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SANCTION OFFICIELLE 
Le Premier livre de lecture contient 153 morceaux (aujourd'hui plus 

de 220), parmi lesquels plusieurs poésies. Ces fragments, d'abord de 
peu d'étendue et rédigés très simplement, puis plus longs et d'une 
forme moins enfantine, sont tirés d'auteurs qui se sont voués à l'édu
cation de la jeunesse, et autant que possible d'auteurs nationaux. 

Nous devons savoir gré à M. Jeanneret d'avoir entrepris ce travail 
qui a dû l'astreindre à bien des recherches ; il est beaucoup plus 
facile de trouver les éléments d'un livre de lecture pour le degré 
supérieur de l'école, que pour le degré inférieur. Les ouvrages de 
M. C.-W. Jeanneret préparent l'enfant à des lectures plus soutenues 
par une gradation suffisante. Louis FAVBE, professeur. 

(Rapport à la Commission d'Etat pour l'Instruction publique.) 

L E T T R E S A L ' A U T E U R 
Neuchâtel, 12 juin 1871. 

J'ai l 'honneur de vous informer quo dans sa séance du 10 courant, 
la Commission d'Etat de l'Instruction publique a accordé son appro
bation à votre Premier livre de lecture, manuel des 6m" primaires. 

Le Directeur de l'Instruction publique, NÛMA DROZ. 
Neuchâtel, 27 janvier 1873. 

.... J'ai parcouru avec plaisir la troisième édition de votre Premier 
livre de lecture. Le prompt écoulement de vos deux premières éditions 
prouve l'utilité de ce petit manuel. Je ne puis que vous encourager 
à persister dans la voie des améliorations et des adjonctions heu
reuses que vous ne vous lassez pas de suivre... 

Le Directeur de l'Instruction publique, 
NUMA DROZ. 

Neuchâtel, 27 août 1878. 
.... C'est avec plaisir que je donne l'approbation du Département 

de l'Instruction à la cinquième édition de votre Premier livre de lecture 
et je vous autorise à mentionner celte approbation au verso du titre 
de l'ouvrage... 

Le Chef du Département de l'Instruction publique, 
D r A.-L. ROULET. 

.... Le Département de l'Instruction publique maintient l'appro
bation accordée antérieurement au Premier livre de lecture de M. C.-W. 
Jeanneret. 

Neuchâtel, 3 septembre 1880. Le Chef du Déparlement, 
D r A.-L. ROULET. 

.... Le Département de l'Instruction publique et des Cultes du canton 
de Vaud autorise l'emploi du présent manuel dans les écoles du canton. 

T oiiannnn I Î5juin 1879. Le Chef du Département, 
Lausanne j 6 s o p l e m D r e 1880. ( g j g n é j 'BOICEAU. 

Ce « PREMIER LIVRE • figure parmi les ouvrages obligatoires du 
Programme général adopté, le 24 février 1882, par le Conseil d'Etat du 
canton de Neuchâtel. 

« Le Département de l'Instruction publique maintient l'autorisation 
accordée jusqu'ici pour l'emploi du Premier Jivre de lecture. » 

Neuchâtel, 2 octobre 1888. Le 1" Secrétaire, E D . ROUOEMONT. 
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PRÉFACE 

La série de nos cinq manuels de lecture forme une gra
dation méthodiquement préparée. 

Aux PREMIERS EXERCICES, qui groupent, en les résumant, 
les difficultés phonétiques du SYLLABAIRE, succèdent les 
SECONDS EXERCICES, ouvrage plus complet où l'élève, initié 
déjà au mécanisme de la lecture, retrouve dans des instruc
tions morales, dans des leçons de choses en lecture cou
rante, l'application des préceptes exposés précédemment. 

Vient ensuite le PREMIER LIVRE DE LECTURE du degré 
moyen des écoles primaires de la Suisse romande, soit le 
présent volume qui développe dans un style simple, mais 
déjà moins enfantin les notions acquises sur la famille et 
les premiers devoirs, sur les objets usuels, l'histoire natu
relle, l'industrie, le coin natal et notre pays romand. 

Dans le volume PATRIE, destiné à la seconde année du 
degré moyen, nous reprenons, dans des lectures plus litté
raires et toujours plus développées, ces mêmes notions 
primordiales sur Dieu, la famille, la patrie, base indispen
sable de toute société morale et de toute éducation sérieuse. 

Il va de soi que nous n'avons à nous occuper ici que du 
Premier livre de lecture correspondant à la première année 
du degré moyen de nos écoles romandes. 

La nouvelle édition de cet ouvrage renferme comme les 
précédentes des Exercices de récapitulation et des Exercices 
de lecture courante. 

Pour chacune de ces parties, nous avons établi quatre 
subdivisions : 

I. La famille et les premiers devoirn. 
fi. L'Ecole et les premières connaissances. 

III. La campagne et les saisons. 
IV. La ville et l'industrie. 
A la fin de l'ouvrage se trouvent, à titre d'APPENDICE, et 

comme cinquième partie, quelques fables, des anecdotes, 
des descriptions de curiosités diverses ou des études pitto
resques sur nos cantons romands. Il ne nous était pas 
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possible de grouper méthodiquement ces derniers mor
ceaux dans les autres parties qui sont avant tout réservées 
aux exercices gradués de lecture. 

Plusieurs morceaux sont suivis d'un questionnaire. On en 
comprendra l'utilité, si l'on estime qu'il faut non seulement 
apprendre a lire à l'enfant, mais lui faire comprendre ce 
qu'il lit. 

A notre avis, le maître doit profiter de toutes les occa
sions qui se présentent pour développer le cœur et l'intelli
gence de ses élèves, pour leur faire comprendre les joies de 
la famille, les bienfaits de l'instruction et l'amour de la 
patrie; aucune branche d'enseignement ne s'y prête mieux 
que la lecture, et c'est pourquoi nous lui conseillons de 
faire du livre de lecture un manuel pratique. Qu'il s'y 
prenne, pour la plupart des morceaux, suivant le modèle 
donné plus bas dans cette préface même et comme nous 
l'indiquons pour quelques-uns (voir N°s 5, 38, 43, 64, 
68, 72, 77, 82, 85, 107, 117, 131, 134, 139 et 182), et ses 
élèves acquerront avec plaisir tout ce qu'il est important 
de connaître à leur âge. 

A notre Premier livre de lecture correspond, par les 
matières, un petit vocabulaire qui contient avec des exer
cices élémentaires de français, des leçons dites de choses. 
Les mots s'y trouvent classés à la fois par familles étymo
logiques et par synonymes, de manière à faciliter le grou
pement des idées. Nous renvoyons les maîtres et les parents 
à cet ouvrage qui a également reçu la sanction officielle de 
la Commission d'Etat de l'Instruction publique. 

L'auteur a cherché, en illustrant ce volume, à rendre 
toujours moins imparfaite son œuvre pédagogique, et si les 
modifications qu'il y a apportées tournent au profit des 
études, il sera bien récompensé des soins qu'il a mis à son 
travail. — Il recevra avec un vif plaisir les observations 
qui auront pour but de perfectionner ce manuel. 

27 mars 1883. — 7 mai 1885. — 31 octobre 1888. — 
15 novembre 1890. 

C.-W. J. 

Afin de compléter cette préface, nous nous permettons 
d'indiquer ici, une fois pour toutes, le parti que le maître 
ou les parents peuvent tirer, pour l'enseignement, d'un 
morceau de lecture. Nous prenons un des plus simples 
du recueil, le numéro 5, qui, le premier, est suivi d'un 



questionnaire et d'une vignette Ce canevas, quoique très 
imparfait, pourra servir cependant de modèle pour des 
exercices analogues ; on variera les sujets d'après le contenu 
des morceaux. Il suffira parfois, suivant les circonstances, 
d'adresser quelques simples questions. Nous groupons sous 
trois chefs principaux, ces recommandations générales : 

I. La Lecture proprement dite. 
II. Les Exercices de langage et de grammaire. 

III. La Culture morale. 

NOTES ET QUESTIONS 
s'appliquant au n" 5 et pouvant servir de modèlepour les 

autres morceaux de ce recueil. 

I. Lecture. — Il faut avec les 
élèves, nou seulement beaucoup 
lire, mais bien lire dès que les en
fants lisent couramment: soignons 
donc la prononciation, l'intona
tion et les autres qualités. Après 
une première lecture d'un mor
ceau) recherchous les mots sail
lants d'une phrase pour les faire 
ressortir, les accentuer dans une 
seconde ou une troisième lecture 
du même morceau. Il importe, 
pour éviter la monotonie, d'ap
prendre à nuancer le débit de la 
lecture; on y parvient en distin
guant les mots dits de valeur, en 
variant leur intonation suivant le 
sujet (v. E. Legouvé, Lecture 
en action). 

Questions. — Quel mot dans la 
première phrase de ce morceau 
vous parait avoir sous ce rapport 
le plus d'importance ? (La mere.) 
— Quel est celui de la seconde 
qui attire le plus votre attention? 
{eWepeigne}. C'est donc ces mots 
qu'il faut un peu accentuer, mais 
sans exagération. Lisons comme 
nous parlons, c'est-à-dire naturel
lement. , 

Quant à la prononciation, lut
tons contre l'accent local, contre 
les défauts qui peuvent rendre la 
lecture traînante, incorrecte, vi
cieuse. Ne laissons pas prononcer 
aux élèves lés mères (avec é fermé), 
faisons dire: lés mères (avec è légè
rement ouvert); ne disons pas pé-
gne (pour peigne), mais pègne (è 
très ouvert,); ne mettons pas, en 
prononçant, l'accent circonflexe 
sur l'a non accentué des mots ter
minés en ade, afe, age, etc., et ne 
lisons pas fade, girafe, sage, mé
nage, etc. L'a de ces mots est tou
jours bref (v. A. Guilbert, Dia
lecte neuchâtelois). 

Questions. — Qu'est-ce qu'un l 
mouillé? Prononcez les mots ville 
et fille, je pile et je pille, etc. Les l 
sont-ils mouillés dans le mille, et 
dans famille, j'habille, il travaille? 
Trouver dans ce morceau les mots 
qui ont des lettres nulles, c'est-à-
dire qui ne se prononcent pas (en
fante, aident, joujou», etc.). 

II. Exercice de langage et 
de grammaire. — Profitons aussi 
de nos lectures pour faire, quand 
le sujet s'y prête, des leçons de 
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choses, des exercices de langage 
et de grammaire. Ces leçons orales 
seront une préparation aux exer
cices de composition. 

Nous commencerons par résu
mer l'ensemble du morceau qu'on 
vient de lire: ce sera pour l'élève 
un premier exercice de langage. 
Nous reprendrons ensuite avec lui 
l'étude rapide de chaque partie. 

Questions. — De quoi est-il parlé 
dans ce morceau? Qu'exprime la 
première phrase ? la seconde ? 
Quelles sont les occupations de la 
famille? du père? etc. (Exiger tou
jours des réponses complètes). 

Quant au français, à la gram
maire, le maître fera une fois cher
cher à l'élève tous les mots qui 
expriment une action (verbes), une 
autre fois tous les noms et les ad
jectifs, etc. Il fera trouver les ho
monymes qui peuvent être connus 
de l'élève — pain: pin, je peins; 
jeune :1e jeune, il jeune; peigne: 
le peigne, je peigne, que tu pei
gnes. Il fera construire des phra
ses sur chacun de ces homony
mes : « ha pain se cuit au four. Ma 
sœur peint les cadrans. ».— • C'est 
avec le peigne fin que l'on peigne 
la chevelure ». Enfin il fera trou
ver des dérivés de mots ou des 
mots de la même famille: enfant: 
enfance, enfantin, enfantillage; — 
peigne : peigner (v.) peiguier (n.) 
peignoir, peigne fin. (Le mot pei-
gnette n'est pas français.) Ou
vrage : ouvragé, ouvrier; œuvre, 
manœuvre, clief-a" œuvre; passer : 
passage, repasser, repassage; cui
sine : cuisinier, cuisiner, etc. 

III. Culture morale. Enfin 
n'oublions pas, tout en dévelop

pant l'intelligence de l'enfant, de 
soigner sou education, de cultiver 
son cœur, ses qualités morales. 
C'est môme à mon avis le point 
principal. A quoi sert le savoir sans 
l'éducation, la science sans le per
fectionnement moral? Sous ce 
rapport, nous estimons aussi que 
chaque lecture peut faire l'objet 
d'une application utile, pourvu 
qu'elle soit simple, originale, pas 
trop sermoneuse et toujours à la 
portée des enfants. A l'occasion du 
numéro 5, par exemple, nous dé
velopperons chez l'enfant le goût 
du travail, l'amour de la famille, 
base de la société. Nous lui ferons 
comprendre que chaque enfant 
doit remplir ses devoirs, travailler 
au bien-être de la famille, aider 
aux plus jeunes, vivre eu bonne 
intelligence avec tous, et contri
buer ainsi par sa bonne conduite 
et sou amabilité à rendre sa fa
mille heureuse et forte. — Racon
ter des anecdotes, citer des faits 
à l'appui : Une petite ûlle qui vient 
malpropre à l'école donne une 
mauvaise opinion d'elle et de sa 
famille; un enfant qui manque 
l'école fait poursuivre en justice 
ses parents et quelquefois les fait 
conduire en prison. — Inspirer 
l'amour du bien, donner l'horreur 
du mal, chercher à rendre l'enfance 
meilleure et plus aimable, tel sera 
le but que nous poursuivrons eu 
troisième lieu dans nos lectures. 
Lorsqu'il le pourra, le maître ré
sumera, dans une sentence, un 
proverbe, quelques beaux vers, 
fa pensée morale d'un morceau, 
comme les suivants, par exemple, 
pour le numéro S : 

i Soyez officieux, complaisants, doux, affables, 
Polis, dlmmeur égale, et vous serez aimables. • 
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PREMIER LIVRE DE LECTURE 
à l'usage des classes primaires de la 1 " année du degré moyen. 

PREMIÈRE PARTIE 

EXERCICES DE RÉCAPITULATION i 

I, La famille et les premiers devoirs, 

i 

La famille se compose du père et de la mère, 
des frères et des sœurs. 

Nous appelons notre père papa, et notre mère 
maman. 

Les enfants disent aussi grand-papa ti grand'-
maman à leur grand-père et à leur grand'mère. 

Nos proches parents sont nos oncles et nos tantes, 
nos cousins et nos cousines. 

1 Voir notre Syllabaire illustré, nos Premiers et nos Seconds 
Exercices pour les leçons préliminaires sur les syllabes et les mots. 



- 8 — 

les beaux-frères et les belles-sœurs, les beaux-
fils et les belles-filles sont aussi des parents. Ils le 
deviennent par alliance. 

Âvfa&â,- M âh-uj. Jzpa •m^t$ /ttœûd? 

a&f i?a<f é/f 4a <fœaf amo? f&e.'/ 

/focate a?j 6?/:Û?2J a' JÛM /z<?è<?œaa^S. 

a^a' aœœtf ^a<^ aétœaa. 

<z%péa#<?aa? 6%f â/MzszfJ a' œœt 
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4 

Le jour vient. L'enfant se lève. 
— Bonjour, chère mère. 
— Bonjour, mon cher enfant. Habille-toi, lave 

tes mains et ton visage. Brosse tes cheveux. 
Le père, la mère et les enfants vont déjeuner. 

L'enfant fait la prière. Il dit : « 0 notre bon Dieu, 
sois toujours avec nous, afin que nous soyons 
toujours heureux. » 

5 

Dès le matin la mère s'occupe du ménage. Elle 
habille et peigne les enfants. 
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Le père se met à l'ouvrage pour gagner le pain 

de sa famille. Chacun travaille. Les grandes sœurs 

aident à la cuisine ; les frères aînés font repasser 

aux plus jeunes les leçons de la classe; ceux-ci 

préparent bientôt leurs sacs et se mettent en route 

pour l'école. Les tout petits enfants restent à la 

maison et s'amusent avec leurs joujoux. 

NOTES ET QUESTIONS 

Lecture. Faire découvrir à 
l'enfant les mots dits de valeur 
pour les faire accentuer (voir la 
préface). Ne pas prononcer la 
mère (e fermé), mais la mitre (é 
légèrement ouvert); pour peigne 
ne pas dire pégne, mais pègne (è 
ouvert.) 

Exercice de langage et de 
français. De quoi est-il parlé 
dans ce morceau? Que fait le 

père ? la mère ? les enfants ? — 
Quels sont les noms ? les adjec
tifs? les verbes? — Trouver les 
homonymes de pain (pin,il peint); 
de peigne (temps des verbes pei
gner, peindre), etc. 

Culture morale. Les enfants 
doivent s'aimer et aimer leurs pa
rents, être polis entre eux et s'en-
tr'aider toujours, afin de rendre 
agréable la vie de famille. 

6 

MUéa afefé'œnf afe œaœ afed sù^faty/J 

afe<? a4am/é<f. 
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e i ^ dz œam^aœwé, d? Aâèœ &a 

dûtam d? datât/, (g M /umz a da/ d? 

•<?' a /a œœœ?zœ<?. 

-S>é dz wdfe, d Ad<? âS d ddf 

/œç, aat maaadm &a aand an du-

tœaa. 

Le jeune enfant peut rendre des services à ses 

parents en soignant ses habits, en se tenant propre, 

en se conduisant bien. Il peut encore se rendre utile 

en faisant les commissions dont on le charge, en 

allant chercher le bois au bûcher, l'eau à la fon

taine, le pain chez le boulanger, la viande chez le 

boucher. 
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8 

<?äf a^aœœaJœ. <£>•&? a ama? œûufékf. 

/t?#z<? at? /êfatJ. J^aatteé a&eâ a' 4a 

•vaœ MÛ4Z<? Mc44aœ<? #4 4a mtwSaaœœ. 

aœœa? /mafo&f. &a# 4am <m &a aa 

fa&Kœwç, Aa# Saa4œ<$ dated /a œMJm<?. 

Jtyt&f A##4œf <?4 4a Â>uf0&<? dm/ 
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9 

Charles est un enfant bien élevé. Il est poli avec 
tout le monde, et il ne se moque jamais de personne. 

Il cherche toutes les occasions de rendre service 
et d'être agréable à ses amis. 

Dans la société, il n'est ni effronté, ni trop timide. 
11 parle peu, et, avant de parler, il réfléchit à ce 
qu'il doit dire. Si l'on n'est pas de son avis, il ne 
soutient pas son opinion avec entêtement. 

II ne ment jamais. 
Lorsqu'il rend visite à quelqu'un, il sonne ou 

frappe doucement à la porte. II salue respectueuse
ment en entrant : il ne se couvre pas; il garde son 
chapeau à la main, jusqu'à ce qu'on l'ait invité à 
le déposer. 

Hue crache jamais sur le plancher, quelle que 
soit la maison où il se trouve. 

Dans la roe il ne marche ni trop vite ni trop 
lentement, et il a soin de ne pas heurter les pas
sants. 

Il salue les vieillards, les personnes respectables, 
toutes celles de sa connaissance, et ses maîtres 
d'école. 
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S'il rencontre un enterrement, il se découvre 
aussitôt et reste tranquille et sérieux. 

A table, il ne gesticule pas avec son couteau et 
sa cuiller; il ne mord pas son pain; il ne le coupe 
pas par morceaux, mais il le rompt. Il ne porte 
jamais la viande à la bouche avec les doigts. 

Quand Charles se trouve embarrassé pour savoir 
comment on mange quelque chose, il regarde d'abord 
comment font les autres. 

(D'après A. GRESSE.) 

10. Les enfants à table. 

Il est midi, la cloche sonne, tout le monde se met 
à table. 

Les enfants font du bruit et parlent très haut. On 
leur dit que les petits enfants doivent être très sages 
à table. 

Emile, le plus jeune, continue à faire du bruit; on 
le gronde : alors il pleure. 

Son papa se lève et le met dans un coin, la tête 
tournée contre le mur. 

Mais Berthe est toute triste. Elle va trouver son 
père et demande pardon pour Emile. 

Les parents pardonnent à Emile, et celui-ci reprend 
sa place à la table. 

Les voilà maintenant tous bien contents. 
(D'après E D . ROCHEROLLES.) 
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IL L'école et les premières connaissances, 
11 

Les écoliers dociles et appliqués sont aimés de 
leurs maîtres. 

Ils obéissent toujours à leur maman quand elle 
les fait étudier. 

Un enfant attentif aux leçons fait plaisir à son 
papa. 

Charles apprend toujours bien ses leçons et obtient 
souvent des récompenses. 

12 

Le matin nous allons à l'école. Nous commençons 
d'abord par faire la prière. 

Le maître nous instruit. 

Fig. 2. L'école. 
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Nous lisons, nous écrivons, nous calculons et nous 
chantons. 

Les écoliers plus avancés dessinent et font de la 
géographie. Les leçons se terminent par la prière du 
soir. Nous quittons l'école pour retourner chez nos 
parents. A la maison nous apprenons des leçons 
pour le lendemain. Nous jouons ensuite avec nos 
petits camarades, et après nous allons dormir. Voilà 
la journée des petits écoliers. 

13 

Léon est un élève déjà instruit pour son âge; il 
sait lire, écrire et un peu calculer. 

Il ne lit jamais que de bons livres, car rieu n'est 
dangereux comme une mauvaise lecture. 

Il tient très proprement ses cahiers et prend 
avec plaisir ses leçons d'arithmétique. 

Cet écolier aura toujours de l'amour pour ses 
parents, du respect pour ses maîtres et de l'affabilité 
pour ses camarades. 

14 

Nous écrivons à l'école des phrases semblables à 
celles-ci : 
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dPffcmt œfS te Àr<?œ afe /éfeema. 

&œfa*~/0a<? aaœ'/fateda&œ <^&œwte/, 

(gûûœte teä at-vä afe Sante cztewzy. 

7%?ûza<0 atmœ aœaœïaafi Jan f£<?te 

J%Mâ 6MûaM<?yamaœf <fa <?a%t#J&te<?. 

tT&ata œJf am fórfora /te a<? fa 

Jsparfastte. 

15 
Après la leçon d'écriture, nous récitons des 

pensées comme les suivantes : 
« Aide-toi, le ciel t'aidera. 
« Adore Dieu, honore tes parents et aime 

tes amis. 
« Sois indulgent envers ton prochain. 
« Fais toujours le bien et ne t'inquiète 

jamais du mal qu'on dit de toi. 
« Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux 

pas qu'on te fasse. » 
16 

Pendant que les uns lisent, les autres cal
culent; les plus jeunes copient des phrases. 
Voici le devoir de ce jour. 
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va? a? aa rf&rzfkä dtt œœ é!//£aœaœz. 

&at 4/aaS osa ûœAat/é dan œœ 4a^ 

œé dût/ Äa<f wtatAattet aal aa&af. 

Sbafala of4 am Aaâj? /a/<? •&<?& 

anvnaJte;- <?&? Aat/aœœ dai /vtoMatJaf 

a&a? jase /Pâté cafarnao;/ <?//<? Atafe 

<fof /ûa/ûaa? a' Jen at?Zi(<? 3/uéaft?. 

<7ska&s • <?af aaxar amtV atméK/f 4a 

AaazéS m d<? ë/MûaszœnS/amatj a&a? 

<fe /ataaa?^ fflt&am. 

<d? afS 4a 4wtaS-&MJé<0m<? 4étâ<g </<? 

fa&matteS <?S a?j aœaar afam&raf JtwS 

<?S %. 
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17 

Bertha était une très sage petite] fille. jElle aimait 
beaucoup ses parents et faisait de bon cœur ce qui 
était agréable à son père et à sa mère. Le matin elle 
se levait toujours de bonne heure , elle se lavait les 
mains et le visage et peignait ses cheveux. Chaque 
matin elle prenait la brosse pour enlever avec soin 
la poussière de ses vêtements. Tous ses effets d'école 
étaient tenus proprement; son ardoise et ses livres 
paraissaient neufs comme s'ils avaient été achetés 
d'hier. C'est pour cela que la maîtresse d'école disait 
toujours aux autres enfants : « Bertha est une petite 
fille bien aimable. Elle sait maintenir sa personne, 
ses habits et ses effets dans la plus grande propreté. » 

(D'après le Berner Lesebuch ) 

18. Les personnes, les animaux 
et les choses. 

H y a dans le monde des personnes, des animaux 
et des choses. 

Les hommes, les femmes, les petits garçons et les 
petites filles sont des personnes. Les jeunes gens et 
les grandes demoiselles sont aussi des personnes. 

Votre papa est une personne. Votre maman est une 
personne. Votre frère est une personne. Votre sœur 
aussi. 

Vous aussi, vous êtes également une personne. 
Les cordonniers, les tailleurs et les couturières sont 
aussi des personnes. 
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Les chiens, les chats, les bœufs, les moutons, les 
oiseaux, les insectes, les poissons ne sont pas des 
personnes, mais des animaux. 

