Récit de chasse.

Monsieur le Rédacteur , *
Je vous envoie le récit d'une excursion récente

dans le pays des Stiengs, un peup le primitif com-
plètement inédit , qui demeure au beau milieu
d'un paradis terrestre, arrosé par un Nil immense
aux sources inconnues... Un vrai paradis de
Peaux-Rouges , où l'on peut , en se promenant ,
lever un léopard , un rhinocéros ou un tigre, sans
compter les serpents , les faisans, les paons, les
argus , etc. Et quels paons et quels ti gres ! les
plus riches manteaux de topaze et de sap hir qui
acintillent sous le soleil ; les plus affames man-
peurs d'hommes que nourrisse la zone de feu.

L'auteur de cette relation est un jeune officier
français plein de mérite , dévoré de l'amour de
l'inconnu , curieux d'histoire naturelle et non
moins désireux de s'illustrer sous les drapeaux de
Diane' que sous ceux de Bellone. II est le chef
militaire d'un district limitrop he de ce pays du
bleu , d'un district où naguère encore le tigre
royal régnait seul et se faisait appeler le maître
ou le seigneur , et disposait de la vie des hommes
avec le même sang-froid que les monarques ab-
solus de la Chine et du Mogol , mesurant comme
eux sa grandeur au nombre.d'existences humaines
qu 'il pouvait supprimer d'un seul trait de sa griffe.
Mais les choses ont bien changé là-bas , comme
en Al gérie , depuis l'arrivée des troupes fran-
çaises ; et déjà l'on peut voir luire dans l'avenir
le jour où le tigre d'Annam aura trouvé son
maître comme le lion de l'Atlas , car la race des
Jules Gérard , des Chassaing et des Bombonnel
ne parait devoir s'éteindre de sitôt en France.
C'est du moins l'opinion de notre jeune officier ,
qui. poursuit avec frénésie la guerre à la bête as-
sassine, ayant du reste à exercer contre elle de
dure6 représailles , pour deux superbes chiens
d'arrêt qu 'elle lui a volés dans les jambes et sous
le canon de son fusil.

Mais je ne veux pas retenir plus longtemps vos
lecteurs de s'égarer dans les forêts vierges de
cette riche et belle colonie.

* *La- diane n'a pas encore éveillé les paisibles
habitants du petit fort de T. N., que déjà nos
chariots se mettent en mouvement, que nos petits
chevaux manillais piaffent d'impatience clans la
cour, attendan t la fin de nos derniers prépara-
tifs : une grande tasse de café noir et le coup de
Pétrier.

Enfin nous voici en route ! C'est par une belle

matinée de février ; une joyeuse brise de N.-E.
souffle dans les grands arbres de la forêt, et nous
avons presque froid dans nos légers habits de
toile. Savez-vous ce que c'est que d'avoir froid
par 10 degrés de latitude, quand depuis quatre
ou cinq ans l'on n'a pas vu l'hiver du beau pa3 _
de France?... C'est le soleil après la tempête , la
pluie au milieu du désert , la jolie fille du square
Vintimille après la femelle hottentote, la soman-
lie , les déesses jaunes et cuivrées de l'extrême
Orient!

Nous étions déjà bien loin quand le soleil dora
de ses premiers rayons les cimes de la montagne
Madame , et chacun de nous fumant silencieuse-
ment sa pipe , lâchait négligemment la bride à son
imagination et à son cheval. C'est si bon de rêver
sans dormir !

— Eh bien ! Utile one ! me dit le commandant ,
à quoi songez-vous donc? le départ ne vous dit-il
rien de bon , que vous êtes silencieux comme une
tombe ?