Tout ce qui n'est pas une personne ou un animal, 
est une chose. 

Une maison est une chose. Une chaise, un pupitre, 
un banc sont des choses. 

Vous pourrez maintenant reconnaître facilement si 
l'on parle d'une personne, d'un animal ou d'une chose. 

19. Le corps humain. 

Examinez bien votre corps. On le divise en trois 
parties principales, qui sont la tête, le tronc et les 
membres. 

Les bras et les jambes sont ce qu'on appelle les 
membres. La partie la plus grosse du corps se nomme 
le tronc. 

La tête, les épaules et une partie du tronc forment 
le buste. Les bras se nomment membres supérieurs, 
parce qu'ils sont placés en haut. 

Les jambes et les cuisses sont appelées membres 
inférieurs, parce qu'ils sont placés en bas. 

Le crâne est cette partie de la tête qui renferme 
le cerveau. C'est le derrière et le dessus de la tête. 
La partie de la tête où sont les yeux, le nez, la bou
che, se nomme la face. La face est le devant de la 
tête. 

Votre corps est une espèce de machine merveilleu
sement construite. 

C'est l'habitation de votre âme. 
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20. Au commencement. 

Au commencement, la terre était déserte et vide; 
elle n'avait point d'habitants. 

Les forêts n'avaient point d'oiseaux, les fleuves 
point de poissons. 

Dieu créa d'abord les animaux; il donna au lion 
la force ; au cheval la vitesse, et distribua à chacun 
une arme particulière. 

A la fin il créa l'homme. 
L'homme est le roi de la terre, le maître des ani

maux et l'image de Dieu. 
(D'après EM. OTTO.) 

21. Le ciel. 
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22. La nuit et le jour. 

Le soir est la dernière partie de la journée ou la 
première partie de la nuit. Le soleil se couche ; le 
crépuscule donne encore un peu de clarté, mais il 
précède la nuit ; il fait alors froid et plus sombre. 
Parfois, la lune éclaire la nuit de ses doux rayons et 
des milliers d'étoiles scintillent au ciel. La puissance 
de Dieu nous apparaît alors si grande qu'elle confond 
notre intelligence. 

NOTES ET QUESTIONS 

Crépuscule s.m. Lumière qui 
suit le soleil couchant jusqu'à la 
Duit close. Ce mot signifie lumière 
douteuse. Qu'est-ce que l'aurore? 
(C'est la lumière qui précède le 
lever du soleil: c'est le crépuscule 
du matin.) 

Scintiller (prononcez scintil
lé, Il non mouillés comme dans 
tous les dérivés). Briller, étince-
ler. La scintillation est cette es

pèce de tremblotement qu'on ob
serve dans la lumière des étoiles 
fixes. 

Attirer l'attention de l'élève sur 
les mots jour, journée; clarté, 
lumière; mille, millier; parai-
ire, apparaître, etc. Que nous in
spire la nuit étoilée?— (Durespect, 
de l'admiration pour le Créateur: 
Les cieux racontent la gloire de 
Dieu.) 
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23. Les eaux de notre globe. -

Le globe terrestre est divisé en terre et en eau. 
Les grands amas d'eau prennent différents noms, 

suivant leur étendue. 
On appelle mer ou océan une immense étendue 

d'eau salée qui couvre les deux tiers du globe. 
Les fleuves sont de grands cours d'eau qui vont de 

leur source à la mer; l'endroit où ils s'y jettent 
s'appelle embouchure. 

Deux grands fleuves prennent leur source en Suisse ; 
c'est le Rhin et le Rhône. 

Une rivière est un cours d'eau plus petit, qui se 
jette dans un fleuve. L'endroit où la rivière rejoint le 
fleuve s'appelle confluent. 

Un ruisseau est encore plus petit qu'une rivière. 
Un lac est une étendue d'eau entourée de terre de 

toutes parts. Nous avons beaucoup de lacs en Suisse; 
parmi les plus grands sont ceux de Genève ou 
lac Léman, de Constance et celui de Neuchâtel. 

24. Une leçon sur les animaux. 

Combien le cheval a-t-il de jambes ? dit le maître. 
— Le cheval a quatre jambes. 
— Le bœuf, le chien, le chat, la chèvre, la brebis, 

ont aussi quatre jambes. 
Les animaux qui ont quatre jambes sont des qua-

drupèdes. 
Combien les poules ont-elles de jambes? 
— Les poules n'ont que deux jambes. 
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Les canards, les pigeons, les moineaux, les serins, 
tous les oiseaux, n'ont que deux jambes; mais ils 
ont des ailes, et ils s'en servent pour voler. 

Les animaux qui n'ont que deux jambes sont des 
bipèdes. 

Combien les poissons ont-ils de jambes 1 
— Les poissons n'ont point de jambes. 
— Comment font-ils pour marcher? 
— Les poissons ne marchent pas. Ils nagent dans 

l'eau, comme les poissons volent dans l'air. 
Ils ont pour cela des nageoires. 
Avez-vous vu un ver de terre ? 
Cet animal n'a point de jambes, il n'a point d'ailes, 

il n'a point de nageoires. Il ne marche pas, il ne vole 
pas, il ne nage pas. Il se traîne. Il rampe. 

Le limaçon rampe aussi ; et il emporte avec lui sa 
maison. 

L'huître ne sait pas même ramper. 
Elle reste toute sa vie attachée à l'endroit où elle 

est née, et la mer lui apporte sa nourriture 

25. Les animaux domestiques. 
1 
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Le bœuf et la vache, la brebis, la chèvre et le co
chon sont des animaux domestiques. 

Le bœuf est très fort et traîne de lourds fardeaux. 
La vache nous donne du lait. 
C'est avec le lait qu'on fait le beurre, le fromage. 
La brebis nous fournit la laine. On appelle agneau 

le petit de la brebis. Le bélier a des cornes. 
La chèvre nous donne aussi du lait. Son poil sert à 

faire des étoffes. Le chevreau est le petit de la chèvre. 
La brebis et la chèvre bêlent. 
On n'élève les cochons que pour les tuer. Ils nous 

fournissent du lard, du jambon, de la saucisse. 

Fi. 3. — Les cochons. 
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Voici maintenant deux espèces d'animaux domes
tiques, pour lesquelles il ne faut ni étable, ni écurie : 

Ce sont les chiens et les chats. Le chien est un 
bel animal, vif, fort et intelligent. 

Le chien a un grand attachement pour son maître. 
Il lui obéit, il le suit en tout lieu ; il le défend, 

quand on l'attaque ; il est heureux de ses caresses. 
Le chat ne ressemble guère au chien pour le ca

ractère. 
Il a l'air quelquefois de s'attacher à vous; mais ne 

vous y fiez pas ; sa patte de velours est armée de 
griffes, et plus d'un enfant, sans s'en douter, les a 
senties tout à coup sur ses mains ou à sa figure. 

Les chats ne sont dans les maisons que pour les 
débarrasser des souris. 

Le chien jappe, aboie ; le chat miaule. 

Fig. 4. — Les chais.' 
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DI, La campagne et les saisons, 

26. Le bruit des champs. 

Comme tout est calme à la campagne. 
Ecoutez cependant, prêtez l'oreille et vous enten

drez le doux murmure du ruisseau. 
Vous entendrez le bêlement lointain du troupeau 

qui paît sur la colline. 
Vous entendrez le gazouillement d'une quantité de 

petits oiseaux. 
Quel chant vif et agréable ! 
Les oiseaux voltigent de branche en branche au

tour du nid où reposent leurs petits. 
{Nouvelle bibliothèque élémentaire.) 

27. Première promenade. 

Oh ! quel beau jour ! les rayons du soleil sont plus 
chauds; le ciel est bleu, il n'y a plus de nuages. 
Allons nous promener dans les champs. L'aubépine 
est en fleur. Marchons le long de la haie du verger 
pour respirer son parfum. 

Voilà des jonquilles, des roses, du jasmin et du lilas. 
Nous avons de quoi faire un joli bouquet. 
Quelle douce odeur ! 
Ho ! ho ! venez donc voir, maman, un nid d'oiseau 

dans ce buisson. Il y a deux, trois, quatre petits. 
Pauvres petits, ils n'ont pas encore de plumes. Vous 
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voyez, ils ouvrent leurs becs comme si nous leur 
apportions à manger. 

Allons-nous-«n, la mère a peur de nous. 
(Nouvelle bibliothèque élémentaire.) 

28. Le printemps. 

Les beaux jours succèdent aux jours froids et hu
mides. Le soleil n'est plus obscurci par d'épais brouil
lards. La neige ne tombe plus, il pleut, et le soleil 
luit. Les oiseaux chantent. Les arbres sont presque 
tous fleuris. Les fleurs naissent en foule dans les 
jardins. Les jolis papillons voltigent sur les fleurs. 

L'hirondelle est revenue. Elle vient nous annoncer 
que le printemps est de retour, elle cherche le toit 
où, l'année dernière, elle avait bâti son nid et élevé 
sa famille. 

Le jardinier retourne la terre avec la pelle afin de 
préparer un terrain favorable à la culture de ses 
plantes. 

Fig. 3. — Le jardinier. 
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29. Les fenaisons. 

Vous voyez tous ces paysans là-bas dans la prairie? 
Approchons-nous et examinons un peu ce qu'ils 

font. 
Quel est ce bruit? 
C'est le faucheur qui aiguise sa faucille. 
Il va couper le foin. 
N'avancez pas trop près. La faucille vous ferait 

tomber les jambes, comme elle fait tomber les tiges 
de ces fleurs jaunes, qui sont là parmi le foin. 

Les jeunes filles prennent leurs fourches et leurs 
râteaux; elles étendent l'herbe sur la terre. L'herbe 
sèche bientôt : c'est du foin. 

On tourne et l'on retourne le foin pour qu'il sèche 
mieux. Quand il est bien sec, on le met en tas, puis 
on le charge sur un grand chariot pour le transpor
ter à la grange. 

(Nouvelle bibliothèque élémentaire.) 

30. Les moissons. 

Le soleil est toujours plus chaud. Il a fait mûrir 
le blé. Voyez, il est jaune comme de l'or. La moisson 
sera bonne. 

Mon ami, prenez un épi dans vos mains ; n'ayez 
pas peur, les barbes ne vous piqueront pas. Chaque 
épi renferme beaucoup de grains. 
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Les moissonneurs vont venir. Ils coupent le blé et 
en font de grandes gerbes. Une petite fille suit les 
moissonneurs. C'est une glaneuse. Elle cherche à 
terre les épis échappés au râteau des moisson
neuses. 

Un peu plus tard, on battra le blé pour en faire 
sortir le grain. Le grain quittera l'épi. La paille ser
vira de litière aux vaches et aux chevaux. 

(D'après A. GRESRE.) 

3 1 . L'été. 
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32. Les vendanges. 

Il n'y a plus de fleurs dans le jardin, plus de fruits 
dans le verger. 

En juin, on a cueilli les cerises ; en juillet, on a 
secoué les pruniers ; au mois d'août, on a récolté 
les pommes et les poires ; déjà en septembre, si le 
temps est beau, on abattra les noix. 

Mais voyez sur la colline. 
Où vont ces hommes et ces femmes avec leurs 

paniers? 
Ils vont cueillir les raisins. C'est ce qu'on appelle 

vendanger. 
On met dans un grand vase, appelé yerle, les 

grappes qu'ils ont cueillies. On foule d'abord ces 
grappes avec le pilon, puis on transporte les gerles au 
pressoir. Ici l'on pressure la vendange pour avoir du 
moût; il est reçu dans des tonneaux, il fermente et 
devient du vin ; le vin se met en bouteilles et se 
conserve longtemps. 
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Aux vendanges, on met de côté quelques belles 
grappes de raisin, on les suspend dans un endroit 
sec ; les enfants sont fort aises de les retrouver pen
dant l'hiver. Le raisin ainsi conservé est souvent la 
seule nourriture qui fasse plaisir aux malades. 

33. L'hiver. 

Je vois les feuilles sèches tomber. L'été n'est 
plus. La neige, le vent, la pluie nous annoncent l'hi
ver. Je me sens tout saisi de froid ; je cours me ré
fugier près du foyer. On est heureux d'avoir épargné 
quelques bûches de bois. Nous avons de bonnes pro
visions pour cet hiver et de chauds vêtements. Com
bien je dois être reconnaissant de mon sort ! Oh ! 
oui, je veux remercier Dieu ! Je penserai combien il 
y a de pauvres gens qui n'ont pas comme moi, tout 
ce qu'il leur faut ; j'épargnerai sur ce que l'on me 
donnera pour soulager quelque malheureux enfant 
qui se plaindrait d'avoir faim et froid. 

(X. MARMIER.) 

Fig. 6. — L'hiver. 
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IV. La yille et l'industrie, 

34. Des villes et des artisans. 

Les agriculteurs habitent la campagne et les gens 
de métiers habitent ordinairement la ville. 

Il y a des villes où l'on ne trouve que des maga
sins d'échange, des bazars pour les marchandises : 
ce sont des villes commerçantes ; il y en a d'autres 
où l'on ne rencontre guère que des manufactures, 
des fabriques et d'autres grands établissements où 
se construisent des instruments de toutes sortes : ce 
sont des villes industrielles. 

Mais le plus souvent les villes sont à la fois com
merçantes et industrielles. On dit qu'elles sont agri
coles lorsque les habitants s'occupent surtout d'agri
culture, comme dans quelques villes suisses. 

Il y a dans une ville beaucoup de maisons, de 
beaux édifices, des temples, plusieurs rues et des 
places publiques. On trouve aussi des jardins avec 
de belles promenades, des parcs avec des allées 
ombragées. Quelques villes ont des murs d'enceinte 
avec des portes, des tours, des forts et des fossés. 

Les habitants des villes sont des commerçants, 
des banquiers, des ouvriers. Ils vendent dans leurs 
comptoirs, ils travaillent dans leurs ateliers. 

3 
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On trouve à la ville un plus grand nombre d'ar
tisans qu'à la campagne. Les uns sont occupés à 
nous procurer la nourriture et les autres, les vête
ments. Il y en a qui construisent nos habitations et 
d'autres qui les embellissent. Quelques-uns prépa
rent les objets de première nécessité, comme les 
boulangers et les maçons ; d'autres ne font que des 
objets de luxe comme les orfèvres et les bijoutiers. 

35. Quelques métiers. 

Passons en revue quelques métiers : 
Le boulanger fait le pain, le pâtissier vend des 

gâteaux et du dessert. Le boucher tue le bétail et 
vend la viande. L'épicier vend des épices, du sucre, 
du café, du thé, delà cannelle, des macaronis et 
beaucoup d'autres choses qui servent à l'usage jour
nalier de la cuisine. 

Le tisserand tisse la toile. Le marchand vend des 
étoffes. La couturière fait les chemises ; la tailleuse, 
des jupes et des robes; le tailleur coud des panta
lons, des gilets et des jaquettes. 

Le maçon bâtit la maison, le charpentier rabote 
les planches et fait les boiseries de nos chambres. 
Le cloutier fait les clous ; le serrurier, les serrures. 
C'est le menuisier, l'ébéniste et le tapissier qui font 
nos meubles et embellissent l'intérieur de nos habi
tations. 
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se . Utilité du fer. 

Le fer est très dur. Il n'est pas poli et luisant 
comme l'or; mais je ne sais ce que nous ferions sans 
lui, car il nous fournit une infinité d'instruments 
nécessaires. Allez demander au cuisinier comment il 
ferait rôtir sa viande sans broche. Eh bien ! qu'a-t-il 
répondu ? Il a dit qu'il ne le pourrait pas. La broche 
est faite avec du fer, ainsi que les chenets, les pin
cettes et la pelle. Demandez aux laboureurs s'ils 
peuvent labourer sans soc à leur charrue ; ils vous 
répondront qu'ils ne le peuvent pas. Le soc de la 
charrue est fait avec du fer. 

Le fer fond-il dans le feu ? Mettez-y la pincette et 
essayez. Eh bien ! est-elle fondue ? Non, mais elle 
devient rouge et molle ; elle ploierait. 

Mais je vais vous dire ceci, mes amis : le fer ton
drait dans un très grand feu, et s'il y restait long
temps. Allons dans la boutique d'un forgeron. 

Fig. 7. — Le maréchal. 
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Que fait-il là ? Il a une forge ; il souffle le feu avec 
une grande paire de soufflets, pour faire rougir le 
fer. Maintenant le fer est chaud; le maréchal le 
prend avec ses pincettes et le met sur l'enclume ; 
maintenant il bat le fer avec un marteau. Oh ! que 
son travail est pénible. 

Les étincelles volent tout autour de lui. Jolies et 
brillantes étincelles ! Que fait le maréchal ? Il fait des 
clous et des fers pour les chevaux, et beaucoup 
d'autres choses. 

L'acier est fait de fer. L'acier est brillant, très dur. 
Les couteaux et les ciseaux sont faits d'acier. 

(D'après Mme BARBAULD.) 

37. Le forgeron. 

Le forgeron allume 
Un feu brillant et clair ; 
Pour le battre à l'enclume, 
Il fait rougir le fer ; 
Il fait jaillir des gerbes 
D'étincelles superbes, 
Qui vont l'enveloppant, 

Et son marteau fait en frappant : 
Pan ! pan ! Pan ! pan ! 

(Amélie PERRONNET.) 

38. Encore une leçon sur les métiers. 

Vous avez de très belles bottines, mon enfant ; qui 
vous les a faites ? 

— C'est un homme. 
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— Vous voulez dire un cordonnier. 
— Je ne sais pas. 
— Comment ! vous ignorez que l'homme qui vend 

ou fait des chaussures se nomme cordonnier ? Alors 
nous allons aujourd'hui nous occuper des états ou 
professions, c'est très utile à connaître. 

Le cordonnier fait des bottes, des bottines, des 
brodequins et des souliers. 

Le boulanger fait le pain. Pain blanc, pain bis, 
pain au lait, pain au beurre, petit pain, pain viennois. 

Le pâtissier fait la pâtisserie ; il vend de la galette, 
des gâteaux, des meringues, du nougat. Il vend aussi 
des pâtés. 

Le boucher fournit la viande : du bœuf, du mou
ton, du veau. Sans lui, nous ne pourrions manger 
ces bonnes côtelettes dont le jus vient à la bouche 
rien qu'en en parlant. 

Le charcutier vend du porc, |,des saucisses, du 
boudin, du jambon et de la graisse. 

Le tailleur fait les habits des hommes : les gilets, 
les pantalons, les redingotes, les paletots et les par
dessus. 

Les couturières et les lingères font les vêtements 
de femmes. Les lingères repassent aussi le linge, 
comme les chemises, les serviettes, les rideaux, les 
mouchoirs, les manches, les cols, les guimpes et les 
taies d'oreiller. 

Les corsetières font les corsets. 
Les modistes font les chapeaux des dames. Elles. 
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vendent aussi des fleurs artificielles, de la dentelle 
et des rubans. 

Mais qui est-ce qui fait les bonbons? 
— Ce sont les confiseurs, répondez-vous tous à la 

fois. Vous les connaissez, car vous achetez chez eux 
des pralines, des dragées, des croquets, des tablettes 
de chocolat, des bâtons de sucre d'orge et toute 
espèce de pastilles. Toutes ces choses gâtent l'esto
mac et les dents; mangez-en le moins possible, mes 
enfants, et surtout vous, petites filles, qui aimez 
beaucoup trop les bonbons. 

(D'après C. JURANVILLE.) 

39. Le cuir et la peau. 

Le cuir n'est autre chose que la peau des ani
maux, principalement du bœuf, du veau, du cheval, 
de la chèvre et du mouton. Il faut beaucoup de tra
vail pour changer cette peau en cuir comme celui 
de vos souliers. 

La première opération consiste à enlever les poils. 
Pour faciliter ce travail, on place les peaux dans une 
grande cuve remplie d'eau et dans laquelle on met 
de la chaux. Plus tard on enlève les poils en raclant 
avec un couteau. 

Ce travail très long est fait à plusieurs reprises ; 
on achève de nettoyer les peaux dans une eau cou
rante et on a soin d'ôter les chairs et les graisses 
qui peuvent encore être restées. 

Il s'agit maintenant de tanner les peaux ; pour 



— 39 — 
cela, on les met dans des fosses où il y a environ 
deux pieds d'écorce de chêne réduite en poudre pal
le moulin à tan. On étend un cuir sur cette poudre, 
on sème un pouce de nouveau tan; puis vient un 
cuir, puis du tan et ainsi de suite. On presse le tout 
très fortement au moyen de planches surchargées 
de pierres. L'eau arrive là-dessus de manière que le 
tan soit humide pendant toute une année. 

De là, les cuirs passent entre les mains du cor-
royeur, qui rendra les peaux plus souples et plus 
lisses, et parfaitement préparées pour les selliers, 
les cordonniers et d'autres ouvriers. 

Le cuir de cheval est employé pour les harnais ; 
la peau de mouton sert à couvrir les livres ; c'est 
avec celle de bouc ou de chèvre que l'on fabrique 
le maroquin, et avec celle de l'àne ou du mulet que 
l'on fait le chagrin qui s'emploie pour couvrir les 
boîtes et les étuis. 

QUESTIONNAIRE 

Qu'est-ce que le cuir? — Comment le prépare-t-on ? — 
Qu'est-ce que tanner les peaux? — Que fait le corroyeur? 
— A quoi emploie-t-on le cuir de cheval ? — la peau de 
mouton ? — celle de chèvre ? — d'âne ? etc. — Qu'est-ce 
que le tan ? — un tanneur ? — une tannerie ? — En quoi 
consiste l'opération du tannage? 

40. Le feutre. 

Peaux de lapins ! peaux de lapins ! voilà le mar
chand de peaux de lapins qui passe. 
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Auguste lui fait signe, l'appelle et lui vend pour 
vingt centimes la peau du lapin qu'on a mangé la 
veille. 

Que faire avec une peau de lapin ? 
Vous ne savez donc pas comment on fabrique vos 

chapeaux ? 
Le chapelier tond les poils du lapin et les lave ; 

puis il les entremêle et les presse si fort qu'ils finis
sent par former une étoffe solide comme le feutre. 

Il ne reste plus qu'à donner à cette étoffe la forme 
du chapeau. 

Peaux de lapins ! peaux de lapins ! 
(G. JOST et V. HUMBERT.) 

41 . Le papier. 

Que peut-on bien faire avec les sales chiffons ra
massés par le chiffonnier ? 

Avec ces sales chiffons, mes enfants, on fabrique 
ce beau papier, blanc comme la neige, sur lequel 
vous apprenez à écrire. 

On commence d'abord par les lessiver dans de 
grandes cuves. 

Puis, avec des machines construites pour cet usage, 
on les déchire, jusqu'à ce qu'ils ne forment plus 
qu'une purée, qu'une pâte : c'est l'effilochage. 

Cette pâte est ensuite étendue en couches aussi 
minces que les feuilles d'une fleur ; et, quand elle est 
sèche, on a des feuilles de papier. 

Vingt-cinq feuilles forment une main. Vingt mains 
forment une rame. 
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Autrefois, on fabriquait une sorte de papier très 

cher avec les fibres d'une plante nommée papyrus. 
C'est même de ce mot papyrus que nous vient le 
mot papier. Le papyrus croît en Egypte ; il ressemble 
un peu au roseau de nos étangs. 

( D ' a p r è s G. J O S T e t V. H U M B E R T . ) 

42. Les chemins de fer. 

Une locomotive traînant ses wagons vient de passer 
à toute vapeur sur la voie ferrée. 

C'est une machine mue par la vapeur d'eau. A 
toute heure du jour et de la nuit, des trains sillon
nent toutes les parties de notre pays. Les uns trans
portent des marchandises en si grand nombre et si 
lourdes que des milliers de chevaux auraient peine 
à les traîner sur les routes ordinaires ; un seul méca
nicien sur sa machine suffit à les conduire. 

D'autres trains, lancés à toute vapeur, emportent 
les voyageurs à travers l'espace. Hommes, femmes, 
enfants, sont paisiblement assis sur les sièges du 
wagon et le train vole sans s'arrêter, à travers les 
plaines, sur les fleuves, par dessus les marais, dans 
le flanc des coteaux et même sous les montagnes. 

La partie importante du chemin de fer, c'est la voie. 
Il faut qu'elle soit aussi droite et aussi plane que 
possible. S'il s'agit de traverser des rivières, des val
lons ou des coteaux élevés, alors des travaux d'art 
sont nécessaires: on construit des ponts, des viaducs; 
on perce des tunnels, c'est-à-dire des souterrains 
sous les montagnes. 
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Quand la voie est tracée, construite et aplanie, on 
y pose les rails. Ce mot, tiré de l'anglais, veut dire 
barre ou bande. Les rails sont, en effet, des barres 
de fer ou d'acier fondu de 5 à 6 mètres de longueur, 
posées bout à bout sur deux rangs parallèles. Ils sont 
fixés sur des traverses de bois enfoncées elles-mêmes 
dans le ballast de la voie. Le ballast est cette couche 
de gravier et de gros sable qui recouvre la ligne. Si 
celle-ci est bien construite, la locomotive peut y 
cheminer à toute vitesse sans danger pour les voya
geurs. 

(L'écolier français.) (D'après CAUMONT.) 

Fig. 7. — La locomotive. 

NOTES ET QUESTIONS 

Viaduc. Sorte de pout cous- Expliquer les mots : vapeur, 
truit au-dessus d'un cours d'eau lancer à toute vapeur; — tunnel, 
ou d'un vallon, pour le passage — rail, — ballast, etc. 
d'un chemin de 1er. Qu'est-ce qu'une locomotive? 
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SECONDE PARTIE 

I, La famille et les premiers devoirs, 

1. A mes jeunes amis. 

Enfants, voici la suite de votre Premier livre. 
Il vous parlera de vos parents, de vos devoirs, de 

l'école, et vous y trouverez de belles histoires que 
vous aimerez à relire. Plus tard, lorsque vous saurez 
bien lire et comprendre d'autres livres plus difficiles, 
vous aurez beaucoup de plaisir à étudier; mais il 
faut travailler avec courage pendant vos premières 
années ; il faut suivre toujours les conseils de votre 
père, de votre mère. L'enfant sage, appliqué et 
obéissant, est toujours heureux : il fait plaisir à ses 
maîtres, il contribue au bonheur de ses parents, de 
ses frères et sœurs et de ses condisciples; les 
animaux mêmes sont pour lui des amis. 

Fig. 8. — Le chien et l'enfant. 
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Oui, enfants, soyez sages, sages à l'école, sages 
surtout à l'égard de vos parents, et rappelez-vous 
que la sagesse pour vous est l'accomplissement de 
tous vos devoirs. Dieu donne la sagesse à ceux qui 
la lui demandent, nous est-il dit dans sa Parole. 
Demandez-la-lui, chers enfants. 

(C.-W. J.) 

2. Tendresse d'une mère pour 
les siens. 

Que tu es bonne, mère chérie ! Nuit et jour tu 
prends soin de moi, de mes petits frères, de nous 
tous. Quand la petite sœur pleure, tu la consoles, 
tu te penches sur son berceau, tu la couvres de 
baisers, tu l'apaises par tes doux chants. Quand elle 
est malade, lu la veilles ; aucune peine ne te coûte 
pour la soulager. Bonne maman, douce maman, je 
veux t'aimer chaque jour davantage : je veux m'ef-
forcer de te plaire, de t'obéir, de te rendre heureuse. 
Pour cela, je veux prier Dieu de changer mon cœur 
et de me faire marcher dans le sentier de la sagesse. 

(Mon joli premier livre.) 

3. La mère du petit enfant. 

L'état de l'enfant serait bien triste s'il n'avait pas 
une mère pour venir à son secours. C'est elle qui 
lui apprend à marcher, à se conduire, à parler. 

Tout s'empresse à être utile à l'enfant, la famille 
et la société viennent au secours du zèle maternel 
et témoignent à l'enfant le plus grand intérêt. 
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Mais avant que l'école lui ait ouvert son ensei

gnement, la mère a commencé l'instruction de son 
enfant ; elle s'est faite "son premier précepteur, elle 
a fait couler les sentiments les plus purs dans le 
cœur de son jeune nourrisson. 

Rien ne peut égaler, dans cette noble mission, la 
patience et la bonté d'une mère. 

Dès que l'enfant est capable de recevoir quelque 
instruction, ses parents l'envoient à l'école ; ils ne 
négligent rien pour l'instruire et lui inspirer de pieux 
sentiments. L'enfant qui oublierait les enseignements 
de sa mère serait bien à plaindre. 

(L. BORNET.) 

QUESTIONNAIRE. 

Qui prend soin de l'enfant depuis le premier jour de sa 
naissance? — Que fait la mère pour son enfant? — Qui 
témoigne aussi de l'intérêt à l'enfance? — Où envoie-t-on 
l'enfant pour qu'il s'instruise ? Quels sentiments lui ins-
pire-t-on ? 

Faire observer à l'élève l'orthographe des mots ensei
gnement, précepteur, nourrisson, lui en expliquer le sens 
et lui en faire trouver les synonymes. 

4. L'enfance bien aimée. 
Laissez venir à moi les petits enfants. 

Mes bons petits enfants, on vous aime ; n'en dou
tez jamais. Que cette douce assurance réjouisse votre 
cœur; qu'elle l'ouvre à nos conseils et à nos leçons. 

Dieu vous aime. Celui qui vous a créés vous con
serve, vous fait croître, vous protège, vous appelle 
au bonheur et à la vertu. 

C'est surtout par sa bonté que Dieu se fait con-
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naître. Comme il soutient ce qui est grand, il s'oc
cupe avec sollicitude de ce qui est faible et petit; il 
n'oublie pas le petit oiseau encore sans plume, qui 
vit à l'ombre d'un buisson; le père et la mère savent 
par instinct le protéger, le nourrir. 

Fig. 9. — Le nid. 

Dieu donne à chaque créature ce dont elle a be
soin. Il vous a donné l'affection de votre père, de 
votre mère, de tous ceux qui vous entourent. Cette 
affection est un précieux trésor pour votre enfance ; 
elle est la source de votre bonheur à venir. 

(L. BORNET.) 

5. Les bâtons de vieillesse. 

Une pauvre femme passait 
Un jour, au milieu d'un village ; 
Et comme elle était d'un grand âge, 
Sur un gros bâton s'appuyait. 
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Près de là jouaient des enfants 
Que trop souvent malice inspire. 
L'un d'eux, pour rire à ses dépens, 
A la pauvre femme vint dire : 

« Vous ne tomberez pas, oui-dà ! 
« Quel beau bâton pour la vieillesse : 
« J'en voudrais un de cette espèce : 
« Où prend-on de ces bâtons-là ? » 

— On ne les prend pas à plaisir, 
Lui dit la vieille sans colère ; 
Fasse le ciel que votre mère 
N'ait pas un jour à s'en servir. 

Moi, je comptais sur un meilleur, 
Ajoute en pleurs la pauvre femme ; 
J'avais un fils, une bonne âme : 
C'était l'appui cher à mon cœur. 

Mais c'est la guerre : on me l'a pris. 
Reviendra-t-il ? qui peut le dire ? 
J'attends toujours et n'ai depuis 
Que ce bâton qui vous fait rire. 

— Pauvre mère ! consolez-vous ; 
Jetez cette branche importune, 
Reprit l'enfant, et sans rancune, 
Allons! appuyez-vous sur nous. 

Chacun de nous veut devenir 
Un jour le soutien de sa mère : 
Ah! laissez-nous vous secourir 
Jusques à la fin de la guerre, 

(C.L DEL ANGE.) 
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6. Les soins d'une mère. 

Un autre pourra vous vanter 
Son amour fidèle et sincère ; 
Moi, je me borne à raconter 
Les doux soins de ma tendre mère. 

Aux soins qu'exige son enfant, 
Maman se livre tout entière ; 
Non, rien n'est plus intéressant 
Que les soins de ma tendre mère. 

Enfants, pour combler tous vos vœux, 
Souvent que ne faut-il pas faire ? 
Il ne me faut, pour être heureux, 
A moi, que les soins de ma mère. 

Que, chez un autre, des bienfaits 
S'efface la trace légère, 
Pour moi je n'oublierai jamais 
Les doux soins de ma tendre mère. 

On me voit sans cesse penser 
A tous les moyens de lui plaire ; 
Mais peut-on trop récompenser 
Les doux soins d'une tendre mère 9 

Zèle ardent, dévouement entier, 
Reconnaissance, amour sincère, 
C'est ainsi que je veux payer 
Les doux soins de ma tendre mère. 
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7. Pourquoi j'aime ma mère. 

Pourquoi j'aime ma mère? Parce qu'elle m'a porté 
tout petit dans ses bras; parce qu'elle a veillé de 
longues nuits auprès de mon berceau ; parce que 
ses baisers ont séché mes larmes. Ma mère !... ce 
nom est doux ! c'est le premier mot balbutié par 
mes lèvres. Ma mère!... vous me demandez pourquoi 
je l'aime; n'est-ce pas le bon Dieu qui me l'a donnée? 
Ma mère!... c'est mon ange gardien, elle a guidé mes 
premiers pas, lorsque je n'étais encore qu'une frêle 
petite créature et que je pouvais à peine me soutenir; 
elle m'a endormi sur ses genoux quand je souffrais, 
et ses douces chansons ont calmé mes souffrances. 
J'aime ma mère, parce que je lui dois tout, parce que 
ses caresses font mon bonheur, parce qu'elle veille 
sans cesse sur moi pour me protéger. Sans une mère 
auprès de soi, je ne comprends pas la vie, et je vou
drais mourir, si je n'avais plus la mienne. 

(LE PETIT.) 

8. Les sept petits enfants. 

Un matin de bonne heure, lorsque l'aurore com
mençait à paraître, un bon père de famille se leva 
avec sa femme, et tous deux remercièrent le Ciel 
du nouveau jour qu'il leur donnait et du repos qu'ils 
avaient puisé dans leur sommeil. 

Et comme la lueur du matin éclairait leur demeure, 
sept petits enfants encore couchés dormaient d'un 
sommeil paisible. 

En les regardant ainsi l'un à côté de l'autre, la 
mère dit: Les voilà bien les sept, hélas! nous aurons 

4 
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beaucoup de peine à les nourrir. Et elle soupira, leur 
mère ; car c'était dans le pays un temps de cherté ! 

Mais le père lui répondit en souriant: Vois, comme 
ils reposent et comme ils dorment tous ; ils ont les 
joues rouges, et à la clarté de l'aurore qui se répand 
sur eux, ils paraissent encore plus beaux; on dirait 
voir sept petites roses..., cela ne prouve-t-il pas que 
celui qui fait naître le matin et qui envoie le sommeil 
demeure toujours fidèle à ses créatures. 

Là-dessus ils sortirent de la chambre, et à la porte 
étaient quatorze souliers, une paire pour chaque en
fant. Et la mère, en songeant qu'il en fallait tant, se 
mit à pleurer. 

Mais son mari lui dit: Pourquoi pleures-tu? nos 
enfants n'ont-ils pas des pieds robustes et agiles, et 
alors devons-nous être tourmentés du soin de leur 
donner une chaussure; et comme ces pauvres petits 
ont confiance en nous, comment n'aurionsTnous pas 
confiance en Dieu? Regarde, voilà le soleil qui re
vient ; eh bien ! allons, comme le soleil, recommencer 
avec un front joyeux notre lâche de chaque jour. 

Et après avoir ainsi parlé, ils se mirent à l'œuvre, 
et Dieu bénit leur travail, de telle sorte qu'ils eurent 
assez pour eux et leurs enfants; car la foi élève le 
cœur et l'amour soutient le courage. 

(D'après KRUMMACHER, trad, par X. MARMIER.) 

9. L'enfant mort. 
La petite Aline et sa mère allèrent un jour chez 

une pauvre femme dont le petit enfant était mort. 
La pauvre femme ne pouvait pleurer, tant elle souf
frait. Elle regardait son enfant d'un œil sec et fié
vreux. C'était son premier-né ; il n'y en avait pas 
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d'autres autour d'elle pour la consoler, la distraire, 
et la relever de son morne désespoir. 

La mère d'Aline resta un moment embarrassée 
devant cette grande douleur. Elle voulut parler, mais 
la mère affligée ne parut pas l'entendre. Comment 
s'y prendre pour consoler ce cœur qui repoussait 
toute consolation ? 

Pendant qu'elle cherchait et qu'elle essayait sans 
succès, Aline s'approcha tout doucement et regarda 
avec pitié le petit enfant endormi ; il était si paisible 
et si beau qu'elle crut qu'il allait s'éveiller et sou
rire. Mais le silence et le regard de la malheureuse 
mère firent bien comprendre à la petite fille que ce 
n'était pas là un sommeil ordinaire. Aline se pencha 
vers lui pour le baiser, et lorsqu'elle se releva une 
larme était tombée sur le front de marbre du nou-
neau-né. 

A cette vue, le cœur de la pauvre femme se fon
dit ; elle éclata en sanglots et pleura longtemps en 
serrant contre son visage le petit visage glacé de son 
enfant. 

Ensuite elle put écouter ce que la mère d'Aline 
venait lui dire de la part de celui qui a prononcé ces 
mots : « Laissez venir à moi les petits enfants. » Comme 
la mère d'Aline avait aussi perdu un enfant, elle 
savait combien on répand de larmes en les rendant à 
Dieu ; ses paroles firent du bien à la pauvre femme. 

Ce fut Aline qui, le lendemain matin, apporta le 
premier bouquet de roses blanches pour entourer le 
petit enfant dans son cercueil. 

Elle voulut les arranger elle-même, et sans le 
savoir, elle remplit un ministère d'amour auprès d'un 
cœur affligé. 

(Mme DE PRESSENSÉ.) 
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10. Conseils à un enfant. 

Ah ! bien loin de la voie 
Où marche le pécheur, 
Chemine où Dieu t'envoie ; 
Enfant, garde ta joie ! 
Lis, garde ta blancheur ! 

Sois humble ! que t'importe 
Le riche et le puissant ! 
Un souffle les emporte. 
La force la.plus forte 
C'est un cœur innocent ! 

Bien souvent Dieu repousse 
Du pied les hautes tours ; 
Mais dans le nid de mousse, 
Où chante une voix douce, 
Il regarde toujours. 

(VICTOR HUGO.) 

11 . Après le jeu. 

Tu as bien joué et te voilà las, mon enfant. Qu'as-
tu fait de cette journée? Tous les êtres ont accompli 
leur destinée : les oiseaux se taisent ; l'abeille ne 
murmure plus ; le soleil glisse en se perdant à la 
cime de l'arbre, au sommet du clocher ; les feuilles 
épaisses cachent les nids qu'elles abritent ; voici le 
crépuscule. Enfant, comment as-tu passé ta journée ? 
Que vas-tu dire à ta mère quand tu reviendras au
près d'elle ? Ce que ta petite voix lui avait promis ce 
matin, l'as-tu exécuté ? As-tu prié Dieu ? As-tu 
pardonné ? Ton camarade a-t-il reçu de toi d'affec-
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vera, la soirée du grand jour : tu seras las encore, 
maiij non d'avoir trop joué ! ton corps pliera, tes 
yeux se fermeront comme aujourd'hui. Dieu veuille 
qu'alors ton front soit pur comme maintenant. 

Quel compte auras-tu à rendre de ta jsurnée à la 
soirée de tes jours ? 

(Magasin pittoresque.) 

12. De la civilité. 

LE PÈRE. Approchez, Elisa, Auguste, Emilie, et 
toi aussi, petit Prosper ; causons un peu ensemble 
comme des amis. Dis-moi, Auguste, sais-tu ce que 
c'est que la civilité ? 

AUGUSTE. Mon papa, vous me l'avez dit bien sou
vent, mais je ne sais pas assez bien m'expliquer 
pour vous répéter, comme il faut, ce que vous nous 
avez appris sur cela ; soyez assez bon pour nous le 
dire encore, je tâcherai cet!e fois de le bien retenir. 

LE PÈRE. La Civilité est en général la manière 
d'agir et de converser avec les: autres hommes ; elle 
apprend ce que l'on se doit à soi-même et les égards 
que l'on doit à chacun. 

ELISA. Je croyais que pour être civil il suffisait 
de saluer poliment les personnes de sa connaissance, 
de leur souhaiter le bonjour et de remercier quand 
on reçoit quelque chose. 

LE PÈRE. La civilité s'étend beaucoup plus loin, 
ma chère petite ; elle consiste à ne rien faire contre 
la bienséance, qui est la convenance des paroles et 
des actions avec les temps, les lieux et les person
nes. La civilité est d'une grande utilité dans le com-
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merce de la vie. Elle inspire la douceur, maintient 
l'ordre et rend les liaisons plus faciles et plus agréa
bles; elle corrige les vices qui viennent d'un esprit 
dur ; elle exclut toute apparence de grossièreté. 
Dis-moi, Emilie, de quelle manière tu commences ta 
journée. 

EMILIE. Lorsque je m'éveille, je fais ma prière, 
pour donner mon cœur à Dieu. Je me lève sans me 
le faire dire deux fois et je m'habille. 

LE PÈRE. TU ne fais donc pas la paresseuse ? C'est 
très bien. Un enfant qui se lève tout de suite et gaî-
ment, fait espérer qu'il remplira ses devoirs de bonne 
grâce et même avec plaisir. Et toi, Prosper, que fais-
tu lorsque tu es habillé ? 

PROSPER. Après avoir demandé à Dieu de me con
server mes chers parents et de me faire la grâce 
d'être toujours sage, je me lave tous les matins la 
figure, la bouche et les mains. 

LE PÈRE. La propreté entretient la santé : quand 
on ne se lave point la bouche, on finit par sentir 
mauvais, les dents se gâtent, on les perd de bonne 
heure et l'estomac en souffre. Mais poursuivons. 
Elisa, qui est déjà grande, va nous dire comment il 
faut qu'un enfant se comporte à table, soit chez ses 
parents, soit ailleurs. 

ELISA. Avant de se mettre à table, un enfant doit 
avoir soin de se laver les mains. Pour être â table 
convenablement, il ne faut être ni trop près, ni trop 
loin et ne point s'asseoir de côté. On range auprès 
de son assiette son couvert, son pain, son gobelet, de 
manière à ne point incommoder ses voisins, on a 
soin de ne pas écarter les bras et on évite de faire 
sauter de la sauce â droite et à gauche, comme le 
petit Prosper. 
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PROSPER. Je ne ie ferai plus. J'ai été puni pour cela 
et je sais aussi bien me conduire à table que ma 
sœur. Je ne souffle plus sur ma soupe pour la re
froidir ; cela n'est pas poli. Papa m'a fait observer 
qu'on devait la remuer doucement avec la cuiller. 

LE PÈRE. C'est vrai, mon ami. Un enfant ne doit 
jamais non plus tendre son assiette pour être servi 
avant les autres ; on le prendrait pour un impoli et 
un gourmand. Il est aussi très incivil de choisir ce 
qu'il y a de meilleur quand on vous présente un 
plat. Je connais un petit garçon qui croit tout sa
voir et à qui il reste mille choses à apprendre sur les 
règles de la civilité. Il jette par terre des os, des 
pelures, au lieu de les mettre sur le bord de son 
assiette. 

AUGUSTE. C'est mon petit frère Prosper qui crache 
aussi dans sa main les noyaux et les pépins, au lieu 
de les prendre dans sa bouche avec ses doigts. 
Lorsqu'il a les lèvres grasses, il ne prend pas la 
peine de les essuyer avec sa serviette, et boit, au 
risque de salir son verre et même ayant la bouche 
pleine. 

LE PÈRE. Il ne faut pas toujours taquiner votre 
petit frère. Vous ne faisiez pas mieux à son âge et, 
d'ailleurs, comme il fait chaque jour des progrès, 
j'espère qu'il se conduira si bien qu'à l'avenir je 
n'aurai plus aucun reproche à lui faire. 

(Abécédaire de la civilité.) 

13. Les deux chanteurs. 
(CHARITÉ) 

Une pauvre femme infirme chantait dans les rues 
pour gagner sa vie. Mais sa voix faible et cassée 
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ne pouvait réussir à attirer sur elle l'attention des 
passants. Chacun passait sans la voir ou sans l'en
tendre. 

Deux jeunes gens s'approchent de la pauvre vieille 
et s'entretiennent avec elle à voix basse. Elle leur fit 
sans doute un récit bien touchant, car lorsqu'elle eût 
achevé, ils essuyèrent quelques larmes qui coulaient 
de leurs yeux. 

Le plus jeune serra la main de la malheureuse et, 
s'adressant à son compagnon, il lui dit quelques 
mots dans une langue étrangère. Aussitôt les deux 
amis se mettent à chanter d'une voix si forte et si 
belle, que la foule se rassemble autour d'eux. 

On s'étonne, on s'interroge, et chacun se deman
dait le sujet de cette scène, lorsqu'un des chanteurs, 
prenant son chapeau, fit le tour du cercle en deman
dant quelque aumône pour la pauvre infortunée. On 
comprit alors l'action charitable de ces deux hommes 
et chacun s'empressa de déposer son offrande dans 
le chapeau. 

14. La petite fille abandonnée. 

(COMPASSION) 

Une petite fille de sept ans, nommée Eugénie 
Perrault, revenait un soir de l'école et retournait 
chez ses parents. Elle vit sortir d'une vieille habita
tion une autre petite fille de son âge, d'une figure 
fort douce, qui grelottait de froid et qui était toute 
mouillée d'une pluie du mois de mars, que vous 
appelez giboulée. Cette autre petite fille se nommait 
Louisa. 

— J'ai bien faim, dit-elle à Eugénie ; pourriez-vous 
me donner un morceau de pain, Mademoiselle ? 
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— Certainement ! (Et Eugénie lui donna le reste 

de son goûter.) Comment ôtes-vous toute seule ? lui 
demanda Eugénie. 

— J'attends mon père ; il m'a dit qu'il viendrait 
me reprendre, mais voilà deux heures qu'il n'a pas 
reparu... Je n'ai plus de mère : elle est morte il y a 
un an, et nous sommes sept enfants !... 

— Et bien, venez avec moi, lui dit Eugénie en la 
prenant par dessous le bras ; j'ai une bonne maman 
qui vous donnera à manger et qui vous couchera, et 
vous serez ma petite sœur. 

Elle emmena Louisa avec elle et la présenta à sa 
grand'maman, vieille femme pleine d'amour pour 
Dieu et ses semblables. 

— Bonne maman, lui dit-elle, voilà une pauvre 
petite fille abandonnée par son père ; tu la garderas 
auprès de toi et tu en prendras soin, n'est-ce pas ? 
Tu sais que Dieu nous dit dans sa Parole de donner 
notre pain à celui qui a faim et de couvrir celui qui 
est nu. 

La pauvre petite Louisa fut donc habillée et nourrie 
et devint l'enfant de la maison, quoique le père 
d'Eugénie ne fut qu'un simple ouvrier, de ceux qu'on 
appelle fondeurs en caractères. Une riche dame, à 
qui l'on raconta cette histoire, envoya aussitôt à ces 
pauvres gens des provisions et de l'argent, pensant 
qu'ils en avaient besoin. 

Aprenez, mes chers enfants, que malgré sa 
pauvreté un ouvrier peut encore soulager d'autres 
plus pauvres que lui ; et Dieu, qui aime les bonnes 
actions faites en son nom, bénit toujours celui qui 
les fait. 

(Livre des petits enfants ) 
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15. Devoirs de l'enfant envers les animaux. 
Dieu défend à l'homme d'abuser de son pouvoir 

sur les animaux pour les tourmenter et les rendre 
malheureux. 11 s'oppose à ce qu'on les surcharge de 
travail, à ce qu'on les frappe injustement, à ce qu'on 
les prive de la vie sans nécessité. L'homme, maître 
de toutes les créatures, doit protéger les ani
maux contre l'abus de la force, contre la tyrannie 
de l'arbitraire et se conformer à ce principe sublime : 
« Dieu défend les droits du faible, Dieu console 
l'affligé. » 

L'enfant bien né ne se fait pas un jeu des tour
ments des animaux. Il ne les prive point d'une vie 
qu'il est hors de son pouvoir de leur rendre. S'il le 
peut, et toutes les fois qu'il en trouve l'occasion, il 
leur fait du bien, il les caresse, il leur donne à manger 
et leur prouve de l'affection. 

Fig. 10. — L'âne et l'enfant. 

L'enfant généreux incite ses émules ' à suivre en
vers les animaux la même règle de conduite qu'il 

1 II incite ses émules, c'est-à-dire il engage ses condisciples à bien 
faire, à protéger les plus faibles, à ne jamais tourmenter les animaux. 
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s'est tracée lui-même à l'égard des petits et des 
faibles ; il exige qu'on les protège au lieu de les 
tourmenter. 

L'enfant qui peut voir couler le sang des animaux 
avec jouissance n'est pas éloigné de répandre celui 
de son semblable. 

16. L'enfant dénicheur. 
Un marmot vint un jour apporter tout joyeux 

Un nid de fauvette à sa mère, 
Jamais il ne fut plus heureux ! 
Bonheur si grand ne dure guère ; 
Le même soir, un jeune chat 
Fit son souper de la nichée. 

L'enfant pleura, cria, fit tel sabbat, 
Qu'on aurait dit une dent arrachée. 

Et la mère de dire alors : 
« Pourquoi ces. pleurs, cette colère, 
De quel côté sont donc les torts? 

Le chat, mon fils, n'a fait que ce qu'il t'a vu faire. 
Tu fus bien plus cruel à l'égard des parents 

De ces oiseaux innocents ; 
Juge de leur douleur amère 
Par la peine que tu ressens. 