— Ma foi , commandant , je pense que cette fois
nous allons voir les peup les libres qu'on appelle
les Stiengs, et que les courriers cambod giens qui
voudraient nous apporter contre-ordre, auraient
beaucoup à faire au train dont nous allons ! Je
pense aussi qu'il ne manque rien à nos provisions,
et que d'ici à quinze jours nos bonnes armes au-
ront fait grand ravage parmi les bêtes du bon
Dieu. — Dès-lors le silence fut rompu, et d'un bout
à l'autre de la colonne s'établit un bavardage au
moins aussi animé que celui des oiseaux qui s'é-
veillaient au-dessus de nos têtes.

Pendant que nous marchons ainsi , permettez-
moi de vous dire qui nous sommes et ce que nous
prétendons faire. Ce ne sera pas long.

Nous sommes deux guerriers en vacance, fer-
vents disci ples de Saint-Hubert , et pour le mo-
ment fort peu soucieux des ordonnances du roi
sur l'alignement des bataillons et sur la chasse-
Six cavaliers nous accompagnent : trois chasseurs
d'Afri que, que le sort est venu jeter sur la terre
de Cochinchine , et trois Tagal s, habitants des
Phili ppines, si fiers et si hardis qu 'ils se mange-
raient les uns les autres, plutôt que de reculer
d'une semelle. — Baby las est le chef de nos écu-
ries ; c'est un honnête Gascon qui nous parl e de
Bagnères, de Biarritz , même de Vichy, où pen-
dant longtemps il est allé toutes les années à la
saison des eaux... conduire ses anciens maîtres.
Jadis, quand il était bourgeois , quatre chevaux à
mener ne lui faisaient pas peur... Aujourd'hui que
le sort en a fait un héros, il se ferait fort de con-
duire quatre tigres de front , haut la main.

Derrière notre petite escorte marchent , en tête
de nos voitures , nos deux ordonnances, braves
enfants de Franche-Comté ou de Bresse, baptisés
des noms bizarres et mal choisis d'Escoffié et de
Vénus. Le premier tuerai t un bœuf d'un coup de
poing; le second , en usant de ruse, le lierait avec
ses moustaches. C'est toute notre maison mili-
taire; j e ne signale que pour mémoire Colombier ,
notre chef de cuisine qui se prélasse dans une
grande charrette à buffles et dont j'aurai peut-
être à vous parler.

Nos éléphants sont restés au logis. C'est un
mode de transport et de locomotion détestable
auquel depuis longtemps nous avons renoncé et

que je ne recommande a personne. Nos voitures,
que de petits bœufs cambod giens traînent sans
difficulté au trop et au galop, nous rendent de
bien meilleurs services.

Je ne sais plus le nombre de ces voitures et de
nos conducteurs , ni celui de nos guides et de nos
interprètes ; mais je sais bien que chez les Stiengs,
notre effectif étai t formé de sept races bien dis-
tinctes, puisque dans notre suite se trouvaient des
Tagals, des Cambod giens, des Chinois, des Anna-
mites et des Chams. — Baby las se prétendit alors
Basque d'origine espagnole , mais il ne fut pas
tenu compte de sa réclamation.

L'objet de notre expédition de quinze jours est
de visiter les belles forêts qui limitent au nord
nos provinces de Cochinchine , et par la même
occasion les grosses bêtes qui peuplent les plaines
et les montagnes des pays stiengs aux environs
de la petite chrétienté du Rév. P. Arnoux. Cepen-
dant il est très-possible que la question de chasse
soit le princi pal but de notre petit voyage de
trente ou quarante lieues... Mais peut-être ne
sait-on pas bien en Europe ce que c'est qu'un
voyage de quarante lieues en pleine forêt , sous
la zone toi-ride, quand on n'est pas sûr de trouver
des chemins, pas sûr de trouver de l'eau, et que
les rhinocéros, les boas et les tigres..., mais je ne
veux effrayer personne, et je continue mon véri-
dique récit.

J'ai oublié de vous parler de nos chiens, un
détai l d'extrême importance. Demandons à qui
de droit pardon de ce tort grave, et réparons-le
au plus vite.