Les maux que nous causons doivent être les nôtres. 
Mon fils, quand tu voudras jouir, 
Fais ensorte que ton plaisir 
Ne soit pas le tourment des autres. » 

(VlTALIS.) 

17. Jeux cruels. 

Un instituteur disait un jour à ses élèves qu'en 
Espagne et en Italie il y a de curieux divertisse
ments :,ce sont des combats d'ours enchaînés que 



— 60 — 

l'ont fait attaquer par des chiens, ou des courses 
de taureaux excités par des matadors1. Dans ces 
récits animés, il peignait à son auditoire attentif 
les circonstances douloureuses de ces sanglants 
spectacles et la joie féroce du public admis à les 
contempler. 

— Est-il possible, dit un des écoliers, qu'il y ait 
en Europe des pays où se trouvent encore des 
hommes si cruels ! 

— Combien nous sommes heureux, dit un autre, 
que ces jeux inhumains ne soient point en usage 
chez nous. 

— Oui, nous devons en effet nous estimer heu
reux, reprit le maître, et bénir la sagesse de notre 
gouvernement qui les a défendus. 

— Est-ce que ces passe-temps odieux ont existé 
autrefois dans notre patrie ? demanda un troisième 
élève. 

— Il n'y a pas encore bien longtemps, répondit 
le maître, qu'on s'y plaisait à voir des combats de 
coqs, des tirs à l'oie, et d'autres jeux qui n'étaient 
pas moins barbares que les courses de taureaux et 
les chasses à l'ours. 

Après qu'il leur eut conté la manière dont avaient 
lieu ces jeux révoltants, le maître recommanda à 
ses élèves de se rappeler ses enseignements et d'ê
tre toujours bon envers les animaux. Tous les en
fants se réjouirent d'apprendre que ces divertisse
ments fussent abolis dans leur patrie, et ils promi
rent d'une voix unanime de ne jamais tourmenter 
les animaux. Ces bons écoliers tinrent parole. Ils 
ne furent pas seulement humains pour les bêtes, 

1 Le Matador est celui qui, eu Espague, dans les combats de tau
reaux est chargé de mettre l'animal à mori. 
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ils devinrent doux, polis, affectueux pour les hom
mes, leurs frères. Et l'instituteur eut à se féliciter 
des fruits que portaient ses leçons. 

Celui qui s'habitue à voir coicler le sang, 
Ne peut longtemps avoir un cœur pur, innocent. 

(D'après L.-A. BOURGUIN.) 

18. La fumée et la flamme. 
(VANITÉ) 

La Fumée à la Flamme, adressait ce discours : 
« Ma mère, par quelle aventure, 

Tenant l'être de vous, suis-je toujours obscure, 
Tandis que vous brillez toujours? » 
— Cette aventure n'est pas neuve, 
Ma fille, et vous êtes la preuve, 
Lui dit la Flamme, qu'ici-bas, 

On ne brille en effet que de son propre lustre. 
Aux enfants, il ne suffit pas 
D'être sorti d'un père illustre. 

19. Le poète Sadi. 
(MODESTIE) 

Lorsque j'étais jeune, racontait Sadi, l'illustre 
poète persan, je lisais un soir l'Alcoran * au milieu 
de ma famille. Mes frères s'endormirent et je dis à 
mon père : « Regarde-les, ils dorment et moi je 
prie. » Mon père m'embrassa tendrement et me dit : 
« 0 mon cher Sadi, il vaudrait mieux que tu dor
misses aussi que d'être aussi vain de ce que tu 
fais. » 

1 Livre sacré des Musulmans, composé par Mahomet. 
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20. Les défauts d'Henriette. 
(COQUETTERIE) 

Henriette a deux vilains défauts, elle est coquette 
et vaniteuse. 

Quand elle marche dans la rue, elle lève la tête, 
se tourne ridiculement le corps, fait la roue comme 
un paon et a la sottise de croire que tout le monde 
s'occupe d'elle et l'admire. 

Il y a quelques jours, en se promenant avec sa 
mère, elle entendit une bonne grosse paysanne qui, 
en passant près d'elle, dit à demi-voix : « Oh ! qu'elle 
est jolie! » 

Henriette se retourne aussitôt vers sa mère et 
lui dit avec un certain orgueil : « Cette femme 
trouve que je suis jolie ! » 

« Non pas, non pas, réplique la naïve paysanne, 
qui avait entendu la phrase de la petite fille, faut 
pas vous tromper, ma petite mam'zelle, j'ai dit que vo
tre robe était jolie, ç\ n'est pas la même chose. 
Quant à votre figure, elle ressemble à celle de tou
tes les petites filles. 

Henriette, confuse, n'osa plus lever les yeux tout 
le temps de la promenade. 

Et depuis ce jour, elle a compris que lorsqu'on 
dit devant un enfant : « Ah! qu'il est joli! ah! 
qu'elle est belle ! s on veut peut-être parler tout 
simplement de sou bonnet ou de sa robe. En effet, 
il en est presque toujours ainsi. D'ailleurs, si vous 
avez une belle plume sur votre chapeau, je com
prends que le coq ou l'autruche qui vous l'ont four
nie puissent être fiers; mais pour vous, il n'y a 
vraiment pas de quoi. Quel mérite avez-vous ? 

(D'après G. JURANVILLE.) 
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21. La vitre brisée. 

(AMOUR-PROPRE) 

Un jour Marc jouait avec ses camarades dans la 
rue du village ; ils jetaient des pierres, et celle de 
Marc brisa une vitre dans une chaumière voisine. 

Une vieille femme en sortit tenant un manche à 
balai, elle pourchassa les enfants, en les menaçant 
et en leur disant des injures. Les garçons lui cou
raient après en riant comme des fous : ils étaient 
toujours en guerre avec cette femme; ils la tour
mentaient souvent et elle les détestait. Ce qui est 
triste à dire, c'est que Marc n'éprouva aucun regret 
d'avoir cassé la vitre. 

Cependant, son père eut connaissance de cette 
espièglerie et prit la chose tout autrement 

— Marc, dit-il, il faut que tu ailles demander par
don à Madame Grondant du tort que tu lui as fait, 
et que tu en payes le dommage. 

— Oh ! papa, dit Marc en rougissant. 
— Eh bien ! qu'as-tu à dire, n'est-ce pas juste ? 
— Je payerai la vitre, papa, mais... mais... 

faut-il que je demande pardon ? J'aime mieux que 
vous me mettiez en pénitence ; fouettez-moi plutôt. 

— Il faut faire ce que je dis, reprit le père sévè
rement. 

Le petit garçon quitta son père et vint auprès de 
sa mère. 

— Oh ! maman, je ne veux pas aller demander 
pardon à cette vieille Grondant, je ne peux pas, en 
vérité. Fouettez-moi, enfermez-moi, mais je ne puis 
pas m'abaisser ainsi. 
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Marc pleurait, c'étaient des larmes de colère et 
d'orgueil blessé. 

La bonne mère le laissa pleurer un moment, mais 
elle fut ferme et Marc fit ce que son père exigeait 
de lui : il alla payer la vitre et demander pardon à 
Madame Grondant. Jamais depuis l'enfant ne s'avisa 
de faire de pareilles polissonneries. 

(D'après une traduction de l'anglais.) 

22. Les deux corbeilles. 
(PATIENCE) 

Angélique et Alexandrine étaient deux petites 
paysannes d'un caractère bien différent. 

Angélique était courageuse et toujours gaie. 
Alexandrine était souvent maussade et n'aimait 

pas à se donner la moindre peine. 
Un jour leur mère les ayant envoyées porter cha

cune une corbeille de fruits à la ville voisine, elles la 
placèrent sur leur tête, comme c'était l'usage du pays. 

A peine furent-elles en route qu'Alexandrine se 
mit à pousser de gros soupirs et môme à murmu
rer de la lourdeur du fardeau. 

Angélique, au contraire, cheminait gaîment, chan
tant et riant tour à tour. Alexandrine ne put s'em
pêcher d'en être étonnée et lui dit : « Comment se 
fait-il que tu sois si gaie? ta corbeille est aussi 
lourde que la mienne, et cependant tu ne parais pas 
fatiguée ? » 

« Je vais te dire mon secret, répondit Angélique. 
J'ai mis en partant dans ma corbeille une petite ra
cine qui a la vertu de rendre légers les fardeaux les 
plus lourds, c'est la racine de patience. » 

Alexandrine comprit la leçon et tâcha d'en profiter. 
(Alphabet pittoresque.) 
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23. Le nid de la cheminée. 
(DÉSOBÉISSANCE) 

Il était une fois un nid d'oiseaux sur le haut d'une 
cheminée. 

Dans ce nid il y avait quatre petits œufs. 
Et les petits œufs s'étant ouverts, il en était sorti 

quatre petits oiseaux sans plumes. Mais la mère 
avait des plumes et elle réchauffait les petits oiseaux 
sous ses ailes. 

Et pendant que la mère les réchauffait, le père 
allait leur chercher la nourriture. 

Puis les petits grandirent et il leur poussa des 
plumes. Alors la mère put les quitter pour aller ai
der le père à chercher leur nourriture. 

Mais comme les ailes des petits oiseaux n'étaient 
pas encore assez fortes pour voler, la mère leur dit 
en partant : Cui cui ! cui cui ! Ce qui signifiait : 
« Mes petits enfants, mes petits chéris, ne quittez 
pas la maison, c'est-à-dire ne sortez pas de votre 
nid. » 

ÏÈ Fig. i l . — La maison des oiseaux. 
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Cependant, lorsque la mère fut partie, l'un des 
petits oiseaux ne fut pas obéissant. Il voulut sortir 
du nid : il s'avança jusqu'au bord ! oh ! le petit im
prudent ! il va tomber!.,. Ah! le voilà qui tombe... 
Il est tombé dans la cheminée. 

Et quand le père et la mère revinrent, ils ne trou
vèrent plus que trois oiseaux dans leur nid. 

Et le père et la mère, et les trois petits oiseaux 
eurent tous ensemble bien du chagrin. — La déso
béissance d'un seul enfant fait le malheur de toute 
la famille ! 

(M. PAPE-CARPANTIER.) 

24. Chien et chat. 
(DISCORDE) 

Les enfants qui ont des frères et des sœurs sont 
bien heureux, ils peuvent jouer ensemble et s'a
muser. 

Des frères et des sœurs, ce sont les meilleurs 
camarades et les meilleurs amis que le bon Dieu 
puisse nous donner. 

Rien n'est gentil comme des frères et des sœurs 
qui s'accordent bien ensemble, qui s'aiment, qui ne 
sont pas jaloux. 

Mais rien n'est affreux comme des frères et sœurs 
qui se querellent sans cesse, qui ont mauvais cœur, 
qui se font gronder mutuellement ; ils sont malheu
reux et font le désespoir de leur père et de leur 
mère. 

Ecoutez l'histoire suivante : 
— Veux-tu jouer avec moi ? 
— Non, je ne veux pas, tu m'ennuies. 
— Veux-tu me prêter ta poupée ? 
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— Non, je la garde pour moi. 
— Veux-tu venir au jardin, vilaine méchante? 
— Méchante toi-même. Laisse-moi tranquille, je 

reste ici. 
Qui parle ainsi et qui répond ? vous ne vous en 

douteriez jamais, mon enfant, et j'ai le cœur gros et 
serré de vous l'apprendre. 

Ce sont deux sœurs, hélas ! Marthe et Marie. 
Ces deux petites filles se querellent toujours ; on 

est sûr que quand l'une dit oui, l'autre dit non ; que 
quand la première veut blanc, la seconde veut noir. 

Quelle triste chose ! Aussi, savez-vous ce qui ar
rive? c'est qu'elles ne sont pas aimées ; chaque fois 
qu'elles passent dans la rue, les voisines se disent 
les unes aux autres : 

« Regardez donc ! voici les deux sœurs qui ne 
peuvent vivre ensemble, elles s'accordent entre elles 
comme chien et chat. » 

Quelle honte pour ces deux enfants et que je 
plains leurs parents ! Pour remettre la paix entre elles 
il faut les gronder sans cesse, même les frapper, 
comme on le fait avec les animaux, avec chien et 
chat, par exemple. 

(D'après Mlle G. JURANVILLE.) 

QUESTIONNAIRE 

Quels sont les meilleurs amis que le bon Dieu puisse 
nous donner ? — Que se doivent les frères et les sœurs ? — 
Les enfants qui se querellent sont-ils heureux ? — Pour
quoi pas?— Comment s'appellent les deux sœurs dont il 
est ici question ? — Racontez leur histoire. — Les parents 
d'enfants querelleurs ne sont-ils pas à plaindre? — Qui 
saurait dire pourquoi ces enfants-là causent du chagrin à 
tous ceux qui les connaissent ? — Trouvez les contraires 
des mots : accord, amitié, affable, heureux ; des mots : 
querelleur, grossier, maussade, impoli, etc. 
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25. Minet. 
(VIOLENCE ET DOUCEUR) 

Un chat était entré dans une office où l'on gardait 
les provisions. La maîtresse de la maison le vit et 
s'écria : « Paul, Julie, chassez-moi ce voleur ! s — 
Paul s'élance après le chat ; le chat se sauve, non 
par la porte, mais derrière un tonneau qui le garan
tissait. Paul prend un bâton pour chasser le minet 
qui se fait petit et reste dans un coin. Voyant qu'il 
ne pouvait l'atteindre, l'enfant l'appelle, le chat ne 
répond pas. Paul crie plus fort et le minet tremblant 
reste toujours coi. Comment se confier à un maître 
en colère ? Comment se rendre à des invitations 
faites le bâton à la main ? 

Enfin Julie, voyant l'insuccès de son frère, arrive, 
et de sa douce voix appelle le petit chat, son vieil 
ami : « Minet, minet, cher minet, viens ici, viens ! » 
Minet, reconnaissant la voix de sa jeune maîtresse, 
avance le museau et regarde de tous côtés. Paul 
avait eu soin de se cacher, le chat pris confiance et 
vint s'abriter sous la main qui lui tendait une ca
resse. Le prendre et l'emporter de l'office était alors 
la chose la plus facile. 

— Eh bien, mes enfants, dit la mère, de vos deux 
méthodes, violence ou douceur, laquelle vous paraît 
la meilleure ? 

— Ce n'est pas la mienne, répondit Paul, et j'es
père à l'avenir employer celle de ma sœur. 

(NAPOLÉON ROUSSEL ) 

26. Comme les autres. 
(INDÉPENDANCE) 

Dans une ville voisine, vivait un brave et digne 
homme qui avait un fils unique. Un jour que le père 
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était occupé dans sa bibliothèque, Jacques s'y pré
cipita, le visage animé, remuant les pieds et les 
mains ; son agitation annonçait quelque importante 
communication. 

— Qu'y a-t-il, Jacques? lui dit son père amicale
ment. — J'ai besoin de quelque chose... — Voyons, 
de quoi as-tu besoin ? — J'ai besoin d'un chien, mon 
père ! — Tu as besoin d'un chien ! s'écria le père 
étonné, et que veux-tu faire d'un chien ? — Je ne le 
sais pas bien, reprit Jacques en tournant ses pou
ces, mais j'ai besoin d'un chien. — Dis ce que tu 
veux faire d'un chien et je te le donnerai ; mais je 
ne puis t'en donner un sans connaître quel est ton 
projet. — Tous les autres ont un chien ; je suis le 
seul qui n'en aie pas, s'écria Jacques avec indigna-
gnation ; Louis, Robert, Jean, Edouard, tous ont des 
chiens , tous les autres ont des chiens, pourquoi 
n'en aurais-je pas un ? 

On ne pouvait résister à une si bonne raison, et 
Jacques eut un chien. 

Une semaine ne s'écoula pas sans que Jacques 
eût été mordu par son chien, qu'il voulait corriger. 
La semaine suivante, il lui fallut payer (de sa po
che) trois francs à un agent de police qui avait saisi 
le chien errant dans les rues après dix heures du 
soir. Quelques jours après, Jacques reçut une belle 
lettre avec le timbre du gouvernement, il en fut fier : 
c'était un avis du percepteur des contributions pour 
qu'il eût à payer la taxe sur les chiens. Enfin, une 
jeune personne, fille d'un magistrat, fut effrayée 
par un chien que l'on crut enragé ; on ordonna d'a
battre tous les chiens sans maître ; celui de Jacques, 
trouvé errant, fut victime de cette panique. 

Jacques était un imbécile, direz-vous. D'accord ; 
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mais examinons si au midi, à l'est, à l'ouest, il n'y a 
pas des villes et dans ces villes beaucoup de Jacques 
qui paient un large tribut à la manie de faire comme 
les autres, sans en retirer plus de profit que celui-
ci ? Oh ! oui, le monde est rempli de Jacques. 

Je connais un jeune homme dont les parents ai
meraient mieux qu'il ne prît pas l'habitude de fu
mer ; ils ne sont pas riches et redoutent d'ailleurs 
les conséquences qu'entraîne cette mauvaise habi
tude. Un jour Louis rentre assez pâle et tous ses 
habits exhalent un parfum pénétrant. « Qu'as-tu? lui 
demande sa mère. — Oh ! pas grand'chose, la tête me 
tourne un peu. — Tu as fumé de nouveau ? s'écrie la 
mère. — C'est vrai, j'ai fumé. Que veux-tu, maman, 
tous les autres fument et je n'ai pu faire autrement ; 
cela me fait un peu mal au cœur : je n'ai pas encore 
l'habitude, » ajouta-t-il d'un air sagace. — Voilà qui 
est bien judicieux : se faire du mal, prendre une 
mauvaise habitude, déplaire à ses parents, dépenser 
son argent, tout cela pour se procurer un plaisir 
ridicule. Mais tous les autres fument ; il est évident 
qu'il n'y a rien à répondre à ce bel argument. 

(Mme RILLIET-DE CONSTANT.) 

27. Un baiser pour un soufflet. 
(COLÈRE ET BONTÉ) 

Jules et Julie, le frère et la sœur, jouaient ensem
ble dans un jardin. Le garçon était le plus fort et se 
hasardait volontiers aux jeux les plus périlleux. Mon
ter sur les arbres, franchir un fossé, c'étaient pour 
lui des hauts faits tout ordinaires. La fille, au con
traire, était plus paisible et toujours prête à céder : 
cette heureuse disposition contribuait beaucoup à 
maintenir la paix entre les deux enfants. 
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Un jour, Jules imagine d'établir entre deux arbres 

une petite balançoire. Il s'y place, s'élance, monte et 
redescend ; tout va bien, mais il veut faire mieux ; il 
se place debout et charge sa sœur de tirer la corde 
pour donner l'élan. Julie obéit ; le voltigeur s'élance 
si haut qu'il tombe le nez par terre. 

Furieux de sa maladresse autant que de son nez 
saignant, il se relève en pleurant, accuse sa sœur 
de l'avoir fait tomber et lui donne un grand soufflet. 
Julie, renversée du coup, se relève, et tout attristée 
à la vue du sang qui couvre son frère, elle court à 
lui et lui donne un baiser. 

Jules était loin d'attendre une caresse, son cœur 
en fut bouleversé ; oubliant son nez, il se jette confus 
dans les bras de sa sœur. 

Combien de disputes, de batailles, qu'un seul bai
ser, une douce parole pourraient ainsi terminer. 

(NAPOLÉON ROUSSEL.) 

28. Le hérisson. 
(MAUVAISE HUJIEUR) 

J'ai connu un enfant qui était toujours de mau
vaise humeur : il se fâchait pour rien. 

Ses camarades finirent par le laisser seul ; com
bien alors il s'ennuya ! 

Un jour, il lut la fable suivante, qui semblait faite 
tout exprès pour lui : 

« Un hérisson était solitaire dans le bois, enveloppé 
de ses piquants comme d'une boule d'épines, et il 
s'ennuyait dans sa solitude. 

— Pourquoi ne voulez-vous pas jouer avec moi, 
mes amis ? dit-il à des animaux de la forêt qui vin
rent à passer. 

Mais tous, lièvres, lapins, lui répondirent : 



— 72 — 

— Tu es un trop mauvais compagnon ; si on 
avance un peu le nez de ton côté, on se pique ; si on 
veut te toucher de la patte, on se pique encore. 
Reste seul sous tes épines. 

Il en est des caractères épineux comme du héris
son : on les fuit. » 

Fig. 12. — Le hérisson '. 

Après avoir lu cette fable, notre petit garçon se 
promit d'en faire son profit. 

« Le hérisson, se dit-il, ne peut pas se débarrasser 
de ses piquants, mais moi je puis bien me débarrasser 
de ma mauvaise humeur. » 

C'était une sage pensée. L'enfant s'est corrigé ; il a 
maintenant le meilleur caractère, et tout le monde 
recherche son amitié. 

(G. BRUNO.) 
NOTES ET QUESTIONS 

1 Le hérisson est un petit ani
mal qui aie dessus du corps cou
vert d'épines. Pour se défendre 
il se roule en boule et redresse 
ses piquants. C'est un animal 
utile, car il détruit les serpents, 
les vipères malfaisantes. 

Exercices. — Celui qui est 
toujours de mauvaise humeur 
rend-il heureux ceux qui l'entou
rent?—Est-il heureux lui-môme ? 

— Aime-t-on à jouer avec les 
mauvais caractères ? - Qu'est-ce 
qu'un Mrisson ? — Le hérisson 
peut-il se débarrasser de ses pi
quants? — Les enfants qui ont 
mauvais caractère peuvent-ils se 
corriger et se débarrasser deNeur 
mauvaise humeur? — Faire ob
server l'orthographe'des mots; à 
consonnes doubles : hérisson, 
ewmiyer, débarrasser, etc. 
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29. L'huître et la jeune écrevisse. 
(CONTENTEMENT) 

Une huître attachée au rivage s'amusait tantôt à 
ouvrir sa coquille et tantôt à la refermer. Voyant 
cela, une jeune écrevisse étourdie lui dit : « Oh ! 
huître ! que tu me semblés heureuse et que je suis 
mal partagée ! parfois un pêcheur m'arrache de ma 
demeure, et parfois c'est la tempête ; mais toi tu as 
ta propre maison de pierre, et, tout en jouant, tu 
peux l'ouvrir ou la fermer à ton gré. Accorde-moi, 
pour un instant, je te prie, accorde-moi la faveur 
d'entrer dans ton palais ! — En vérité, répondit 
l'huître, j'ai presque honte de recevoir dans ma 
pauvre et simple maison des gens aussi distingués 
que vous, Madame. Cependant, s'il vous plaît d'y 
entrer, je vous recevrai avec plaisir ; venez, il y a 
place. » L'autre arrive ; l'huître aussitôt referme sa 
porte. « Ouvrez ! ouvrez ! crie l'écrevisse ; j'étouffe ! 
— Je vais vous délivrer, répond l'huître ; mais ap
prenez par cette folle expérience et pour le bonheur 
de votre vie à être contente de ce que vous pos
sédez. » 

(D'après une traduction de F. GELLERT.) 

30. Maximes de conduite. 

1 
Craignez un Dieu vengeur et tout ce qui le blesse ; 
C'est là le premier pas qui mène à la sagesse. 

2 
Que votre piété soit sincère et solide, 
Et qu'à tous vos discours la vérité préside. 
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3 
Tenez votre parole inviolablement, 
Mais ne la donnez pas inconsidérément. 

4 
Soyez officieux, complaisant, doux, affable, 
Poli, d'humeur égale, et vous serez aimable. 

5 
Du bien qu'on vous a fait soyez reconnaissant. 
Montrez-vous généreux, humain et bienfaisant. 

0 
Aimez le doux plaisir de faire des heureux, 
Et soulagez surtout le pauvre vertueux. 

7 
Soyez homme d'honneur et ne trompez personne. 
A tous ses ennemis un noble cœur pardonne. 

8 
N'ayez point de fierté ; ne vous louez jamais ; 
Soyez humble et modeste au milieu des succès. 

9 
Surmontez les chagrins où l'esprit s'abandonne ; 
Ne faites rejaillir vos peines sur personne. 

10 
Reprenez sans aigreur ; louez sans flatterie ; 
Ne méprisez personne ; entendez raillerie. 

11 
Supportez les humeurs et les défauts d'autrui. 
Soyez des malheureux le plus solide appui. 
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42 
Aimez à vous venger par beaucoup de bienfaits. 
Parlez peu, pensez bien, et gardez vos secrets. 

13 
Sobre pour le travail, le sommeil et la table, 
Vous aurez l'esprit libre et la santé durable. 

14 
Ne perdez point le temps à des choses frivoles ; 
Le sage est ménager du temps et des paroles. 

f 15 
Sachez à vos devoirs immoler vos plaisirs, 
Et pour vous rendre heureux modérez vos désirs. 