Certes, ces chiens feraient mauvaise fi gure dans
une meute anglaise , et , au chenil , le moindre
braque Saint-Germain se présente mieux qu 'eux.
Pourtant ce sont de vaillantes bêtes, et qui ont
noblement soutenu sur la terre étrangère l'hon-
neur du nom français , car plus d'un de ces bâ-
tards de sang douteux a fini di gnement sous la
patte meurtrière du ti gre ; plus d'un a eu au ma-
rais la jambe coupée par un caïman. Chacun de
ces souvenirs réveille un chagrin dans mon cœur,
et plus d'une fois une larme involontaire a mouillé
mon papier et m'a emp êché d'y écrire d'une façon
lisible le nom de. mon pauvre Pataud.

Mais laissons reposer ces braves , morts au
champ d'honneur , et revenons aux vivants. Voici
d'abord M. Flye, un vieil épagneul françai s qui
s'est fai t Annamite , et qu'un maître habile a
dressé ; il chasse tout , poil et plume , sans jamais
se fatiguer. Puis M,Ie Typ, une excellente chienne
qui arrête les perdrix pendant vingt minutes, et
qui devine les paons une lieue à la ronde. Blanc
est original , mais il a le défaut de prendre sur
toutes les bêtes à quatre pattes, comme un vieux
chien de tête. De quelle race est-il ?... Nul ne
saurai t le dire ; de beaucoup de races sans doute
et très-probablement que , parmi ses ancêtres, les
uns ont arrêté, les autres ont couru. Quant au
dernier , Pluton , que nos aides-de-camp nomment
Piton , celui-là , je vous l'abandonne. C'est une
bête peu élégante, et qui tient tout à la fois de
l'épagneul , du braque, du basset et du griffon.
C'est fidèle comme un chien d'aveug le , mais ça
n'a jamai s demandé la mort de son proch ain. Je
l'ai vu arrêter un tronc d'arbre ; je l'ai admiré
sur la piste d'un cheval ; je l'ai souvent blâmé

il aura été retenu ailleurs. Mais Noël viendra ,
Franz , Noël viendra , j 'en suis sûr , et la preuve,
tu vas la trouver dans l'histoire que je vais te
conter.

La vérité , c'est que par cette promesse, l'ingé-
nieux bûcheron avait un peu compté sur le som-
meil habituel de son jeune compagnon pour en-
dormir aussi ses regrets , et leur procurer ainsi un
dénouement sans amertume. Or , de cette histoire
fantastiquement promise , Péters ne savait pas le
premier mot , sans compter que , par chagrin d'es-
prit , il se sentai t en ce moment peu disposé à la
causerie.

Cependant après s'être assuré de l'attention de
son jeune auditoire , notre conteur commença
solennellement son récit en ces termes :

(La f in prochainement.)



PROMENADE DANS PÉKIN
(Suite.)

Nous ne sortirons pas de cette maudite rue!
Voici un grand rassemblement qui nous barre le
passage : on vient de placarder des affiches à la
porte du chef de la police du quartier ; on les lit
à haute voix , on les déclame sur un ton ampoulé,
pendant que mille commentaires plus satiriques,
plus impitoyables que le texte , se produisen t au
milieu des éclats de rire.

Cette liberté de la moquerie , de la pasquinade ,
de la caricature, appliquée aux mandarins et aux
dépositaires de l'autorité , est un des côtés les plus
originaux des mœurs chinoises; dans ce pays, où
un magistrat quelconque dispose si facilement de
la vie de ses administrés sous un prétexte de
haute trahison ou de lèse-majesté, il lui est im-
possible de se soustraire à la satire populaire , qui
le poursuit jusque dans sa maison , dans ses habi-
tudes , dans son costume, dans ses mœurs.

En Chine, on est libre d'imprimer et d'écrire
ce que l'on veut; beaucoup de gens ont chez eux
des presses mobiles , dont ils ne se font pas faute
de faire usage, quand ils en veulent à quel que
fonctionnaire. Les rues sont littéralement tapis-
sées d'affiches , de réclames, de sentences philo-
sophiques. Un poète a-t-il rêvé la nuit quel que
strophe fantastique , vite il l'imprime en gros ca-
ractères sur du papier bleu ou rouge, et il l'ex-
pose à sa porte : c'est un moyen ingénieux de
se passer d'éditeurs ! Aussi peut-on dire que les
bibliothèques sont dans les rues : non-seulement
les façades des tribunaux, les pagodes, les temples,
les enseignes des marchands , les portes des mai-

sons , l'intérieur des appartements , les corridors
sont remp lis de maximes de toute sorte, mais
encore les tasses à thé, les assiettes, les vases, les
éventails sont autant de recueils de poésie. Dans
les plus pauvres villages où les choses les plus
nécessaires à la vie manquent , complètement, on
est sûr de trouver des affiches.

En attendant , la foule ne faisait que s'accroître:
nos ting-tchai nous assurèrent que nous pouvions
gagner la Grande-Avenue par un passage cou-
ver t , qui s'ouvrait sur notre droite , comme la
gueule béante d'un four.

Nous étions curieux de voir ce que pouvai t
être un passage de Pékin , et nous mîmes 'pied
à terre , en recommandant aux domesti ques de
nous ramener nos montures de l'autre côté à la
sortie.

Ce passage affecté au commerce de bric à brac,
ou du Kou-ioung, qui est le nom que lui donnent
les Chinois , est tout simplement une ruelle obs-
cure, où on peut à peine passer deux de front,
couverte en mauvaises planches, pavée en terre,
et à demi éclairée en plein jour par des lampes
fumeuses. 11 a environ cinq à six cents pas de
long, autant que j'ai pu le calculer, si l'impa-
tience d'en sorti r ne m'a pas fait compter double.

Ce ne sont plus des bouti ques qu'on entrevoit
dans ce couloir , ce sont d'informes amas de
vieilles planches provenant de démolitions, dres-
sées au hasard les unes contre les autres, et sou-
tenues par des piles de marchandises de tout
genre, des vases, des porcelaines, des bronzes,
des armes, des vieux habits , des pipes, des outils ,
des bonnets , des fourrures , des bottes, des engins
de pêche et de chasse! Des objets sans nom , et
qui n'ont plus de forme, tous les reliquats, tous
les résidus de la fabrication sont entassés là! On
ne comprend pas où peut se tenir le propriétaire
de la boutique; mais, pour peu que vos yeux se
portent sur quel ques-unes de ses marchandises,
vous voyez sa tête hâve et son front chauve
sortir comme une végétation maladive de cette
moisissure humaine! 11 paraî t cependant qu 'il y a
des objets de grande valeur au milieu de toutes
ces vieilleries ! Voici un amateur de bric à brac,
le nez armé de formidables lunettes , qui examine
en connaisseur , avec la moue caractéristi que de
la lèvre inférieure, des porcelaines antiques et
des vieux bronzes.

On m'assure que les marchands d'anti quités
sont ici d'une habileté à faire pâmer d'envie
leurs confrères européens : au moyen d'une ar-
gile roussâtre, à laquelle ils font subir des prépa-
rations particulières et qu'ils enterrent pendant
quel ques mois , ils obtiennent des contrefaçons
remarquables des vieilles porcelaines de la dy-
nastie des Yuen si recherchées par les amateurs.
L'imitation est si parfaite que les plus malins
y sont trompés.

En Chine, comme ailleurs , les magasins de bric
à brac ont le -privilège de la plus grande malpro-
preté ; s'il n'en était ainsi, les acheteurs ne croi-
raient pas sans doute à l'antiquité des objets qui
sont offerts à leur convoitise; seulement, qui dit
malpropreté chinoise, exprime ce dont nous ne
pouvons avoir l'idée, et ce que j e n'entreprendrai
pas de décrire ! Qu'il me suffise de dire que, dans
ce passage où nous étions, la terre battue du sol

d'avoir arrêté aussi des Annamites et des Cam-
bod giens court vêtus. Piton est aujourd'hui chez
les Stiengs , heureux pensionnaire du Père Ar-
noux. Je souhaite que le tigre ne lui fasse aucun
mal .