16 
Ne demandez à Dieu ni grandeur ni richesse, 
Mais pour vous gouverner, demandez la sagesse. 

(L'abbé BLANCHARD.) 

31. La messagère d'Emma. 

Voyez, au nid fidèle, 
Sous nos toits l'hirondelle 
Ramener avec elle 
Les brillantes saisons ! 
Ouvrons-lui nos maisons. 

Elle vient, familière, 
Et trouve la chaumière 
Toujours hospitalière. 
On disait, douce erreur, 
Qu'elle portait bonheur. 
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Et son vol qui m'effleure 
Ici cherche à toute heure 
Notre Emma qu'on y pleure... 
Mais toi, morte en nos bras, 
Toi, tu ne reviens pas. 

Non, non, dit l'hirondelle ; 
Sa demeure est trop belle ! 
Suivez même chemin, 
Et vous serez près d'elle 
Ou ce soir ou demain. 

(J.-J. PORCHAT.) 

Fig. 13. — L'hirondelle. 
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ll L'école et les premières connaissances, 

Fig. 14. — Les petits enfants. 

32. Petit à petit. 
Petit à petit, disait un gland en tombant du haut 

d'un chêne dans un lit de mousse, je croîtrai chaque 
jour, caché au fond de la terre; petit à petit, le 
gland but la rosée ; petit à petit il gonfla, puis il 
poussa une racine qui s'enfonça en terre et une 
petite tige s'éleva au-dessus du sol. Jour après 
jour, année après année, petit à petit, voici des ra
meaux, voici des feuilles ; le tronc grossit et s'ar-
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rondit ; les branches s'étendent au loin et le chêne 
devient la gloire et l'orgueil de la forêt. Petit à petit 
l'oiseau fait son nid. Regardez l'hirondelle. A force 
de ramasser paille après paille, fétu après fétu, de 
joindre brins à brins, matériaux à matériaux, elle 
finit par se faire une demeure solide qui bientôt 
abritera sa petite famille. 

Si nous sommes persévérants, mes amis, nous 
développerons notre intelligence, comme le chêne 
développe peu à peu ses racines et son feuillage ; si 
dans notre travail nous sommes patients comme 
l'hirondelle, nous récolterons plus tard le fruit de 
nos peines. 

(D'après une traduction de l'anglais.) 

QUESTIONS 

Qu'est-ce qu'un gland? — Où trouve-t-on le gland ? — 
Comment se fait la transformation du gland en chêne ? — 
Faut-il beaucoup de temps pour que le gland devienne un 
chêne ? 

Application : Le petit enfant ne sait rien encore, mais 
s'il travaille tous les jours, si, petit à petit, il amasse 
quelques connaissances, bientôt il deviendra un être ca
pable et utile à la société. 

33. Le bon écolier. 

En entrant à l'école, l'enfant poli et studieux sa
lue son maître et ses camarades ; il s'assied sans 
bruit à sa place et écoute avec recueillement la 
prière du matin. 

Il porte la plus grande attention à toutes les le
çons et cherche à répondre convenablement aux 
questions de son maître. Ses cahiers sont toujours 
proprement écrits, ses leçons toujours bien sues. 

Après l'école, il revient à la maison sans s'amu-
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ser en chemin. Il a bien soin de remettre à leur 
place tous ses effets d'école pour les retrouver 
quand il préparera ses leçons du lendemain. Ses 
parents lui permettent d'aller jouer un peu avec ses 
petits amis ; mais jamais il ne s'éloigne de la mai
son sans en avoir la permission ; jamais il ne suit 
de mauvaise compagnie ; jamais il ne se querelle 
avec ses camarades. 

L'écolier docile et obéissant fait la joie de son 
maître et de ses parents. Chacun l'aime et tous ses 
condisciples l'estiment et le respectent. 

34. Hâtons-nous lentement. 

Dans tout ce que tu fais, hâte-toi lentement ; c'est 
le meilleur moyen de réussir. Quand on demande à 
un paysan de la vallée de Campari ' combien de 
temps il faut pour arriver au Pic du Midi : — Quatre 
heures, répond-il, si vous allez doucement, six ou 
sept si vous allez vite. 

(D'après LAROUSSE.) 

35. Avenir de l'enfant. 

Mes amis, vous ne serez pas toujours petits et 
jeunes. 

On ne vous conduira pas toujours pas à pas dans 
la vie. 

L'âge où vous êtes est le plus heureux et le plus 
précieux. Il faut savoir en jouir paisiblement, le 
rendre utile en travaillant pour l'avenir. 

En un mot, vous êtes des enfants maintenant ; un 

1 La vallée de Campan est située sur le versant nord des Py ré
nées, cette grande chaîne de montagnes qui sépare la France de 
l'Espagne et où se trouvent le Pic du Midi et le Mont Perdu. 
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jour vous serez des hommes, mais remarquez bien 
ceci : l'homme vient de l'enfant. 

Si l'enfant n'est pas ce qu'il doit être, l'homme ne 
le sera pas non plus. 

Quand la fleur est gâtée, le fruit, s'il mûrit, ne 
devient ni beau, ni bon. 

Déjà à votre âge, votre bonheur et vos peines dé
pendent en grande partie de vous. Si vous vous 
conduisez bien, vous en éprouverez vous-mêmes 
une douce satisfaction; si vous prenez de bonnes 
habitudes, votre éducation en sera plus douce, 
plus facile, plus sûre. 

Vous avez envie, n'est-ce pas, de devenir des 
hommes utiles et vertueux; alors profitez de vos 
jeunes années, soyez courageux et dociles, accom
plissez vos devoirs de chaque jour, écoutez les le
çons que vous recevez à l'école. 

(L. BORNET.) 

36. Importance des bonnes habitudes. 

Mes enfants, l'âge d'aller à l'école est venu pour 
vous ; c'est un moment très important de votre vie. 

Avez-vous jamais réfléchi que vous apprenez 
maintenant des choses qui vous seront toujours 
utiles ? 

Vous êtes à l'âge où l'on prend des habitudes, 
qui seront pour vous un sujet de joie ou de dou
leur pendant toute votre vie. 

« Ah ! mais nous sommes si jeunes ! » dira l'un 
de vous. — « Qu'importe la manière dont nous pre
nons nos leçons de lecture, » dira l'autre ? — a. Nous 
aurons bien le temps de nous corriger, » pensera 
un troisième. 

Mes chers enfants, vous savez qu'un grand chêne 
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est contenu en germe dans un gland. Eh bien ! 
quand je vois une petite fille apprendre attentive
ment une leçon bien difficile, je pense que je vois 
le petit gland qui produira un jour un grand arbre. 

On peut voir d'avance, dans les habitudes de pa
resse d'un enfant, la vie inutile qu'il suivra ; dans 
les accès de mauvaise humeur d'une petite fille, 
on peut prévoir les violences et la colère qui feront 
souffrir un jour tous ceux qui vivront avec elle. 

37. Un ver bien utile. 

Savez-vous d'où vient la soie. 
Eh bien ! elle est produite par un vilain ver gris. 
Oui, mes enfants, le ver à soie, qui fournit de 

quoi faire de si belles robes, est lui même très mal 
habillé. 

Fig. 15. — Lever à soie. 

Cela vous étonne. Vous serez encore bien plus 
surpris lorsque je vous aurai raconté son histoire. 

Il faut d'abord que je vous dise que le ver à soie 
sort d'un œuf pondu par un papillon, qui n'est pas 
beau non plus. 

6 
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Voilà qui est bien extraordinaire, n'est-ce pas, 
qu'il sorte un ver d'un œuf pondu par un papillon ? 

Habituellement, les petits renfermés dans un œuf 
ressemblent à leurs parents. 

Les œufs de poule contiennent de petits poussins 
qui deviennent des poulets, et les œufs d'oiseaux, 
de petits oisillons qui, en grandissant, deviennent 
oiseaux à leur tour. 

Mais pour le ver à soie, ainsi que pour beaucoup 
d'insectes, c'est tout différent. 

Ils sont d'abord vers ou chenilles, puis ils se 
changent en papillons. 

On appelle ces changements de l'insecte méta
morphoses. 

(E, DUPUIS.) 

QUESTIONNAIRE 

D'où vient la soie ? — Qu'est-ce qui produit le ver à 
soie ? — Le ver à soie reste-t-il toujours ver ? — Qu'est-ce 
que les métamorphoses des insectes? 

38. Le cocon et la soie. 

Le ver à soie sort donc d'un œuf pondu par un 
papillon. 

Les œufs des vers à soie ressemblent à de toutes 
petites graines ; aussi dit-on de la graine de vers à 
soie. 

Vous pensez bien que le ver qui sort d'un si petit 
œuf ne doit pas être gros. 

Figurez-vous un morceau de bout de fil pas plus 
long que la moitié de votre ongle. 

Seulement, comme ce ver mange beaucoup, il 
grossit très vite. On lui donne pour nourriture des 
feuilles de mûrier. 
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Au bout de quatre ou cinq semaines, il est de
venu presque aussi gros que votre petit doigt. 

Alors il choisit un coin qui lui plaît et il se met à 
tendre des fils de tous côtés, comme une araignée 
lorsqu'elle veut tisser sa toile. 

Ces fils lui servent à attacher solidement une pe
tite maison qu'il va se bâtir tout autour de lui et où 
il s'enfermera. 

Cette petite maison, c'est le cocon du ver à soie. 
Ce cocon est gros comme un œuf d'oiseau, mais 

plus allongé. Il y en a de blancs et de jaunes. 
Le cocon est composé de fils de soie extrême

ment fins. Ils sortent de la bouche de l'animal qui les 
replie autour de lui de manière à former comme 
une petite muraille. 

D'abord cette muraille est transparente et l'on 
peut voir l'animal travailler, mais bientôt elle de
vient très épaisse. 

Le cocon reste dans cet état pendant un mois 
environ. Cet insecte ainsi renfermé dans sa coque 
se nomme chrysalide. 

Que sortira-t-il de la chrysalide ? Le ver qui s'y 
est enfermé sans doute ? 

Pas du tout, au lieu du ver il sort un papillon. 
Mais on n'attend pas, pour enlever la soie du co

con, que le papillon en soit parti, car, en faisant 
son trou pour sortir, il briserait les fils du cocon 
et la soie ne vaudrait plus rien. 

Aussitôt que le ver a fini de filer son cocon, c'est-
à-dire cinq ou six jours après qu'il a commencé, on 
jette le cocon dans l'eau bouillante, ce qui fait 
mourir l'insecte. 

Toute la soie d'un cocon est d'une seule longueur 
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et il suffit de la dévider. Le fil d'un seul cocon me
sure quatre à cinq cents mètres. 

Vous voyez que le ver à soie n'est pas un pares
seux. 

C'est avec la soie qu'on fait les étoffes les plus 
belles et les plus chères, telles que le taffetas, la 
faille, le satin, le velours. 

(Choses usuelles.) (D'après E. DUPUIS.) 

38. L'écolier et le ver à soie. 

Dans un collège, un écolier 
Peu studieux et n'aimant guère 
Ni le calcul, ni la grammaire, 
S'ennuyait d'être prisonnier. 
L'enfant avait un ver à soie, 
Son amusement et sa joie. 

Le regardant un jour qu'il filait son cocon, 
Dont il s'enveloppait et faisait sa prison, 
Il lui dit : « Mon ami, ta folie est extrême ; 

A quoi bon t'enfermer toi-même ? » 
Le ver lui répondit : « Ce n'est pas sans raison, 

Qu'à filer je mets mon étude ; 
Pour fruit de mon travail et de ma solitude, 

Je serai bientôt papillon. » 

Leçon où la sagesse brille, 
Et dont le sens est assez clair : 
S'il n'avait pas filé, ce ver 
Serait toujours resté chenille. 

(RICHER.) 
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40. Un livre. 

Oh ! le beau petit livre ! J'aime mieux un livre que 
des joujoux ; cela dure bien plus longtemps. Tu 
verras, maman, que j'en aurai bien soin. Combien 
je vais m'amuser : regarde, il contient de belles 
gravures ! 

Il y a sûrement de jolies choses dans mon petit 
livre. Je veux le lire avec attention, d'abord pour 
mieux apprendre à lire, puis pour connaître les 
choses qu'il contient. Je voudrais l'avoir déjà lu. Je 
le porterai toujours à l'école ; mais je le prêterai quel
ques fois à mon petit frère. Il ne sait pas encore bien 
lire, mon frère ; mais je le lui apprendrai, afin que 
nous puissions lire ensemble. C'est si agréable de 
savoir lire; on s'amuse tout seul. 

Les enfants qui veulent se donner un peu de peine 
arrivent promptement à lire d'une manière assez 
passable. 

41 . Gomment il faut lire. 

Pour bien lire à haute voix, il ne faut pas seule
ment lire les mots très vite, sans hésiter; il faut 
encore faire les liaisons, s'arrêter quand c'est utile, 
et donner le ton convenable. 

Voici un bon moyen pour marquer le repos né
cessaire entre les mots : 

Lorsque vous rencontrez une virgule (,) arrêtez-
vous le temps de compter UN; lorsque vous ren
contrez le point-virgule (;) ou les deux points (:), 
arrêtez-vous le temps de compter DEUX; enfin lors
que vous rencontrez un point (.), arrêtez-vous le 
temps de compter TROIS. 
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li faut lire comme on parle, c'est-à-dire savoir 

donner le ton à sa lecture. 
Dans la conversation, on parle plus ou moins 

vite ; on peut aussi être gai ou triste, interroger ou 
répondre, et le ton change suivant les circonstan
ces; il en est de même pour la lecture. 

Pour marquer l'interrogation, dans les livres, on 
se sert de ce petit signe (?) que l'on nomme point 
d'interrogation. 

Pour exprimer la joie, la tristesse, l'étonnement, 
on se sert du signe (!) qu'on appelle point d'excla
mation. 

(MU e C. JURANVILLE.) 

42. L'école. 

Je vais à l'école, dit Adolphe, je veux être bien 
studieux et me souvenir que chaque journée est 
précieuse; je tâcherai de m'instruire et de devenir 
un homme utile et honorable. 

Mon père dit qu'un enfant qui ne veut pas aller à 
l'école et ne veut rien apprendre, ne doit pas espé
rer qu'on lui accorde jamais une grande estime. Et 
moi pourrais-je dissiper inutilement un temps qui 
doit porter ses fruits, et affliger mon père par ma 
paresse ? 

Oh non ! j'aime à jouer, c'est vrai; mais je fais 
toujours deux parts de mon temps : l'une pour l'é
cole, l'autre pour la distraction. 

En suivant ainsi les vœux de mes parents, j'ac
querrai de l'instruction, et je deviendrai dans leur 
vieillesse leur appui, leur consolation. 

(X. MARMIER.) 

QUESTIONS 

Que devient-on en travaillant? — Et si l'on ne veut pas aller à 
l'école? — Expliquer les mots « distraction, le temps qui porte ses 
fruits », et l'orthographe de pourrais-je, j'acquerrai, etc. 
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43 . L'enfant incapable. 

Venez ici, mon cher, dit M. Wisemann à un nou
vel élève qui prétendait être incapable d'apprendre 
quelque chose; placez-vous près de moi, et ne 
craignez rien, personne ici ne veut vous faire de 
mal. Quel âge avez-vous, Samuel ? 

— Onze ans depuis mai dernier, Monsieur. 
— Vous êtes en vérité un bien grand garçon pour 

votre âge. Vous aimez à jouer, je pense ? 
— Oui, monsieur. 
— Avez-vous la main bonne aux marbrons ? 
— Assez bonne, Monsieur. 
— Vous savez faire tourner une toupie, et rouler 

un cerceau, je suppose ? 
— Oui, Monsieur. 
— Savez-vous écrire, Samuel? 
— J'ai un peu appris ; mais j'ai discontinué. 
— Pourquoi ? 
— Parce que je ne pouvais pas faire les lettres. 
— Et ne voyez-vous pas que les autres enfants 

écrivent ? ont-ils plus de doigts que vous ? 
— Non, Monsieur. 
— N'êtes-vous pas capable de tenir une plume 

aussi bien qu'un marbron ? 

Fig. 16. — La tenue de la plume. 

Samuel gardait le silence. 
— Laissez-moi regarder vos mains. 
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Samuel tenait ses deux mains, comme un ours 
qui danse tient ses deux pattes. 

— Je n'y vois rien, dit le maître, qui puisse vous 
empêcher d'écrire aussi bien que tous les autres 
garçons de l'école. Vous savez lire, je pense ? 

— Oui, Monsieur. 
— Dites-moi ce qui est écrit sur la porte de la 

classe ? 
Samuel lit avec quelque hésitation : « Tout ce que 

l'homme a fait, l'homme peut le faire. » 
— Je vous prie, comment avez-vous appris à 

lire ? n'était-ce pas en prenant de la peine 1 
— Oui, Monsieur. 
— Eh bien, en prenant encore un peu plus de 

peine, vous serez capable de lire mieux. Savez-vous 
quelque peu de grammaire ? 

— Non, Monsieur. 
— Ne l'avez-vous jamais apprise ? 
— J'ai essayé, Monsieur; mais je ne pouvais pas 

retenir par cœur. 
— Il y a pourtant bien des choses que vous sa

vez par cœur ; je suis sûr que vous me direz les 
jours de la semaine dans leur ordre. 

— Oui, Monsieur, je les sais. 
— Et les mois de l'année peut-être ? 
— Oui, monsieur. 
— Et probablement vous répétez les noms de vos 

frères et sœurs, des domestiques, et de la moitié 
des personnes du village ? 

— Je crois bien que je le peux, Monsieur. 
— Eh bien, les termes de la grammaire sont-ils 

plus difficiles à retenir ? 
Samuel restait en silence. 
— Avez-vous appris un peu à compter? 
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— J'ai essayé l'addition, Monsieur, mais je n'y ai 

pas réussi. 
— Et pourquoi ? 
— Je ne sais pas. 
— Combien achetez-vous de marbrons ' pour dix 

centimes ? 
— Douze, Monsieur. 
— Combien pour cinq centimes ? 
— Six. 
— Combien pour vingt centimes ? 
— Vingt-quatre. 
— Si l'on vous donnait un franc par jour, com

bien en auriez-vous dans une semaine ? 
— Sept. 
— Mais si vous en payiez deux, combien vous en 

resterait-il 1 
— Cinq. 
— Eh bien, vous venez de faire les quatre règles 

de l'arithmétique, addition, soustraction, multiplica
tion, division; et apprendre à compter, n'est pas 
autre chose que cela. Je vois donc, Samuel, que 
vous en êtes capable ; je ne vous mettrai qu'à ce 
que vous pouvez faire : mais souvenez-vous que 
vous le pouvez. A présent allez rejoindre vos cama
rades. 

Samuel alla courir, fort content que l'examen fût 
subi, et plus confiant dans ses facultés qu'il ne l'a
vait été auparavant. 

(AlKIN ET B A R B A U L D . ) 

44. Les dénicheurs d'oiseaux. 

Quand nous étions petits, mes frères et moi 
nous aimions beaucoup à dénicher les oiseaux. 

1 Billes dont se servent les enfants pour jouer aux marbres. 
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Moi qui n'étais pas capable de grimper aux ar
bres je cherchais à découvrir d'en bas les nids ca
chés dans les branches, et j'appelais mes frères 
pour les prendre. 

Un jour nous avions trouvé un nid de mésanges ; 
curieux de savoir ce qu'il contenait, nous attendî
mes le départ du père et de la mère, et en leur 
absence nous volâmes le nid. 

Il y avait dedans deux petits oiseaux sans plumes, 
qui ouvrirent le bec en nous regardant. 

« Quel bonheur, dis-je ; nous allons les élever soi
gneusement; nous leur donnerons la becquée ! 

— Nous leur achèterons une jolie cage », dit un 
de mes frères. 

Et l'autre reprit : « Quand ils seront grands nous 
mettrons la cage au soleil, sur la fenêtre : ils chan
teront ! » " 

Mais à peine étions-nous en possession du nid, 
qu'une des mésanges revint à tire-d'aile, portant 
dans son bec de la pâture pour ses petits. 

Elle arrive sur la branche et ne trouve plus rien... 
Elle cherche, elle voltige çà et là, comme pour s'as
surer qu'elle ne se trompe pas d'endroit ; puis elle 
jette un cri qui nous parut déchirant. L'autre mé
sange, le père sans doute, répond de loin à ce cri, 
et il arrive en hâte.... Et voilà ces deux pauvres 
petits oiseaux, tournoyant autour de l'endroit où 
leur nid n'était plus, et poussant de petits cris dou
loureux. 

« Ils pleurent, dis-je alors à mes frères ; ils ont 
l'air d'avoir beaucoup de chagrin. » 

« — Il paraît qu'ils aiment beaucoup leurs petits? » 
dit un de mes frères qui n'y avait jamais pensé. 

— Je vais les leur rendre », ajouta l'autre ; et il 
se disposa à remettre le nid à sa place. 
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Mais les mésanges, ne pouvant comprendre sa 

bonne intention, s'effrayèrent à notre approche et 
s'enfuirent rapidement. 

Nous rentrâmes à la maison, assez embarrassés 
de notre capture, qui nous causait des remords, mais 
bien décidés à élever en cage ces petits oiseaux. 

Fig. 17. — Les oiseleurs. 

€ Hélas ! dit ma mère en nous apercevant, vos 
jeux, enfants, sont quelquefois bien cruels ! » 

Nous ne comprîmes la pensée de notre mère que 
le lendemain : malgré les soins que nous avions 
donnés aux petits oiseaux, nous les trouvâmes tous 
deux la tête pendante en dehors du nid. Nos soins 
n'avaient pu remplacer ceux de leur tendre mère. 

Nous nous promîmes de ne plus toucher aux nids. 
Et nous avons tenu parole ! 

(Mme PAPE-CARPANTIER et G. DELON.) 
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45. Aidez votre maitresse d'école. 

— Ma tante, disait la petite Fanny, tiendrez-vous 
l'école aujourd'hui ? 

— Peut-être, dit tante Marie, si tu m'aides quand 
j'y serai. 

— Moi, vous aider ? reprit Fanny, toute surprise, 
je ne peux pas ; je suis si petite. 

— Certainement que tu le peux. 
— Mais, ma tante, je n'explique pas la leçon, je ne 

fais pas réciter, je ne choisis pas les livres. 
— Je vais te dire comment tu m'aides. Quand tu 

viens avec tes tâches bien sues, quand tu es atten
tive, docile, tu facilites beaucoup mon travail. C'est 
très pénible de parler à des enfants distraits, re
muants. L'une arrange sa toilette, l'autre ouvre un 
livre, ou bien on chuchote. Oh ! quelle peine j'ai, 
quand mes petites filles se conduisent ainsi. 

— Oh ! ma chère tante, c'est vrai, j'ai aussi fait 
cela quelquefois, mais je ne pensais pas que ma 
distraction vous donnait de la peine. 

— Ecoute encore une chose. Si tu apprends bien, 
les autres enfants auront le désir de t'imiter ; si tu 
es attentive, ils le seront aussi ; comprends-tu à 
présent comment tu peux m'aider? 

— Oh ! oui, dit Fanny, je veux le faire et vous aider 
de mon mieux. Je vais vite apprendre ma poésie et 
mon vocabulaire aussi bien que je le pourrai. 

(D'après Mrae
 RILLIET-DE CONSTANT.) 

NOTES ET QUESTIONS 

Comment peut-on soulager ses maîtres? — Quelle in
fluence a-t-on sur les autres élèves lorsqu'on se conduit 
bien? — Faire observer la dérivation, le sens et l'ortho
graphe des mots arranger, toilette et chucJioter. 
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46. Les mon i t eu r s 

L'ENFANT. Père, je suis moniteur à l'école. 
LE PÈRE. Qu'est-ce que cela, moniteur ? 
L'ENFANT. C'est comme qui dirait maître. 
LE PÈRE. Très bien ; et que fais-tu avec tes élèves? 
L'ENFANT. Je les corrige ou les récompense ; je les 

fais passer premier ou je les mets à la queue. Je leur 
donne des points ou des pensums. 

LE PÈRE. Et ils t'obéissent ? 
L'ENFANT. Oui. 

LE PÈRE. Et ils font mieux ? 
L'ENFANT. Oui, 

LE PÈRE. Sans se plaindre ? 
L'ENFANT. Sans se plaindre. 
LE PÈRE. C'est étonnant. 
L'ENFANT. Non, c'est que je suis juste ; je fais bien 

attention et puis je tâche de mieux faire moi-même. 
LE PÈRE. C'est parfait. Il paraît que c'est une 

bonne chose que d'avoir des moniteurs ? 
L'ENFANT. Oui. 