Cette joyeuse meute sautai t gaiement sous le
nez de nos chevaux , s'emportant de droite et de
gauche sur un coq, un faisan , un cerf , voire sur
un rat palmiste. Que de beaux coups de fusil leur
ardeur nous a fai t perdre !

Mais voici que nous débouchons de la forêt
dans les rizières verdoyantes de Kedoll. Déjà
même j'aperçois là-bas, au pied de la montagne ,
de beaux manteaux d'azur qui secouent au soleil
a rosée de la nuit. — Derrière, donc , les chiens !
le paon est ami de l'homme, mais il redoute votre
approche, et si vous n'êtes pas sages, nous ris-
quons fort , de n'avoir que la vue des oiseaux de
Junon !

En un clin-d'œil nos fusils sont armés; nos
chevaux, pris en main, gagnent le village où nous
ferons la halte d'aujourd'hui , et nous commen-
çons à battre les hautes herbes. — Trouver les
paons à l'époque des riz, est plus difficile que de
les tuer. — Aussi un tireur habile ne se sert-il en
ce temps-là que de balles. Le paon n'est pas seu-
lement le plus beau gibier-p lume de la basse Co-
chinchine, c'est aussi le plus abondant , et il n'est
pas rare d'en rencontrer deux ou trois douzaines
à la fois. — Un de nos amis en a tué, si je me
rappelle bien , vingt-six en une semaine sur le
même arbre, qu 'on a pour cette cause appelé le
Paonier.

Tous les paons de ce pays sont de l'espèce
spicifère, plus riche encore de plumage que l'es-
pèce acclimatée en Europe. Le peti t paon argus
du Thibet s'y voit aussi , mais il est rare.

La polygamie est en honneur dan s la tribu des
paons, et j'ai vu plusieurs fois le môme solitaire
à la tête de deux ou trois familles que les maman s
élevaient avec un amour et une sollicitude re-
marquables. La ponte a lieu au mois de mars ,
loin des habitations , près de quel que mare perdue
dans la forêt, mais que le chasseur connaît bien.
Chaque famille compte de dix à douze petits ,
semblables dans leurs allures et leur vêtement
aux petits dindons de nos basses-cours. Ils ont
beaucoup d'ennemis dans leur première jeunesse ,
car tous les égorgeurs , aigles et vautours en sont
friands. Le matin et le soir seulement ils quittent
la forêt pour la plaine, à l'instar des faisans de
France. La nuit ils dorment branchés sur de
grands arbres sans feuilles ; le jour ils cherchent
' ombre et la fraîcheur dans quel que fourré bien
épais , au bord des ruisseaux. On dit qu'il y a
pacte d'amitié inviolable entre les paons et les
tigres, et que ces derniers sont très-friands de la
fiente des autres..., mais on dit tant de choses!
Pour moi qui ai vu beaucoup de paons et moins
de tigres, je crois tout simp lement qu 'ils ne vivent
dans les mêmes parages que parce qu'ils y trou-
vent bénéfice, chacun de son côté, et que le tigre
croque le paon chaque fois que l'occasion s'en
présente.

Ce jour-là , à Kédoll , nous eûmes beaucoup de
peine à joindre notre gibier, tant il se dérobait
et filait prestement sous les hautes herbes. Mal-
heureusement pour lui , le commandant n 'était

plus là , quand après s'être longtemps fait battre
parmi les broussailles et les chaumes de riz , toute
la bande prit son vol devant moi avec un tapage
effroyable. Ils étaient peut-être une trentaine ,
dont plusieurs mâles aux queues resplendissantes.
J'en tuai un. C'étai t sur la lisière du bois , et ,
comme d'ordinaire, je m'amusai beaucoup de la
pani que de la troupe , panique où il y avait bien
autant de curiosité que de crainte. — Plusieurs
s'étaient perchés sur les plus grosses branches
des arbres voisins ; d'autres couraient à cent pas
de moi dans les herbes : on eût dit, à voir leurs
longs cous, leurs fines têtes surmontées de l'ai-
grette dorée en forme d'épi , autant de serpents
déroulant leurs anneaux dans la verdure.

Pendant que mon Cambod gien ramassait ma
premièi'e victime , je n 'eus pas de peine à en
choisir une autre à la cime d'un tèque, et je lui
fis l'honneur d'une balle à pointe d'acier. — Et
de deux! c'était assez; mais le chasseur est comme
l'avare, jamais il ne trouve son trésor assez gros.
Puis c'est si beau de voir peloter ce bel oiseau
de douze livres avec ses couleurs de topaze et
d'émeraude ! Je tirai donc sans pitié le premier
qui s'envola des broussailles à l'arrêt de Typ, et
il tomba criblé de plomb. Tout cela s'était passé
en cinq minutes , et presque à la même place. Je
sifflai mes chiens et regagnai tout couvert de
gloire le hameau des Tamarins, où m'attendait le
commandant devant un déjeuner succulent , assai-
sonné d'un vi goureux appétit.



HYGIÈNE TOXICDLOGIQ UE
Huî tres contenant du 'cuivre. — L'ingestion

d'huîtres ou de moules est parfois suivie d'acci-
dents qui ont été attribués à des causes très-di-
verses, et notamment à la présence d'une certaine
quantité de cuivre provenant des coques de vais-
seaux doublés en cuivre, sur lesquelles s'attachent
souvent ces mollusques. Cependant, en 1851, MM.
Chevalier et Duchesne avaient cru pouvoir établir :

1° Que les accidents en question sont parfois
produits par des mollusques qui ne contiennent
pas un atome de cuivre.

2° Que le cuivre que les mollusques peuvent
contenir, n'est jamais en quantité suffisante pour

exercer une action toxique, 137 grammes de chair
d'huître ne leur ayant fourni que 6,9 milligrammes
d'oxyde de cuivre. Ces observateurs concluaient,
avec Edwards , que ces accidents doivent être at-
tribués plutôt à une disposition particulière de
l'estomac qu'à une altération de la substance in-
gérée.

Le dernier mot de la question paraît donc
n'avoir pas encore été prononcé en présence
des opinions contradictoires émises.

La note que M. Cuzent a adressée à l'Académie
des-Sciences de Paris (Compte-rendu du 2 mars)
est-elle de nature à faire cesser toute incertitude ?

Nous ne le pensons pas.
Des huîtres draguées sur un banc de la rivière

de Talmouth et voisin d'une mine de cuivre , ont
occasionné « plusieurs symptômes d'empoisonne-
ment. • Saisies sur le marché de Rochefort , elles
ont été analj _ées par M.Cuzent , lequel a pu isoler
le cuivre de ces mollusques « qui n'en contenaient
que de faibles quantités. »

M. Cuzent annonce un travail plus complet,
dans lequel il établira probablement d'une ma-
nière certaine l'existence d'un empoisonnement , en
indi quant avee précision la quantité de cuivre
contenue dans chaque huître. En attendant ces
détails importants , sans lesquels il est impossible
de se prononcer , nous allons faire connaître les
procédés d'anal} _e employés par l'auteur.

En versant sur la chair de l'huître de l'ammo-
niaque pure, l'on voit se produire la couleur bleu-
foncé qui caractérise le sel de cuivre ammoniacal ,
et l'on peut la suivre jusque dans les vaisseaux
les plus déliés du foie de l'animal.