LE PÈRE. Une bonne chose que de leur obéir ? 
L'ENFANT. Sans doute. 
LE PÈRE. Une bonne chose que de récompenser 

les sages ? 
L'ENFANT. Certainement. 
LE PÈRE. Et de punir les paresseux ? 
L'ENFANT. De même. 
LE PÈRE. Mais si c'est bon envers les élèves, ce 

doit être bon pour les moniteurs eux-mêmes. 
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L'ENFANT. Pour les deux. 
LE PÈRE. Donc il est bon que les moniteurs obéis

sent aussi, soient récompensés et repris à leur tour? 
L'ENFANT. Je pense que oui 
LE PÈRE. J'en suis bien aise, mon enfant, car dès 

lors tu te réjouiras, non seulement de commander à 
tes camarades, mais encore d'obéir à l'instituteur. 

L'ENFANT. Oui, cependant le nôtre est quelquefois 
bien sévère. 

LE PÈRE. Ne l'es-tu jamais envers tes élèves ? 
L'ENFANT. Oui, mais c'est pour leur bien. 
LE PÈRE. Et penses-tu que ton maître le soit envers 

toi pour ton mal ? 
L'ENFANT. Non, mais enfin il compte pour une 

faute, dans mes dictées, une simple virgule de plus 
ou de moins. 

LE PÈRE. Combien t'en avait-il marqué hier ? 
L'ENFANT. Sept. 
LE PÈRE. Et qui les avait faites, ces fautes ? 
L'ENFANT. Moi. 

LE PÈRE. Combien en as-tu trouvé toi-même au 
plus fort de la classe ? 

L'ENFANT. Quinze. 
LE PÈRE. Il parait qu'à ton tour, tu n'exerces pas 

mal la sévérité ! 
L'ENFANT. Mais c'est lui qui avait fait des bévues 

à chaque ligne. 
LE PÈRE. Et c'est toi qui les a comptées ! Très bien ! 

Continue et ne t'étonne plus si le maître est comme le 
moniteur, juste et sévère pour le bien de ses élèves. 

(NAPOLÉON ROUSSEL.) 
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47. Un proverbe bien appliqué. 

Un jour près du collège, 
Le sac au dos, Numa, 

Le visage au soleil et les pieds dans la neige, 
Pour l'apprendre à son chien, disait le b, a, ba. 

Tout fier de sa science, 
Comme un vrai bachelier, 

Il déployait vraiment courage et patience, 
Et gourmandait au mieux l'indocile écolier. 

Tu n'as point de mémoire, 
Je dis ba, tu dis ouaf ! 

Ah ! donner des leçons !.. mieux vaudrait mener boire 
Un âne bien rétif et qui n'aurait pas soif. 

Retenant un sourire, 
Un professeur passait, 

Qui fit : « Mon cher enfant, l'on ne saurait mieux dire. 
La tâche des régents est peinte dans ce trait. » 

(Mme M. HUGUENIN-BOVET.) 

48. Apprendre à lire. 

Il était une fois un petit garçon qui se nommait 
Justin. Justin avait cinq ou six ans. Souvent il s'as
seyait auprès de sa mère et lui disait : 

« Maman, raconte-moi quelque chose, je t'en prie. » 
Et sa mère racontait de belles histoires. 

Un jour, elle lui dit celle de Saint-Vincent de Paul, 
cet ange de bonté qui allait recueillant les petits 
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enfants perdus dans les rues, les logeait, les nour
rissait et leur servait de père et de mère. 

Quand elle eut fini, Justin lui demanda : 
— Maman, est-ce que tu connais Saint-Vin cent de 

Paul? 
— Oh ! non, répondit la mère, Saint-Vincent de 

Paul est mort depuis longtemps. 
— Mais alors, reprit l'enfant, comment sais-tu ce 

qu'il a fait ? 
— Je l'ai lu dans un livre, répondit la mère. 
Une autre fois, la mère racontait l'histoire de 

voyageurs qui avaient passé la mer dans de grands 
vaisseaux et qui étaient arrivés dans une partie du 
monde où le sol est du sable, où il y a des hommes 
qui ont la peau noire, où se trouvent des animaux 
qui ont des bosses sur le dos, des arbres qui portent 
des fruits pleins d'un jus blanc et doux comme du 
lait, et beaucoup d'autres choses qui intéressaient 
vivement le petit Justin. 

Et Justin demanda encore : 
— Maman, est-ce que tu as été dans ce pays-là ? 
— Oh ! non, répondit la maman, c'est trop loin. 
— Alors, comment sais-tu ce qu'on y trouve ? 

demanda l'enfant. — Je l'ai lu dans un livre. 
Un jour, la maman étant sortie, Justin s'ennuya, 

surtout en songeant qu'il n'aurait pas d'histoires. 
Alors il pensa que, puisque les beaux récits de sa 

mère se trouvaient dans les livres, il pouvait bien les 
y chercher lui-même. 

Il alla donc prendre un livre sur la table et l'ou
vrit,... mais il ne vit rien que des petites marques 
noires sur le papier blanc. 

Il ferma le livre et l'ouvrit à un autre endroit ; en
core du papier blanc et de petites marques noires. 
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Il tourna les pages et les retourna, mais depuis le 

commencement jusqu'à la fin, c'était toujours la 
même chose. 

De sorte que l'enfant, n'y comprenant rien, reposa 
le livre sur la table, s'ennuya de nouveau, puis s'en
dormit en attendant sa mère. 

Lorsqu'il l'entendit rentrer, il s'éveilla et courut 
au-devant d'elle. 

— Maman, lui dit-il, que faut-il donc faire pour 
comprendre les histoires qui sont dans ton livre ? 

— Mon enfant, répondit la mère, il faut apprendre 
à lire. 

Moralité. 
Oui ! Apprendre à lire pour s'instruire, pour nourrir 

son intelligence, et s'enrichir de l'expérience et des 
découvertes de tous les autres hommes. 

(Mme PAPE-CARPANTIER.) 

49. La fourmilière. 

Antoine faisait avec son père une promenade dans 
la forêt. 

— Regarde, papa, cette motte brune au pied de ce 
grand sapin. Qu'est-ce que c'est donc ? 

— Mon ami, c'est une fourmilière ; c'est la demeure 
des fourmis. Tu sais que les fourmis sont des in
sectes ; elles vivent en société comme les abeilles et 
elles se construisent des habitations pour se mettre 
à l'abri. 

— Oui, mais il n'y a pas de toit sur la fourmilière, 
il n'y a pas de ruche pour préserver les fourmis de 
la pluie et des rayons du soleil. 

— C'est vrai, mon ami, mais remarque le sapin 
sous lequel la fourmilière est construite ; c'est déjà 
un abri suffisant pour les fourmis, qui ne sont pas 

7 
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exigeantes ; puis au dehors la fourmilière est con
struite de toutes sortes de débris, de brins d'herbe 
et de paille, de fragments de feuilles, de petits mor
ceaux de bois. Tout cela forme une bonne couverture. 

— Alors, les fourmis vivent là-dessous ? 
— Sans doute, en hiver du moins. A l'intérieur, ce 

sont des espèces de palais souterrains où chaque 
galerie a sa destination et où règne l'ordre le plus 
parfait. 

— Ces insectes travaillent donc beaucoup ? 
— Oui, les fourmis sont très laborieuses ; elles 

sont constamment occupées à transporter à leur 
fourmilière les matériaux dont elles ont besoin pour 
leurs constructions, et les substances nécessaires à 
leur nourriture. Regarde, tous les sentiers sont noirs 
de fourmis travailleuses. 

— Mais en hiver, quand il y a de la neige ? 
— En hiver, c'est autre chose; elles n'ont aucun 

besoin pendant toute cette saison et elles restent 
engourdies jusqu'au printemps. 

Fig. 18. — lies fourmis. 

— Papa, vois-tu, il me semble que quelques-unes 
de ces fourmis ont des ailes et que d'autres n'en 
ont pas. 

— C'est bien cela, mon ami ; celles qui ont des 
ailes sont les fourmis mâles, les autres sont les fe
melles ; dans certaines espèces, il y a de plus les four
mis neutres, qui sont comme les soldats défenseurs 
de l'habitation. Ces fourmis s'attaquent avec une telle 
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fureur à tout ennemi, que rien na peut les faire 
céder, pas même quand on les brise en morceaux. 

— Merci, papa, de ces renseignements. C'est très 
intéressant, les fourmis, et je reviendrai les voir une 
autre fois, si tu me le permets. 

(C.-W. J.) 

50. Ce que les petits enfants doivent 
apprendre. 

J'ai été souvent surpris, lorsqu'il m'est arrivé de 
causer avec des petits garçons ou des pelites filles, 
de les trouver si ignorants sur une foule de choses 
qu'ils auraient dû savoir aussi bien que leurs noms. 
L'autre jour, je questionnais un enfant âgé d'au moins 
huit ans, qui ne savait ni le nombre des jours, des 
semaines, ni celui des mois qu'il y a dans l'année ! 
Il ne pouvait me dire si le soleil se lève à l'orient 
ou à l'occident, et il ignorait également si sa jaquette 
était faite de lin ou de laine. Il y a certainement 
pour lui des choses plus importantes à connaître, 
mais cela ne devrai! pas l'empêcher d'être plus fa
milier avec des connaissances de cette nature. 

Tout enfant devrait savoir, par exemple, qu'il a 
cinq sens : la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le tou
cher; que l'année a quatre saisons: le printemps, 
l'été, l'automne et l'hiver ; que la terre tourne au
tour du soleil ; que le monde est composé de terre 
et d'eau et divisé en cinq parties : l'Europe, l'Asie, 
l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie ; qu'il y a quatre 
points cardinaux : l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud ; 
que l'or, l'argent et les autres métaux, ainsi que la 
houille, sont tirés des entrailles de la terre; qu'on 
trouve les diamants sur la terre et les perles dans 
la mer. 
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Un enfant doit être, en vérité, bien ignorant, s'il 

ne sait pas que le pain est fait avec de la farine de 
froment ; le beurre avec de la crème et le fromage 
avec du lait ; que, lorsque la farine est mêlée avec 
du levain, on obtient du pain léger ; — et que, quand 
on n'emploie pas de levain, le pain est lourd. Les 
gâteaux de la Pàque des Juifs, les biscuits que man
gent les marins et le pain d'orge des paysans bre
tons sont sans levain. Un enfant devrait, de bonne 
heure, savoir toutes ces choses, qui sont d'un usage 
ordinaire ; aussi est-on fréquemment obligé de leur 
expliquer que le sucre est fait avec le jus de la canne 
à sucre, qui croît dans les Indes occidentales, ou avec 
le jus de la betterave ; que le thé n'est autre chose 
que les feuilles séchées d'un arbuste qui croît en 
Chine ; que le café se récolte dans l'Arabie et dans 
les Indes occidentales, et que le chocolat est fabri
qué avec les graines du cacao, plante de l'Amérique 
méridionale. 

Il y a cependant beaucoup d'enfants qui savent 
que la bière est faite avec du houblon, le cidre avec 
des pommes et le poiré avec des poires ; d'autres 
n'ignorent pas que le vin est le jus du raisin, que 
le rhum est produit avec le jus de la canne à sucre, 
et qu'enfin les liqueurs vendues comme esprit, et 
spécialement celle que les Anglais appellent gin, sont 
ordinairement faites avec de la drèche1 mélangée de 
genièvre et souvent d'ingrédients ~ dangereux. 

Les enfants peuvent acquérir beaucoup de ces 
connaissances en très peu de temps, s'ils veulent te
nir ouverts leurs yeux et leurs oreilles, et, de temps 
en temps, adresser une question à ceux qui en sa-

1 La drèche est l'orge préparée pour faire la bière. C'est aussi le 
marc, le résidu de l'orge qui a servi à faire la bière. 

3 Prononcez in-gré-di-an. 
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vent plus long qu'eux. Je connais un père très dé
sireux que ses enfants possèdent une grande dose 
de connaissances utiles, et je l'entendais leur expli
quer, l'autre jour, ce que c'est que le sel, — la glu, — 
le liège, — le chanvre, etc. — Il leur disait aussi que 
le papier est principalement fait avec des chiffons, là 
poterie avec de la terre glaise, — et enfin que le verre 
est fait de sable, de chaux et de sel alcalin. 

(Educateur des enfants.) 

51 . Les premières leçons. 

Tous les nouveaux écoliers ne sont pas aussi 
avancés qu'Henri. La plupart ne savent pas encore 
lire couramment : d'autres ne connaissent pas même 
les lettres. 

Que font-ils donc à l'école le premier jour ? 
Le maître les fait venir avec quelques-uns de leurs 

camarades ; il les réunit autour d'un tableau conte
nant les lettres et de petites phrases. 

Les lettres sont d'abord les voyelles a, e, i, o, u, y. 
Lorsque les élèves connaissent les voyelles, le 

maître leur enseigne peu à peu les consonnes : b, c, 
d, f> (J, h,j, K l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x et z. 

Quand nos écoliers ont lu leur leçon, ils font une 
page d'écriture. Le maître leur dirige la main, il 
trace et leur fait tracer les voyelles. Il commence 
par i, qui est la plus facile, puis par u, composé de 
deux i sans point ; puis vient o ; puis a, formé de o 
et de i. — Enfin e et y, qui sont un peu plus diffi
ciles. Nos jeunes élèves sont bien contents de savoir 
déjà un peu écrire. 

Ce n'est pas tout. 
Quand ces petits écoliers ont étudié leur leçon, qu'ils 
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ont fait une page d'écriture, il faut qu'ils apprennent 
à compter. Quelques-uns savent déjà compter jusqu'à 
cent ; d'autres jusqu'à mille. 

Après les leçons de calcul, viennent celles de 
géographie, celles de grammaire et des leçons de 
choses. Ces dernières sont les plus intéressantes Le 
maître explique tous les mots et interroge ; il raconte 
de courtes histoires pour encourager les élèves ; les 
écoliers apprennent à nommer les objets ; à les clas
ser, à les décrire. Ils font leurs premiers exercices 
de langage et acquièrent les connaissances les plus 
variées sur l'industrie, les métiers, la campagne, 
l'histoire naturelle, etc. 

52. Les trois règnes de la nature. 

Tout ce qui existe sur la terre peut se diviser en 
trois grandes classes qu'on appelle les trois règnes 
de la nature. 

Les corps qui ont la vie, qui naissent et ineurent, 
remuent et agissent, vont et viennent, forment le 
règne animal. 

Les corps qui naissent, grandissent, meurent, 
mais sont attachés au sol, ne changent pas de place, 
et n'ont pas de volonté, forment le règne végétal. 

Les corps qui n'ont pas de vie, qui ne naissent pas, 
ni ne meurent pas, forment le règne minéral. 

Le règne animal se compose de l'homme et des 
animaux. 

Le règne végétal se compose des végétaux, c'est-
à-dire des arbres et des plantes. 

Le règne minéral se compose des minéraux, 
comme les pierres, le sable, etc. 

Quelques personnes divisent ce qui existe en 
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deux classes seulement : les corps vivants et les 
corps bruts. Les corps vivants comprennent les 
animaux et les végétaux, les corps bruts sont tous 
les autres corps. 

Les animaux sont supérieurs aux plantes et celles-
ci sont supérieures aux minéraux ; mais l'homme 
est bien au-dessus de tous les êtres de la création, 
parce qu'il a une âme, une intelligence, de la raison. 

(D'après M"e C. JURANVILLE.) 

53. Les végétaux. 

Une foule des êtres qui nous entourent vivent, 
mais ne peuvent se mouvoir : ce sont les plantes, les 
végétaux. 

Les plantes constituent le règne végétal. 
Par la l'acine, le végétal plonge dans la terre qui le 

nourrit. 
La sève monte dans la tige et fait pousser les 

feuilles. 
A la base des feuilles, voyez ces petits boutons ; 

ce sont les bourgeons, qui plus tard se développent 
en rameaux chargés de nombreuses feuilles. 

Puis d'autres boutons paraissent, qui s'épanouis
sent en fleurs. 

Ces fleurs produiront les fruits, dans lesquels 
mûrit la graine. 

Cette graine, déposée dans la terre, y germera et 
donnera naissance à un auLre végétal. 

Ainsi les végétaux se reproduiront toujours et sans 
cesse. 

Le champignon est aussi un végétal ; mais il n'a 
pas de feuilles et ses fleurs sont invisibles. 

Plusieurs espèces de champignons sont comesti-



— 104 — 
blés, mais un plus grand nombre sont des poisons ; 
il ne faut donc pas manger de champignons si on ne 
les connaît pas bien, si on ne sait pas parfaitement 
distinguer les vénéneux de ceux qui sont comestibles, 
c'est-à-dire bons à manger. 

(D'après G. JOST et V. HUMBERT.) 

Fig. 19. — Les champignons. 

54. L'homme et le règne animal. 

LUCIE. . . . Mais voilà qui est singulier, maman ; il 
n'y a au monde que trois espèces de choses : des 
minéraux, des végétaux et des animaux ; de quel 
règne sommes-nous donc ? 
• LA MÈRE. Voilà une question à laquelle tu peux 
m'épargner la peine de répondre en cherchant toi-
même. 

LUCIE. Voyons ! je ne suis pas du règne minéral, 
car je ne ressemble pas à une pierre ; je ne suis pas 
du règne végétal, car je n'ai pas de racines qui m'at
tachent à la terre. Je suis donc du règne animal ? 
Cependant, maman, je ne suis pas une bête. 

LA MÈRE. En es-tu bien sûre ? 
LUCIE. Il me semble que oui, maman, je vois bien 
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que je ne suis pas la même chose qu'un chat ou un 
chien. 

LA MÈRE. Peux-tu me dire où est la différence ? 
LUCIE. Mais d'abord ils marchent à quatre pati es. 
LA MÈRE. Il y a des singes qui marchent comme 

nous sur deux pattes, ainsi tu ne les compterais pas 
non plus parmi les bêtes ? 

LUCIE. Pour cela, si, maman ; cependant il y a bien 
une différence. Ah ! voilà, les animaux ne parlent pas 
et moi je parle. 

LA MÈRE. Les animaux parlent dans leur langage 
et se comprennent entre eux ; d'ailleurs tu sais que 
le perroquet de tante parle aussi bien qu'une per
sonne. 

LUCIE. Oui, maman, mais il dit toujours la même 
chose et on ne peut causer avec lui. 

LA MÈRE. C'est vrai, mais qu'appelles-tu causer ? 
est-ce dire indifféremment tous les mots qui nous 
viennent à la bouche ? 

LUCIE. Non, maman, c'est dire ce qu'on pense. 
LA MÈRE. Dire ce qu'on pense, voilà la différence 

entre toi et les animaux, tu penses et ils ne pensent 
point. Les mots que prononcent les perroquets n'ont 
aucun sens pour eux, mais ils en ont pour toi ; 
assurément ton chien voit bien la différence qu'il y a 
de toi à une pierre, cependant je ne crois pas qu'il 
lui arrive de réfléchir à cette différence et d'en tirer 
aucune conséquence. 

LUCIE. J'avais donc raison de dire que je n'étais 
pas une bête. 

LA MÈRE. Ne va pas si vite. Quoique nous soyons 
supérieurs aux bêtes, nous sommes cependant clas-
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ses dans le genre animal par tout ce qui tient à la 
vie matérielle ; mais nous avons un don de plus, 
comme la plante en a un de plus que la pierre, 
comme l'animal en a un de plus que la plante. 

LUCIE. Comment cela, maman. 
LA MÈRE. La pierre existe, puisqu'elle est ; mais 

elle ne vit pas ; la plante existe et vit ; l'animal 
existe, vit et se meut ; l'homme enfin existe, vit, se 
meut et pense. Par la pensée, il se rend compte de 
ce qu'il voit ; il en cherche l'origine et le but, il y 
reconnaît la main d'un Dieu créateur et il sent qu'il 
a été fait à son image, puisqu'il peut s'élever jus
qu'à Lui. 

( M m e A. ÏASTU ) 

55. Le lion. 

Vous avez tous entendu parler du lion ; on l'ap
pelle le roi des animaux. Il est plein de courage et 
de générosité ; il ne craint pas d'attaquer l'éléphant, 
qui est bien plus gros que lui, mais il n'attaque ja
mais l'homme, à moins qu'il ne soit provoqué. Sa 
figure est imposante, son regard fier et sa voix ter
rible. Il est très fort et très agile. Sa tète est cou
verte de poils longs et touffus, et son cou est orné 
d'une crinière. Il y a des lions qui ont deux à trois 
mètres de long et plus d'un mètre de haut. Les 
lions habitent les pays les plus chauds de l'Asie et de 
l'Afrique. Le rugissement du lion ressemble au bruit 
du tonnerre : il épouvante tous les animaux. Lors
qu'il saute sur sa proie, il fait un saut de quatre à 
cinq mètres. On en a vu prendre dans leur gueule 
des veaux, les porter aussi facilement qu'un chat 
porte une souris, et franchir de larges fossés, tout en 
tenant leur proie entre leurs dents. 
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Les grands animaux, comme l'éléphant, le rhino

céros et l'hippopotame, sont, avec le tigre, les seuls 
animaux qui puissent lui résister. 

(D'après BUFFON.) 

56. L'éléphant. 

L'éléphant est le plus gros des quadrupèdes 
c'est-à-dire des animaux à quatre pieds. Ses jam
bes, qui ressemblent à des piliers, soutiennent un 
grand corps épais. On aperçoit à peine sa petite queue; 
mais de larges oreilles pendent des deux côtés de 
sa tète. Ses yeux sont très petits. Ce qu'il a de plus 
extraordinaire, c'est son nez qui se prolonge de 
plusieurs pieds et qu'on appelle sa trompe. Cette 
trompe est pour lui comme une main ; avec elle il 
puise de l'eau, cueille des herbes, dénoue des cor
des, ouvre et ferme les portes, débouche les bou
teilles et ramasse à terre les plus petits objets. 

Ce qui distingue encore l'éléphant, ce sont deux 
énormes dents qui lui sortent de la bouche de cha
que côté de la trompe et qu'on appelle des défen
ses ; ce sont ces dents qui fournissent l'ivoire. 
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L'éléphant s'apprivoise aisément et devient un 
animal domestique des plus utiles; il est très doux 
et très patient; il s'attache à celui qui le soigne, il 
le caresse et semble deviner tout ce qui peut lui 
plaire; il est aussi très intelligent et sa prudence 
est extrême, il garde le souvenir des bienfaits et 
se venge des injures qu'on lui fait. Un éléphant 
domestique rend autant de services que six che
vaux. Il porte facilement un poids de 1000 kilo
grammes. 

Cet animal habite les climats chauds de l'Asie et 
de l'Afrique, il cherche les forêts épaisses, le bord 
des rivières, car il nage très bien. Il se nourrit d'her
bes, de feuilles, de fruitu et de grains; il peut vivre 
deux cents ans. 

(D'après BUFFON.) 

57. Les observations de mon père 
sur le temps. 

Lorsque j'étais jeune garçon, mon père, un jour, 
m'appela auprès de lui pour m'apprendre quelle 
heure il était. Il m'indiqua l'usage de la petite et de 
la grande aiguille, et me décrivit les chiffres du ca
dran, jusqu'à ce que je connusse tout cela parfai
tement. 
• Je ne fus pas plus tôt maître de ces quelques 

connaissances, que je partis pour rejoindre mes 
camarades qui jouaient à la balle ; mais mon père 
me rappela. 

— Attends, Ernest, me dit-il, j'ai quelque autre 
chose à te dire. 

Je revins, me demandant ce que je pouvais encore 
avoir à apprendre, car je croyais connaître mainte
nant ce qui concernait les horloges, tout aussi bien 
que mon père. 
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— Ernest, me dit-il, je t'ai appris à connaître 

l'heure du jour, je vais t'apprendre à présent à trou
ver l'heure de ta vie. 

Tout cela était étrange pour moi; aussi ce fut 
avec impatience que j'attendis l'explication qui m'é
tait promise, car j'avais hâte d'aller jouer avec les 
enfants que je savais être au bout du jardin. 

— La Bible, me dit mon père, nous représente les 
années de l'homme comme étant de soixante-dix 
ou quatre-vingts, environ. Or la vie est très incer
taine et tu peux ne pas vivre un seul jour au-delà 
de celui-ci; mais si nous divisons les quatre-vingts 
années de la vie d'un homme en douze parties 
comme le cadran d'une horloge, cela donnerait pres
que sept ans pour chaque heure de ce nouveau ca
dran. 

Quand un enfant est à sa septième année, il est 
donc à une heure de sa vie, et c'est là le cas où tu 
te trouves ; quand tu arriveras à quatorze ans, il sera 
deux heures pour toi, et quand tu atteindras ta vingt-
et unième année, il sera trois heures, s'il plaît à Dieu 
de te conserver la vie. De celte manière, tu peux 
toujours connaître l'heure de ta vie, et en regardant 
la pendule, tu pourras te la rappeler. 

Mon arrière-grand-père1, d'après ce calcul, mou
rut à douze heures, soit à midi ; mon grand-père à 
onze et mon père à dix. 

Regardez quelquefois autour de vous, mes amis, 
st de temps à autre demandez-vous quelle heure il 
est pour vous. 