Si l'on pique une aiguille à coudre_dans les par-
ties vertes de l'huître et que l'on verse ensuite sur
le mollusque du vinai gre pur en quantité suffisante
pour l'immerger, il ne faut pas une minute pour
que la partie de l'aiguille implantée dans l'huître
se recouvre d'un enduit rouge de cuivre métal-
lique. Ces procédés sont à la portée de tout le
monde, et il est prudent d'y avoir recours lorsque
les huîtres sont suspectes , c'est-à-dire lorsque leur
teinte vert-bleuâtre naturelle est remplacée par
une couleur vert-clair, et que l'on voit suinter des
lobes du manteau de l'animal une matière vis-
queuse ressemblant à un précipité de vert-de-gris.

Il est bon qu'on sache, d'ailleurs, que les huîtres
peuvent contenir non-seulement du cuivre naturel,
comme dit Bouchardat , mais encore un cuivre in-
dustriel, car si d'honnêtes fabr icants transforment
les crevettes grises en crevettes rouges au moyen
d'un sel de plomb ou de mercure , il en est d'autres,
non moins honnêtes, qui transforment les huîtres
ordinaires en huîtres vertes , à l'aide d'un sel de
cuivre. Avis aux amateurs d'huîtres vertes.

V L'anecdote suivante, empruntée à M. de Lamartine , est
aussi courte que charmante :

« Un voyageur arabe traversait sur un magnifi que cheval
un lieu désert ; un homme couché sur le bord de la route»
montre une blessure et implore secours. Le voyageur descend
et s'agenouille devant le blessé; mais celui-ci se relève aussi*
tôt, s'élance sur le beau coursier et va disparaître au galop.
Le voyageur stu p éfait sent qu'il faut renoncer désormais â sa
monture ; mais l'homme est encore à portée de sa voix , et il
lui crie : « Je t'en supplie , ne dis jamais à personne comment
tu m'as dérobé mon cheval ; tu dégoûterais les autres hommes
de faire le bien. »

était une bouillie de débris sans nom , que les
planches de la toiture et des boutiques, suintaient
une humidité verdâtre et nauséabonde, que des
enfants et des femmes en guenilles étaient vau-
trés dans tous les coins , et qu'il s'exhalait de
tout cela une odeur fétide et insupportable que
temp érait heureusement pour nous la fumée acre
et épaisse des lampes éclairées à l'huile de ricin !

Qu'on juge avec quel plaisir nous avons re-
trouvé l'air pur , le ciel bleu , et tout le confor-
table de nos appartements du Tsing-Kong-Fou !

Dans une seconde excursion entreprise un autre
soir , nous nous dirigeâmes vers la partie de la
ville consacrée aux monuments rel igieux , et en
particulier le long de l'avenue du Centre , qui se
trouve bordée de chaque côté par les enceintes
des temples du Ciel et de l'Agriculture, le premier
à gauche , le second à droite. Je n'eus pas besoin
d'en faire le tour pour en gagner les portes ; les
fosses qui touchent à l'enceinte sont comblés dans
certains endroits par le sable de Mongolie qu'y
amoncellent les vents d'ouest, et mon cheval était
habitué à franchir, en sautant , le mur dont la crête
dépassait de quelques pieds à peine le niveau du
sol exhaussé.

Je me trouvai bientôt dans le parc du temple
du Ciel , où il est défendu à quiconque de s'intro-
duire, mais où le prince Kong avait bien voulu
nous autoriser à diriger nos promenades.

Il y a quelque chose de saisissan t et de profon-
dément triste à la fois dans cette vaste solitude,
dans cette absence de tout bruit et de tout mou-
vement , qui succède subitement au tumulte de la
ville.

Ce sont de grandes avenues droites dallées en
pierre , bordées de chaque côté de balcons de
marbre , et entourées de futaies magnifi ques d'ar-
bres deux fois séculaires. Ces arbres sont dispo-
sés en vastes carrés coupés régulièrement par les
avenues, qui sont toutes de même largeur et amé-
nagées sur le même modèle. Sous ces futaies, com-
posées en grande partie d'arbres verts , aucun
buisson , aucune fleur , aucune herbe même ne peut
pousser. Le sol est couvert d'une couche épaisse
de feuilles effilées et jaunies, dont se sont dépouil-
lés les cèdres et les pins; on n'entend rien que le
battement cadencé du pic noir qui frappe sur les
vieux troncs, et le gémissement du vent qui souffle
dans les clairières.

Le temple du Ciel est rond , surmonté de deux
toits qui ont l'air de deux vastes chapeaux chi-
nois. C'est la forme la plus usitée dans la con-
struction des temples, mais cet édifice est d'une
dimension inusitée : il a au moins cinq cents mè-
tres de circonférence! Les tuiles des toits vernis-
sées en bleu azur sont placées de manière à faire
saillie les unes au-dessus des autres comme les
écailles d'un lézard ; une mousse épaisse et noirâtre
couvre en partie la surface du toit supérieur,
l'autre est moins dégradée. L'intervalle des deux
toits est construit avec des carreaux de faïence
d'un bleu plus clair , ornés de peintures aux vives
couleurs; quatre écussons en bois verni et sculpté,
formant un rieh e ornement et sur lesquels sont
inscrits des caractères dorés et le dragon impé-

rial, sont placés aux quatre points cardinaux en
face des grands escaliers. La partie intérieure de
l'édifice se compose de châssis en bois vernis,
veiné et d'un ton de rouge laque admirable, dans
lequel sont enchâssés des panneaux en émail d'un
bleu très-foncé parsemé d'étoiles d'or. Au-dessus,
et sous le second toit ,- on retrouve le même enca-
drement de faïences d'un bleu pâle avec des pein-
tures encore plus riches. Une masse de cuivre
doré , ayant la forme d'un immense plumet , cou-
ronne l'édifice.

On ne remarque aucune scul pture à l'extérieur
du temple , mais l'œil est surpris de l'élégance
avec laquelle sont nuancés les différents tons de
ces couleurs éclatantes, qui produisent un ensem-
ble harmonieux , et dont on ne peut bien rendre
compte par une description orale. On peut dire de
cet édifice, comme de certains tableaux : le dessin
manque , mais la couleur en est charmante.

L'intérieur , dans lequel on pénètre par quatre
portes très-hautes et à deux battants, a été entiè-
rement dévasté. On y remarque des statues de
dieux d'une dimension gigantesque ; les larves
d'insectes qui vivent dans le bois ont rongé l'in-
térieur de ces divinités périssables , et , pour peu
qu'on les touch e brusquement , elles tombent en
poussière.

La partie des toits , qui surplombe en saillie,
est recouverte d'une toile métallique, pour empê-
cher, à ce que m'a assuré un gardien , les hiron-
delles d'y nicher. Il doit y avoir bien longtemps,
à en juger par l'état de dégradation des autres
parties de l'édifice , que ces soins méticuleux ont
été pris dans un but de conservation.

La forme du temp le du Ciel est peu gracieuse,
lourde et écrasée , mais la haute terrasse sur la-
quelle il est placé et qui double presque sa hau-
teur , les nombreux balcons de marbre qui l'en-
tourent , les quatre magnifi ques escaliers qui y
conduisent , lui donnen t un aspect imposant et
grandiose. J'ai compté trente-deux marches aux
escaliers construits en marbre, ou plutôt en pierres
d'albâtre; une rampe en pente douce couverte de
sculptures les sépare en deux parties ; un vaste
brûle-parfums en bronze est placé sur un piédes-
tal au pied de chacun d'eux. L'architecture des
balcons est très-gracieuse; il y en a trois rangs
superposés; ils supportent des pilastres peu éle-
vés, carrés par le bout , sur lesquels sont sculptées
des têtes d'animaux. (A suivre.)