Si jusqu'ici vous avez négligé vos devoirs et mal 

1 Mieux bisaïeul, car arrière-grand-père n'est pas français, d'après 
quelques grammairiens. 



- 110 — 
employé votre temps, il faut réparer tout cela et 
penser que l'aiguille du cadran avance toujours pour 
vous, mes amis. 

(D'après L. BAILLEUL ) 

58. La maison. 

Une maison est ordinairement composée de plu
sieurs pièces ou chambres. 

S'il y a plusieurs pièces les unes au-dessus des 
autres, la maison a plusieurs étages. Les fenêtres 
placées les unes au-dessus des autres indiquent le 
nombre d'étages de la maison. Il y a ordinairement 
plusieurs pièces à chaque étage. 

Les parties de la maison les moins élevées au-
dessus de la rue forment le rez-de-chaussée. 

Les parties de la maison que l'on rencontre les 
premières en moniant l'escalier appartiennent au 
premier étage. 

Viennent ensuite le deuxième, le troisième, le 
quatrième et le cinquième étage. 

Entre le premier étage et le rez-de-chaussée, il y 
a souvent un étage qu'on appelle entresol. 

La pièce de la maison où l'on prépare les repas 
se nomme la cuisine. 

La pièce de la maison où l'on mange est la salle à 
manger. 

Les pièces d'une maison dans lesquelles on place 
des lits pour se coucher se nomment chambres à 
coucher. 

La plus belle pièce de la maison, où l'on reçoit 
es étrangers, est le salon. 

La pièce de la maison dans laquelle le maître de 
la maison se retire pour écrire, travailler, se nomme 
le cabinet de travail. 
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Les ouvertures qu'on fait à une maison pour lais

ser pénétrer le jour et l'air s'appellent fenêtres. Ce 
qui sert à fermer une fenêtre se nomme les volets, 
les persiennes et la croisée. 

La croisée est cette partie de la fenêtre où sont 
les vitres. Elle est ordinairement en dedans, c'est-
à-dire à Vintérieur. 

Les autres parties de la fenêtre sont en dehors ou 
à l'extérieur. 

La persienne laisse pénétrer le jour et l'air. 
Les volets interceptent tout à fait le jour, l'empê

chent de pénétrer dans la chambre. 

59. Besoins de l'homme. 

Ainsi que l'homme, l'enfant a des besoins. Il ne 
saurait vivre s'il ne peut les satisfaire. 

Chaque jour il faut qu'il mange, qu'il boive, qu'il 
dorme ; il faut de plus qu'il soit vêtu et logé. 
L'homme à qui ces besoins-là sont satisfaits, aurait 
tort de se plaindre. 

En effet, qui serait admis à se plaindre, lorsqu'il 
possède, avec la santé, du bon pain pour apaiser sa 
faim, de l'eau pure pour étancher sa soif et des vê
tements convenables ? 

Outre ces choses indispensables à l'homme, il en 
existe cependant . beaucoup d'autres qui sont de 
pure satisfaction ou de simple commodité; elles 
furent créées pour rendre sa vie plus aisée, plus 
douce et plus agréable. 

Ces choses, non indispensables, sont : des mets 
plus recherchés, des vêtements plus légers et plus 
ornés, des appartements plus soignés, des meubles 
plus élégants. 
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Dès que l'homme possède le nécessaire, il ne 

peut, sans injustice, se plaindre de son lot, puisque 
l'or, les pierreries et les plus magnifiques étoffes ne 
le rendent ni plus instruit, ni meilleur. 

60. Les céréales. 

On nomme céréales les plantes qui peuvent 
nous fournir du pain, comme le blé, l'orge, 
l'avoine, le seigle, le riz, le maïs. Ce mot 
nous vient de Cérès, divinité païenne, qui 
passait pour avoir donné à l'homme les pre
mières leçons d'agriculture. 

Le blé ou froment a été reconnu la meil
leure des céréales. Aussi est-il cultivé, dans 
tous les pays du monde civilisé, lorsque l'ex
cès de chaleur ou de froid ne s'y oppose pas. 

Le blé prospère dans la zone tempérée 
jusqu'à 700 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. Mais il lui faut un bon terrain et une 
exposition favorable. 

Il existe plusieurs variétés de blé. Dans 
notre pays, on ne cultive guère que les va
riétés à épi blanc jaunâtre, sans barbe. 

On trouve aussi chez nous, au Val-de-Ruz, 
par exemple, une espèce de blé beaucoup 
moins répandue que le froment : c'est l'épeau-
tre. Vu la difficulté qu'on éprouve à séparer 
son grain de la balle ou gousse, ce blé n'est 
pas commun ; mais comme il réussit dans 
les terres médiocres et résiste bien à l'hu
midité, les agriculteurs le cultivent de pré
férence à d'autres céréales lorsqu'ils ont à 

Fig. 21. 
L'épeautre. 
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utiliser certains sols qui se refusent même à la 
culture du seigle et de l'avoine. 

Nous citerons comme les meilleures espèces Pé-
peautre sans barbe et à grains rouges; puis le petit 
épeautre, appelé aussi engrain ; il se reconnaît aisé
ment à son épi barbu, étroit, très aplati et composé 
de deux rangs d'épillets à un seul grain. Cette sorte 
d'épeautre est très peu productive, mais elle croît 
facilement dans les terrains les plus mauvais. 

61 . Un morceau de pain. 

— Oh ! que j'ai faim ! s'écriait Jean, qui rentrait 
en courant à la maison, j'ai si faim, maman, donnez-
moi vite du pain, s'il vous plaît. 

— Patience, patience, le pain est au four. 
Jean attendit quelques minutes et demanda si le 

pain n'était pas cuit. 
— Non, dit la mère, pas encore tout à fait. 
— Oh ! qu'il faut longtemps pour faire un morceau 

de pain ! je pourrais le faire bien plus vite, moi. 
— Je crois, mon enfant, que tu ne sais pas, à 

l'heure qu'il est, le temps qu'il faut pour faire un 
morceau de pain. 

— Combien de temps, maman ? 
— Le pain a été commencé l'année dernière. 
Les yeux de Jean s'ouvrirent tout grands. Un 

temps si long pour un garçon affamé, c'était peu en
courageant. 

— Et comment cela ? dit-il, avec un gros soupir. 
— Dieu ne se presse pas, dit sa mère : le fermier 

a semé le blé au mois de septembre de l'an passé, 
mais ce n'est pas lui qui l'a fait croître, aucun 
homme ne peut faire cela. C'est Dieu qui a donné 

8 

. 
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la vie à la semence après que le laboureur l'a mise 
en terre. Crois-tu que si tu semais les épis de blé 
qui sont sur mon chapeau ils croîtraient ? 

— Oh ! non, c'est pour semblant qu'on les a faits. 
— Ensuite, Dieu envoie la pluie, le soleil, la cha

leur; la petite plante sort de terre, Dieu veille sur 
elle, il la couvre en hiver d'un manteau de neige; 
au printemps la pluie, puis en été le chaud soleil, 
viennent encore bien souvent avant que le blé soit 
mûr, et les petits garçons ont beau crier : « J'ai 
faim, » il faut le temps nécessaire. Dieu ne se presse 
pas, il fait bien toutes choses et chaque chose en 
son temps et sa saison. 

— Ah! je comprends, dit Jean, et voilà pourquoi 
nous prions Dieu, pourquoi nous disons : « Donne-
nous aujourd'hui notre pain quotidien. » 

— Oui, repartit sa mère, sans lui nous n'aurions 
pas un seul petit morceau de pain. 

(D'après Mme RILLIET-DE CONSTANT.) 

62. Comment on fait le pain. 

De bon matin, se levant, 
L'agriculteur avec peine, 
Laboure bien son champ ; 
Puis il sème la graine. 
Ce grain qu'il a répandu, 
C'est de Dieu qu'il l'a reçu. 

Le grain, comme enseveli, 
S'élève bientôt en herbe. 
Puis un épi bien rempli 
Charge une tige superbe. 
Mais le bon Dieu seulement 
Lui donne l'accroissement. 
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En été vient la moisson ; 
Les laboureurs, avec joie, 
Recueillent dans leur saison 
Les blés que Dieu leur envoie : 
Ces blés, Dieu les a bénis. 
Son soleil les a jaunis. 

Ces gerbes de beau froment, 
On les serre dans la grange, 
Puis on les bat bruyamment 
Quand on a fait la vendange ; 
Et l'agriculteur pieux 
Bénit le maître des cieux. 

Il faut nettoyer le grain 
Au moyen d'une machine, 
Puis il se change au moulin 
En fine et blanche farine. 
Le boulanger la pétrit, 
Et dans son four il la cuit. 

On en voit sortir enfin 
La nourriture si bonne, 
Que nous appelons du pain, 
Et que le bon Dieu nous donne. 
Bénissons ce Dieu d'amour 
Qui nous nourrit chaque jour. 

(RECORDON.) 

63. Lever et coucher du soleil. 

LE PÈRE. As-tu jamais observé où le soleil se 
lève? 

HENRI. Oui, il s'est levé ce matin à l'autre bout 
de la maison. 
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LE PÈRE. Précisément. A présent, dis-moi si tu 
sais où est le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest ? 

HENRI. Non, mais je crois que le côté du ciel où le 
soleil se lève est le Levant ou l'Est. 

LE PÈRE. Oui, et par la même raison le côté où il 
se couche se nomme le Couchant ou l'Ouest. Main
tenant que tu sais où le soleil se lève et se couche, 
tu pourras toujours reconnaître le Sud et le Nord, 
partout où tu seras. Si tu sais où il se lève, étends 
ton bras droit de ce côté du ciel, et alors la partie 
du ciel que tu auras en face de toi sera le Nord, et 
celle qui est derrière toi sera le Sud. De même, si 
tu sais où le soleil se couche, tu n'as qu'à étendre 
ton bras gauche de ce côté, et la partie du ciel en 
face de toi sera le Nord. Mais il faut se rappeler, 
Henri, qu'il n'y a que deux jours dans l'année où le 
soleil se couche exactement à l'Ouest et se lève 
exactement à l'Est. 

HENRI. Et quels sont ces jours, papa ? 
LE PÈRE. Il te serait inutile à présent d'en savoir 

les noms ; mais quand un de ces jours viendra, je 
t'avertirai. Ces jours-là, le soleil se lève à six heu
res précises du matin et se couche juste à six heu
res du soir. 

HENRI. Papa, j'ai observé plusieurs fois que le 
matin et le soir mon ombre était très longue, tandis 
qu'au milieu du jour je puis à peine la voir. 

LE PÈRE. Il faut tâcher d'en trouver la cause toi-
même, Henri ; car si je te dis tout ce que tu veux 
savoir, sans que tu te donnes la peine d'y penser, 
tu ne prendras pas l'habitude de réfléchir tout seul 
et tu n'auras jamais de bon sens. 

(Education familière, 2me partie.) 
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64. Les eieux racontent la gloire 
de Dieu. 

— « Grand-père, j'ai rêvé cette nuit que j'étais 
petit oiseau; je volais plus vite que le vent. — Oh! 
que je voudrais être petit oiseau, j'irais partout où il 
me plairait, j'irais au bout du ciel ! 

— « Au bout du ciel, mon enfant ! Si tu étais pe
tit oiseau, tu ne pourrais pas même aller jusqu'à la 
lune. 

— « Pourquoi donc, grand-père ? 
— « Parce qu'elle est trop loin. Elle est à cent 

mille lieues de la terre, et pour l'atteindre, petit oi
seau, il te faudrait plusieurs années. 

— « Alors, j'irais voir le soleil. 
— « Le soleil! Mais il est bien plus loin encore. 

Il est à quarante millions de lieues. Tu aurais beau 
voler sans repos, jour et nuit, il te faudrait plus de 
cinq cents années pour atteindre le soleil. 

— « Eh bien ! grand-père, je n'irais qu'aux étoiles. 
Elles sont petites, mais elles sont bien belles. 

— « Mon enfant, il te faudrait non plus des années 
pour atteindre aux étoiles, mais des millions d'an
nées. Les étoiles les plus rapprochées sont à plus 
de dix mille milliards de lieues. Elles nous parais
sent petites à cause de leur éloignement ; mais elles 
sont bien plus grosses que le soleil, qui, lui-même, 
est bien plus gros que notre terre. 

— « Oh ! mon Dieu ! le monde est donc bien 
grand ! 

— « Le monde, mon enfant, est immense, et la 
puissance de Dieu est infinie. 

« Les cieux racontent la gloire de Dieu. » 
(G. BRUNO.) 
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65. Entre ciel et terre. 
(LA TOILE D'ARAIGNÉE) 

— Après les grands corps célestes dont nous avons 
parlé, je veux vous montrer quelque chose de très 
petit, mes enfants. Laisse-là ton dessin et toi ta 
maisonnette, tu l'achèveras plus tard. Regardez de 
ce côté, que voyez-vous ? Le ciel bleu et des nua
ges qui passent. Mais entre vous et le ciel, n'aper
cevez-vous pas autre chose ? 

— Je vois des petits fils qui se croisent et une 
araignée au milieu. 

— Ces fils ressemblent aune toile, ou plutôt à 
une dentelle ; le vent la pousse et elle s'enfle comme 
la voile d'un vaisseau ; mais ne craignez rien, l'ou
vrière a su l'attacher par des câbles solides aux 
rameaux de l'arbre. 

Fig. 22. — La toile d'araignée. 
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Elle-même est cramponnée aux fils qui viennent 

se réunir au centre. Le vent la fait balancer avec sa 
toile, mais l'araignée ne tombe pas plus que le tissu 
ne se déchire. 

— Qu'arriverait-il si l'on détruisait la toile ?.... 
Essayons. 

— Gardons-nous-en bien; l'araignée serait obligée 
de recommencer la construction de sa maison. 

— Mais cela ne lui serait pas difficile, car sa toile 
n'est pas une véritable maison. 

— Elle ne l'est pas pour toi, mais ells l'est pour 
l'insecte, car la pauvre araignée n'a que sa toile 
pour demeure, et si tu la détruis, c'est pour l'in
secte ce que serait pour nous l'incendie ou la dé
molition de notre maison. L'araignée serait obligée 
de se remettre vite à l'ouvrage, et pendant qu'elle 
s'occuperait à tisser, qui lui donnerait à manger ? 

— Mais elle ne mange pas maintenant. 
— Patience ! un moucheron qui traverserait les 

airs viendra peut-être donner tête baissée dans la 
toile, et une fois qu'il sera pris, il ne pourra plus se 
dépêtrer et servira de dîner à la chasseresse. 

— Elle est bien méchante de manger les mouche
rons. 

— Mais les moucherons piquent, et s'il n'y avait 
ni araignées, ni hirondelles pour nous en débarras
ser, le nombre de ces petits ennemis serait si grand 
que nous ne saurions pas comment nous en ga
rantir. 

— Alors les araignées font bien de manger ces 
insectes qui nous tourmentent. 

— Oui, mais elles ne les mangent pas dans l'in
tention de nous venger. Quand elles leur dressent 
des pièges, elles usent du moyen que la Providence 
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leur a donné de pourvoir à leur nourriture; de la 
part des cousins qui nous piquent, il n'y a pas da
vantage l'intention de nous faire du mal. Perdez-
donc l'habitude de prêter aux insectes et autres ani
maux des sentiments qu'ils n'ont pas, et gardez 
pour d'autres que pour eux cette qualification de 
méchant que vous leur appliquez à tout propos. Sa-
vez-vous qui mérite le nom de méchant? Ce n'est 
pas l'animal qui se sert des dents, de l'aiguillon, des 
griffes dont il est armé pour atteindre sa proie ou 
défendre sa vie. C'est l'enfant qui détruit, d'un coup 
de gaule, l'ouvrage qu'une araignée a mis plusieurs 
heures à tisser, qui frappe, un chien pour une faute 
légère, qui tourmente une mouche inoffensive pour 
le plaisir de la tourmenter, comme si l'araignée, le 
chien et la mouche n'étaient pas, eux aussi, des 
créatures de Dieu. 

(T i r é d u Livre de lecture é d i t é p a r J U L E S S A N D O Z , 
l r e partie.) 

66. Le chêne. 
Le chêne est plus haut et plus gros que beaucoup 

d'autres arbres. L'écorce de son tronc est épaisse 
et raboteuse; ses feuilles sont d'un beau vert et fort 
luisantes. Il porte un petit fruit qu'on appelle gland, 
qui est amer et qu'on donne aux cochons; cette 
nourriture les engraisse beaucoup. 

Cet arbre dure très longtemps : on en a vu qui 
avaient plus de cent ans ! Dans une province d'An
gleterre, il y avait un chêne si gros et si grand que 
plus de quatre mille personnes pouvaient se mettre 
à l'ombre sous ses branches. En Allemagne, il y en 
avait un autre si énorme, qu'il servait de fort, c'est-
à-dire que les soldats pouvaient s'y établir pour dé
fendre une ville. 
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Quand cet arbre a été abattu, on en a fait un mât 

pour un vaisseau, et ce mât avait cent pieds de 
haut. 

Avec le chêne, on fait des moulins où l'on moud 
le blé, pour en tirer la farine : on fait aussi des 
pressoirs avec lesquels on écrase les raisins pour 
faire du vin. On en fait encore des poutres pour 
soutenir les toits et les planchers des maisons. Il ne 
se pourrit pas comme les autres bois, et il se con
serve souvent six cents ans. Les pilotis en chêne, 
qui sont dans l'eau ou sous la terre, durent si long
temps qu'on pourrait voir encore des ouvrages faits 
du temps des premiers rois de France '. 

On écrase l'écorce du chêne pour en faire du 
tan ; avec le tan on prépare les cuirs. On s'en sert 
aussi pour teindre en jaune brun ou en noir. Quand 
l'écorce de cet arbre a servi pour les cuirs, on en 
fait des mottes pour brûler; ces mottes sont assez 
semblables à la tourbe que nous achetons pour 
chauffer nos poêles. Les noix de galle viennent sur 
les feuilles des chênes ; avec cette noix on fait de 
l'encre. 

Dans le siècle passé, il y eut une grande disette 
en Europe ; on ne pouvait avoir du pain, et les pau
vres gens furent obligés d'en faire avec de la farine 
de gland; et quoique ce pain fût bien amer on en 
mangea beaucoup. 

Aujourd'hui, nous sommes bien plus heureux. 
Dieu a permis qu'il y eût toujours du pain chez Je 
boulanger ; en effet, il croît toutes les années, dans 
plusieurs parties de l'Europe, plus de blé qu'il n'en 
faut pour nourrir tous les habitants. Ainsi, quand 
même la récolte manquerait dans un endroit, nous 

1 C'est-à-dire construits depuis plus de mille quatre cents ans. 
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ne serions pas obligés de faire du pain avec les 
glands. 

(Livre des petits enfants.) 

67. Le chien. 
Le chien est l'ami de l'homme. C'est un des ani

maux les plus intelligents, et c'est lui qui s'attache 
le plus sincèrement à son maître. Il est le gardien 
de nos maisons et de nos troupeaux. Plus sensible 
au souvenir des bienfaits qu'à celui des outrages, il 
lèche la main qui vient de le frapper. C'est le seul 
animal dont la fidélité soit à l'épreuve ; le seul qui 
entende son nom ; le seul qui, lorsqu'il a perdu son 
maître, le cherche, et, s'il ne le trouve point, l'ap
pelle par ses gémissements. 

Fig. 23. — Le chien. 

Dans un voyage qu'il n'aura fait qu'une fois, le 
chien se souviendra du chemin et retrouvera sa 
route ; c'est le seul animal qui défende son maître 
comme un ami, et meure pour lui, s'il ne peut le 
sauver. 

Il y a un grand nombre de variétés de chiens ; 
toutes n'ont pas la même docilité, ni la même dou
ceur. Le chien de Sibérie sert à tirer des traîneaux 
sur la neige glacée ; ordinairement le nombre des 
chiens employés à cet. effet est de cinq, dont qua
tre sont attelés deux à deux, et le cinquième sert 
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de guide. On a vu de ces animaux faire un voyage 
de soixante lieues en trois jours. 

Une espèce de chiens non moins remarquable 
sont ceux de Terre-Neuve. Ils sont aussi forts que 
dociles et intelligents. Comme ils ont les pieds 
pourvus de membranes, ils nagent avec une grande 
facilité ; c'est pour cela qu'on en a transporté en 
Europe, où on s'en sert pour porter du secours aux 
personnes qui sont tombées dans l'eau. 

Le chien de la Nouvelle-Hollande ressemble au 
renard. 11 est très féroce, et lorsqu'il attaque les 
troupeaux de moutons, il semble prendre plaisir à 
en tuer le plus possible. 

Les chiens sont sujets à une maladie terrible, 
qui rend leur morsure mortelle. Lorsqu'un de ces 
animaux montre de l'abattement, il est toujours 
prudent de s'en éloigner. Les enfants surtout doivent 
éviter la rencontre de tout chien étranger1. 

Un savant chimiste français, M. Louis Pasteur, a 
trouvé le moyen de guérir de la rage. 

(D'après J. WILM.) 
NOTES ET QUESTIONS 

1 On distingue quatre espèces 
principales de chiens : 
1° Les mâtins qui sont ordinai

rement grands, qui ont le mu
seau long et les oreilles cour
tes. A cette espèce appartient 
le chien berger, de couleur 
noirâtre, à oreilles courtes et 
à queue pendante. — Le chien 
des Alpes ou chien du St-Ber-
nard tient à la fois du berger 
et du mâtin. On le dresse à se
courir les voyageurs égarés 
dans les neiges. 

2° Lesépagneuls, moins grands 
que les mâtins, à oreilles lon
gues, larges et pendantes,dont 
les principales variétés sont le 
chien-loup, le basset, le barbet 
ou caniche, le chien de Terre-
Neuve. 

3° Les dogues qui ont la tête 
ronde. 

4° Les roquets, qui sont de pe
tite taille et parmi lesquels on 
distingue le chien turc. 

Quelles sont les qualités du 
chien? 

68. Le lièvre. 
Ah ! que vois-je parmi la bruyère ? C'est un lièvre 

et son levraut. 
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J'aperçois leurs yeux qui sont à fleur de tète '. 

Ils sont dans leur gîte, tapis au milieu des buissons, 
afin de se cacher, car ils sont très craintifs. 

Fig. 24. — Les lièvres. 
Le lièvre est innocent et fort doux. Sa peau est 

brune ; mais dans les pays bien froids, elle devient 
blanche par la neige. Il a une queue courte et touf
fue ; sa babine, partagée, est très chevelue, et il re
mue toujours ses lèvres ; ses jambes de derrière 
sont très longues afin qu'il puisse mieux courir. Le 
lièvre se nourrit d'herbes, de racines, de l'écorce 
de jeunes arbres et de blé vert ; quelque fois il se 
glisse au travers des haies et saute dans les jardins 
pour manger des œillets, des fleurs, du persil2 ; il 
aime à jouer, à gambader ça et là, au clair de la lune, 
et à ronger les brins de jeune gazon, lorsqu'ils sont 
humectés de la rosée. Mais il dort pendant le jour 

1 « A fleur de », locution prépositive qui signifie presque au ni
veau de; objet à fleur de terre, au niveau de la terre; des yeux à 
fleur de tête signifient donc des yeux peu renfoncés et à niveau de 
la tête. 

2 Prononcez perei. 
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dans son gîte. Il dort les yeux ouverts, parce qu'il 
est très craintif : au moindre bruit qu'il entend, il 
écarte et redresse ses larges oreilles ; quand le 
chasseur sonne du cor et que le pauvre innocent 
lièvre entend venir les chiens, il court alors rapide
ment au loin, droit devant lui, raidissant ses jambes, 
et il les laisse tous derrière. Mais les chiens le pour
suivent ; il devient fatigué, et il ne peut plus courir 
si vite. Alors il retourne vers son gîte en tournoyant 
tantôt à droite, tantôt à gauche, pour tromper les 
chiens ; mais ils tournoient aussi, le nez près de la 
terre, flairant jusqu'à ce qu'ils l'aient trouvé. Ainsi, 
quand le lièvre a couru deux ou trois lieues, il 
s'arrête, palpite et ne peut aller plus loin. Les chiens 
viennent, le déchirent et le tuent. Lorsqu'il est mort, 
ses pauvres petits membres, qui étaient si souples, 
deviennent raides et ne peuvent plus se mouvoir 
du tout, et son pauvre petit cœur, qui bat
tait avec tant de vivacité, est entièrement tran
quille et froid ; ses gros yeux sont alors ternes 
et troublés ; sa peau douce et fourrée est toute 
déchirée et sanglante. Il n'est plus bon qu'à être 
rôti. 

(D'après une traduction deMme BARBAULD.) 

69. Le ruisseau, la rivière et la mer. 

Enfants, quand vous regardez couler un petit ruis
seau, vous demandez-vous où il va ? 

Il est bien petit, le ruisseau ! votre main toucherait 
le fond sans que votre manche fût mouillée ; pour
tant il va bien loin, le petit ruisseau. 

Car il coule vers la rivière. Quand il la rencontrera, 
il y versera son eau ; mais cette eau ne s'arrêtera pas 
là, vous le savez. 
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Car la rivière coule vers le fleuve. Quand la rivière 

rencontrera le fleuve, elle y versera son eau et celle 
du petit ruisseau ; mais cette eau ne s'arrêtera pas 
encore là. 

Car le fleuve coule vers la mer et c'est dans la mer 
que le fleuve versera son eau, celle de la rivière et 
celle du petit ruisseau. 

Le ruisseau, qui est si petit, va donc bien loin dans 
la grande mer. 

Vers la grande mer, bien loin, bien loin, ira le brin 
d'herbe que vous jetez dans le ruisseau, si rien ne 
l'arrête en route. 

( E D . ROCHEROLLES.) 

70. La marmotte. 

Depuis longtemps, cet animal a attiré l'attention de 
l'homme ; les Romains, peuple qui vivait 2000 ans 
avant nous, connaissaient déjà ce petit rongeur. 

La marmotte est de la taille d'un lapin ordinaire ; 
elle tient un peu de l'ours, du rat et du lièvre. Elle 
séjourne, comme l'ours, dans les lieux les plus inac
cessibles ; elle vit en société comme le rat, elle 
ronge comme lui ; enfin, elle est timide comme le 
lièvre. 

Le corps de la marmotte est court et ramassé, sa 
tête est plate et grosse ; sa lèvre fendue dans le mi
lieu laisse voir les dents qui lui servent à ronger. 
Les yeux, d'un noir brillant, sortent un peu de la 
tête ; les oreilles petites et rondes s'aplatissent con
tre le crâne ; le cou est court et épais ; les pieds de 
devant n'ont que quatre doigts ; ceux de derrière en 
ont cinq ; tous les doigts sont armés, comme ceux 
de l'ours, d'ongles forts et tranchants ; la plante des 
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pieds est garnie de semelles qui facilitent aux mar
mottes la course sur les rochers. 

La marmotte, prise jeune, s'apprivoise facilement ; 
elle apprend à tenir un bâton, à gesticuler, à danser, 
à obéir en tout à la voix de son maître. 

On trouve des marmottes dans les Alpes et dans 
les Pyrénées 

Les marmottes établissent leurs habitations d'été 
sur les oasis de gazon qu'entourent les rochers et 
les abîmes ;- elles recherchent le soleil et évitent 
toujours l'humidité. Leurs trous sont souvent creusés 
à trois ou quatre pieds de profondeur ; de longues 
galeries conduisent à leur demeure proprement dite, 
qui a la forme d'un bassin. L'entrée se cache ordi
nairement au milieu des rochers ou sous les pierres. 
Il est très difficile de la découvrir. 

Outre ses habitations ordinaires, la marmotte a 
encore des couloirs de refuge qui lui servent en cas 
de danger. 

Elle se nourrit de plantes, de feuilles, de racines, 
et broute l'herbe comme les lapins, mais lorsqu'elle 
a de gros morceaux à manger, tels que des fruits, 
elle s'assied et les mange en les tenant entre les 
pattes de devant, comme les écureuils. 

L'été s'écoule gaîment pour ces petits animaux.. 
A la pointe du jour, les marmottes sortent prudem
ment de leur terrier et se mettent à déjeuner. Dès 
qu'elles sont toutes rassasiées, elles se rangent en 
cercle et commencent leurs jeux et leurs plaisirs. 
Elles se peignent, se grattent, font leur toilette, se 
taquinent les unes les autres et font les belles en se 
dressant sur leurs jambes de derrière. Pendant que 
les jeunes se livrent ainsi à leurs ébats, les vieilles 
marmottes font sentinelle, et dès qu'il paraît quelque 
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chose de suspect, le sifflet d'une sentinelle se fait 
entendre et toutes se précipitent vers leur trou et 
restent cachées jusqu'à ce qu'elles croient n'avoir 
plus rien à craindre. Elles se cachent aussi pendant 
l'orage et la pluie. 

En hiver, les marmottes restent dans leurs terriers 
et y passent plusieurs mois dans un engourdissement 
complet. 

(D'après A. BREHM.) 

71 . La loutre. 

— Maman, disait Adèle, un soir, à sa maman, dis-
moi, je te prie, ce que c'est qu'une loutre. J'ai appris 
ce mot dans mon Vocabulaire et je désirerais bien 
connaître cet animal. 

— Une loutre, ma fille, c'est un quadrupède d'en
viron deux pieds de long ; il a une fourrure épaisse, 
brune, très appréciée pour la fabrication des cha
peaux. Cet animal vit au bord des rivières, il marche 
avec peine, parce que ses pattes sont courtes, mais 
il nage avec beaucoup de facilité et il peut demeurer 
longtemps sous l'eau. 

— Maman, la loutre est-elle utile à l'homme ? 
— Les Chinois apprivoisent et dressent les loutres 

pour la pêche. Ils tiennent cet animal en laisse au 
moyen d'une chaîne et d'un collier, afin qu'il ne 
s'éloigne pas trop ; dès que la loutre voit le poisson 
sous l'eau, elle plonge pour le saisir et le rapporter 
docilement à son maître. Une loutre bien dressée se 
vend en Chine jusqu'à cinq cents francs. 

— Merci, chère maman, de tes explications ; la 
loutre m'intéresse, maintenant que je connais son 
utilité. Où trouve-t-on cet animal ? 

— Il y a des loutres dans les étangs, au bord des 
lacs, dans les rivières, au Doubs par exemple. 
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72. Le glouton. 

Maurice et Alexis avaient reçu deux petites cor
beilles de noisettes de leur maman, avec la permis
sion d'en manger chaque jour une petite quantité. 

Au bout de deux jours, Maurice avait achevé sa 
part ; son frère, plus économe, lui dit qu'il était un 
véritable glouton ! 

Maurice fut indigné d'être appelé un glouton ; il 
s'en alla trouver son papa et lui demanda de lui 
expliquer ce que voulait dire ce mot. 

Un glouton, dit le papa, c'est un animal de la 
taille d'un chien ; il a les jambes courtes, la fourrure 
d'un brun foncé avec une tache noire sur le dos. Il 
vit dans la Sibérie, contrée extrêmement froide située 
au nord de l'Asie. Ce pays appartient à la Rus
sie ; les Russes aiment beaucoup la fourrure du 
glouton pour garnir leurs bonnets et faire des man
chons. 

Le glouton vit solitaire dans son terrier qu'il creuse 
dans le sol. 

De là il s'en va, pendant la nuit, visiter les trappes 
des chasseurs et s'emparer des animaux qui y sont 
pris. Quelquefois il se place sur un arbre près d'un 
des sentiers tracés par les rennes sauvages ; lors
qu'un de ceux-ci sort de la forêt pour aller paître 
dans la plaine, le glouton s'élance sur la victime 
qu'il a choisie, lui tombe sur la croupe et s'y cram
ponne avec force ; impossible au malheureux renne 
de s'en débarrasser ; bientôt l'horrible blessure faite 
sur le dos par les griffes et les dents du glouton 
l'épuisé et le fait tomber mourant sur le gazon. Le 
glouton dévore alors le pauvre renne et en cache 
les restes pour un prochain repas. — Cet animal 

9 
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mange beaucoup et de gros morceaux à la fois. 
Aussi les enfants qui mangent comme lui sont-ils 
appelés gloutons. 

Je ne veux plus manger toutes mes noisettes en 
deux jours, dit Maurice après avoir réfléchi, je ferai 
comme Alexis, je les ménagerai ; je ne veux plus 
ressembler au glouton. 

Tu as raison, mon enfant, apprends à être modéré 
et souviens-toi qu'une bonne habitude nous procure 
beaucoup plus de satisfaction qu'une mauvaise. Elle 
est comme une rosée qui féconde nos efforts dans 
le bien ; elle nous aide à renoncer à nos penchants, 
elle nous pousse à devenir toujours plus convenables, 
polis et généreux. 

(M"e L. BREGUET.) 

73. Le castor. 

Cet animal vit aussi bien dans l'eau que sur terre. 
C'est donc un amphibie. Il est de la grosseur d'une 
marmotte. Sa tète est arrondie, ses oreilles courtes, 
ses pieds de derrière palmés, " ce qui lui permet de 
nager avec la plus grande facilité. Sa queue épaisse, 
plate, écailleuse, lui sert de gouvernail. 

Fig. 25. — Le castor. 
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Le castor est un des animaux les plus intéressants. 

L'intelligence du castor consiste surtout à se créer 
une habitation sûre et commode qu'il creuse le long 
des ruisseaux. 

Lorsque les castors veulent fonder un établisse
ment, ils commencent par construire au milieu de la 
rivière une digue très solide pour contenir les eaux ; 
c'est sur cette digue qu'ils apportent des branches, 
des pierres, du limon. Ce sont les matériaux de leurs 
maisons. Ils donnent à ces amas une forme conique, 
c'est-à-dire arrondie, et ils creusent dessous un 
grand trou comme un four : c'est là qu'ils déposent 
les provisions d'écorce destinées à les nourrir pen
dant l'hiver. Ils percent un autre trou intérieur dans 
le dôme de ce magasin et font ainsi deux pièces 
l'une sur l'autre, communiquant entre elles et n'ayant 
qu'une seule et même issue. La pièce supérieure 
n'est pas submergée comme peut l'être la pièce 
d'entrée ; elle est toujours au-dessus des eaux les 
plus hautes et la famille peut y dormir à sec. Garnie 
de feuillage et toujours soigneusement tenue, cette 
hutte ou cabane sert à loger de trois à dix castors. 
Ces animaux vivent en société ; leurs huttes sont 
rapprochées les unes des autres et donnent l'aspect 
d'un petit village. 

Le pelage des castors varie suivant les pays qu'ils 
habitent. 

Les castors du Nord sont d'un beau noir. On trouve 
quelquefois des castors tout à fait blancs. Ceux de 
France et du Canada sont roux. 

74. La tortue. 

La tortue est, comme l'escargot, logée dans une 
petite maison qu'elle porte toujours avec elle ; on ne 
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lui voit que la tête, la queue et les pattes. Quand 
elle craint quelque danger, elle se cache tout entière 
dans son écaille. Cette écaille est très dure et 
ressemble à de la corne. Il y a des tortues qui ha
bitent sur la terre et d'autres qui habitent dans la 
mer. Celles-ci sont beaucoup plus grosses que les 
autres : il y en a de si grosses que leur coquille peut 
servir de petit bateau. La tortue marche très lente
ment ; sa chair est très bonne à manger, et son 
écaille sert à faire des boîtes, des peignes et diffé
rents autres objets. 

Fig. 26. — La tortue. 

75. La tortue et l'enfant. 
(DIALOGUE) 

Sophie aimait les bêtes ; elle avait déjà eu un POU
LET, un ÉCUREUIL, un CHAT, un ÂNE ; sa maman ne 
voulait pas lui donner un chien, de peur qu'il ne 
devînt enragé, ce qui arrive assez souvent. 

« Quelle bêle pourrais-je donc avoir, demanda-t-
elle un jour à sa maman? J'en voudrais une qui ne 
pût pas me faire de mal, qui ne pût pas se sauver et 
qui ne fût pas difficile à soigner. 

LA MÈRE, riant. 
Alors je ne vois que la tortue qui puisse te con

venir. 
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SOPHIE. 

C'est vrai, cela ! C'est très gentil, une tortue, et il 
n'y a pas de danger qu'elle se sauve. 

LA. MÈRE, riant. 
Et si elle voulait se sauver, tu aurais toujours le 

temps de la rattraper. 
SOPHIE. 

Achetez-moi une tortue, maman, achetez-moi une 
tortue, s'il vous plaît. 

LA MÈRE 

Quelle folie ! C'est en plaisantant que je te parlais 
d'une tortue ; c'est une affreuse bête, lourde, laide, 
ennuyeuse ; je ne pense pas que tu puisses aimer 
un si sot animal. 

SOPHIE. 

Oh ! maman, je vous en prie ! Elle m'amusera 
beaucoup. Je serai bien sage pour la gagner. 

LA MÈRE. 

Puisque tu as envie d'une bête si laide, je puis bien 
te la donner, mais à deux conditions : la première, 
c'est que tu ne la laisseras pas mourir de faim ; la 
seconde, c'est qu'à la première grosse faute que tu 
feras, je te roterai. 

SOPHIE. 

J'accepte les conditions, maman, j'accepte. Quand 
aurai-je ma tortue ? 

LA MÈRE. 

Tu l'auras après-demain ; je vais écrire ce matin 
même à ton père, qui est à Paris, de m'en acheter 
une ; il l'enverra demain soir par la diligence, et tu 
l'auras après-demain matin de bonne heure. 
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SOPHIE. 

Je vous remercie mille fois, maman. Mon frère 
Paul va précisément arriver demain, il restera quinze 
jours avec nous ; il aura le temps de s'amuser avec la 
tortue. » 

Le lendemain, Paul arriva, à la grande joie de 
Sophie. Quand elle lui annonça qu'elle attendait une 
tortue, Paul se moqua d'elle et lui demanda ce qu'elle 
ferait d'une si affreuse bête. 

« Nous lui donnerons de la salade, nous lui ferons 
un lit de foin ; nous la porterons sur l'herbe ; nous 
nous amuserons beaucoup, je t'assure. » 

Le lendemain, la tortue arriva ; elle était grosse 
comme une assiette, épaisse comme une cloche à 
couvrir les plats ; sa couleur était laide et sale ; elle 
avait rentré sa tète et ses pattes. 

« Dieu : que c'est laid ! s'écria Paul. 
— Moi je la trouve assez jolie, répondit Sophie un 

peu piquée. 
PAUL, d'un air moqueur. 

Elle a surtout une jolie physionomie et un sourire 
gracieux. 

SOPHIE. 

Laisse-nous tranquille ; tu te moques de tout. 

PAUL, continuant. 
Ce que j'aime en elle, c'est sa jolie tournure, sa 

marche légère. 

SOPHIE, se fâchant. 
Tais-toi, je te dis ; je vais emporter ma tortue si tu 

t'en moques. 
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PAUL. 

Emporte, emporte, je t'en prie ; ce n'est pas son 
esprit que je regretterai. » 

Sophie avait bien envie de se jeter sur Paul et de 
lui donner une tape ; mais elle se souvint de sa pro
messe et de la menace de sa maman, et elle se 
contenta de lancer à Paul un regard menaçant. 

Malgré les railleries de son frère, Sophie garda 
toujours la plus constante amitié pour sa tortue. 

76. Le renne. 

Le renne est, comme le cheval, un animal à sabot, 
mais ce sabot est fendu comme celui du bœuf et 
du cerf, tandis que celui du cheval est d'une seule 
pièce. Il ressemble assez au cerf et porte comme lui 
un bois qui se divise en petites cornes. La hauteur 
de ce quadrupède est en général de quatre pieds. 
Il habite les climats froids du Nord. Ses sabots 
sont très longs et fort larges, ce qui lui donne 
la facilité de marcher sur la neige et l'empêche de 
s'y enfoncer trop profondément. Il remplace, à lui 
seul, pour les habitants de la Laponie, le cheval, 
la vache, la chèvre et la brebis, et fait leur seule 
richesse. Le lait du renne leur procure du fromage, 
sa chair une nourriture excellente, sa peau des vête
ments, ses nerfs des cordes pour leurs arcs et du fil 
à coudre et ses os des cuillers. En hiver, les Lapons 
attellent les rennes à des traîneaux qu'ils tirent sur 
la glace et la neige avec une rapidité égale à celle du 
cheval. 

En été, cet animal se nourrit de toutes sortes de 
plantes ; en hiver, il broute une espèce de mousse -
qu'il tire adroitement de dessous la neige avec ses 

Ite«:. 
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pieds et son bois. La vitesse du renne est incroya
ble : on assure qu'un Lapon, avec une paire de ren
nes attelés à son traîneau, peut parcourir quarante 
lieues en un jour. 

(D'après J. WILM.) 

Fig. 27. — Le renne. 

77. Les oies sauvages et les oies 
domestiques. 

Une petite fille apercevant dans l'air une bande 
d'oies sauvages, admirait la majesté et la régularité 
de leur vol. Un instant après, elle demanda à son 
père si les oies privées pouvaient aussi voler de 
même. — Non, répondit le père. 

LA PETITE FILLE. Qui est-ce qui donne à manger 
aux oies sauvages? 

LE PÈRE. Personne, mon enfant. 
LA PETITE FILLE. C'est étonnant ! Comment peu

vent-elles vivre ? 
LE PÈRE. Elles cherchent elles-mêmes leur nour

riture. 
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LA PETITE FILLE. Mais en hiver ? 
LE PÈRE. DU moment que le froid se fait sentir 

dans nos contrées, elles passent dans les pays plus 
chauds, et reviennent au printemps. 

LA PETITE FILLE. Pourquoi donc nos oies domes
tiques ne volent-elles pas dans les pays chauds, 
lorsque l'hiver approche ? 

LE PÈRE. Parce que les animaux domestiques ont 
perdu en partie l'usage de leurs membres et de leurs 
sens. 

LA PETITE FILLE. Pourquoi l'ont-ils perdu ? 
LE PÈRE. Parce que les hommes pourvoient à leurs 

besoins, et qu'on leur rend souvent la vie trop 
douce. Tu peux conclure de là, ma chère petite, 
combien il est nécessaire qu'un enfant ne se fasse 
pas trop servir par les autres, mais qu'il s'accoutume 
au contraire à faire de lui-même tout ce qu'il peut. 
Car ce qui arrive aux animaux qui n'ont plus à prendre 
soin d'eux-mêmes, arrive également aux enfants à 
qui l'on procure toutes les commodités. Ils n'appren
nent point à faire usage de leurs sens, ni de leurs 
membres, et ils sont maladroits et inutiles tout le 
reste de leur vie. 

LA PETITE FILLE. Oh ! je oomprends maintenant 
qu'il faut que je fasse toute seule la plupart de mes 
travaux ; je ne veux plus me faire aider ; autrement il 
pourrait m'en arriver comme aux oies qui ont désap
pris de voler. 

(D'après CAMPE.) 

QUESTIONS 

En quoi diffèrent les oies sauvages des oies domestiques ? — 
Pourquoi ces dernières ne volent-elles pas? Quelle instruction mo
rale peut-on tirer du fait que les animaux domestiques perdent en 
partie l'usage de leurs sens ? Faire observer les deux p d'appren
dre et de désapprendre et le seul p d'apercevoir. 
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78. L'ibis. 

Cet oiseau vit sur les bords du Nil, ce grand fleuve 
qui arrose l'Egypte et dont vous avez souvent 
entendu parler. Vous savez que c'est sur les eaux 
du Nil que fut déposé Moïse dans son berceau. Il y 
serait certainement mort si la fille du roi Pharaon 
ne l'avait secouru. 

Ce qui frappe au premier coup d'œil en considérant 
l'ibis, c'est la longueur de ses jambes. On le dirait 
monté sur des échasses, aussi l'a-t-on justement 
appelé un échassier. Et de tous ies oiseaux perchés 
comme lui sur de hautes jambes, on a formé l'ordre 
des échassiers. 

A cet ordre appartiennent les hérons, les ibis, 
les grues, les cigognes, les bécasses et les autru
ches. 

La plupart des échassiers vivent dans les marais, 
parmi les roseaux qui bordent les étangs, sur les 
rivages de la mer. Tels sont les ibis. 

Il y a plusieurs espèces d'ibis ; celui d'Amérique 
est d'un rouge vif avec le bord des ailes noir ; celui 
d'Egypte est blanc, on le désigne sous le nom d'ibis 
sacré. 

L'ibis sacré ressemble à la cigogne, mais il est 
plus petit ; son plumage est d'ordinaire d'un blanc 
rougeâtre, mais le bout des ailes, le cou, les pieds 
sont noirs. Son bec est gros et un peu recourbé. Il 
se nourrit de lézards, de grenouilles, de serpents et 
d'autres reptiles qui infestent les rives du fleuve. 

Les ibis qui émigrent d'Ethiopie, contrée au sud 
de l'Egypte, s'approchent ou s'éloignent du Nil à 
mesure que le fleuve croît ou décroît. 

Leur arrivée en Egypte est donc de bon augure, 
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car elle annonce le débordement du Nil, cause 
principale de l'extrême fertilité de ce pays. 

Aussi les Egyptiens honoraient-ils cet oiseau d'un 
culte particulier; ils rélevaient dans leurs temples, 
l'embaumaient après sa mort et le considéraient 
comme une divinité. Personne, sous peine de mort, 
n'aurait osé tuer un ibis. Il était aimé, craint, res
pecté de chacun, de là son nom d'ibis sacré. 

Fig. 28. — L'ibis. 

79. L'oiseau rieur. 

L'oiseau rieur, ou coucou des Antilles, habite le 
Mexique. Son cri imite parfaitement le rire de 
l'homme, de là son nom de rieur. 

On raconte que des matelots cherchant un de 
leurs camarades égaré dans une petite île où ils 
étaient descendus depuis deux jours, furent trom
pés par le cri de cet oiseau, et il s'imaginèrent 
que c'était leur camarade qui se cachait et qui se 
moquait d'eux; cela les mit dans une colère si 
grande que, d'un commun accord, ils lui promirent 
une bonne volée de coups de bâton s'ils pouvaient 
l'attraper. 

A force de recherches, ils trouvèrent leur cama-
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rade ; celui-ci, de son côté, les cherchait depuis 
longtemps. Il accourut à eux, joyeux de les retrou
ver; mais au lieu de l'accueillir avec joie, il com
mencèrent par lui appliquer chacun une douzaine 
de coups de bâton, en lui criant tous à la fois aux 
oreilles : Ris, ris, ris maintenant ! Le matelot, bien 
loin de rire, se mit à crier comme un aveugle, sans 
rien comprendre aux mauvais procédés de ses ca
marades. Ceux-ci l'auraient rossé bien plus long
temps si l'oiseau, qui était la cause de cette mau
vaise aventure, n'était venu se percher positivement 
au-dessus de la tête de ce malheureux, en riant de 
toutes ses forces. 

On s'aperçut alors de la méprise, et le pauvre 
battu excusa ses camarades, qui à leur tour lui 
exprimèrent les plus vifs regrets de cette mésaven
ture. 

QUESTIONNAIRE 

Qu'est-ce que l'oiseau rieur ? 
— les Antilles? — le Mexique? 
Donner des explications sur ces 
mots. — Faire raconter l'histoire 
du matelot battu par ses cama
rades. — Qu'est-ce qu'un mate
lot? Qu'arriva-t-il à celui de ce 
récit ? Pourquoi ses amis le re
çurent-ils à coups de bâton ? Le 
matelot se moquait-il d'eux? 

Est-ce bien de se moquer de 
quelqu'un, de lui faire des ni
ches? — Est-ce bien de se ven
ger quand on vous en a fait ? — 
Expliquer les expressions d'un 
commun accord, volée de coups, 
crier comme un aveugle, s'aper
cevoir d'une méprise, mauvaise 
aventure et mésaventure. 

80. L'oiseau-mouche. 
Le plus petit des oiseaux est l'oiseau-mouche. Il 

n'est guère plus gros qu'une abeille, et il est aussi 
joli par sa forme que par ses couleurs. Son bec est 
long et aussi mince qu'une aiguille. Ses yeux ne 
sont que deux points noirs, très brillants ; et ses 
jambes sont si courtes et si minces qu'on les voit 
difficilement. Son vol est très rapide, il fend l'air 
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comme une flèche. Il voltige de fleur en fleur et en 
pompe le suc avec son bec qui a la forme d'un 
petit tuyau. Le nid de ce charmant petit oiseau 
est petit comme lui, il n'est pas plus gros que la 
moitié d'un abricot, et ses œufs sont comme de 
très petits pois. Il habite les pays chauds de l'Amé
rique. 

81 . L'autruche. 

C'est le plus grand de tous les oiseaux. Sa hau
teur égale celle d'un cheval. Son cou est fort long, 
sa tête petite, et ses jambes très élevées. Elle a 
des ailes, mais elles sont si courtes qu'elle ne peut 
s'en servir pour voler ; en revanche elle court très 
vite et même plus vite qu'un cheval. Les plumes 
de ses ailes sont employées comme ornement ; 
elles sont très larges et on les teint en diverses 
couleurs. 
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L'autruche a un très bon estomac; elle mange 

tout ce qu'elle rencontre. Sa manière de couver est 
différente de celle des autres oiseaux ; la nuit elle 
est sur ses œufs, mais pendant le jour elle les 
dépose dans le sable pour que le soleil les échauffe. 
C'est en Afrique qu'on trouve surtout les autruches. 

82. La chanson de la cigale. 

Je chante dans les blés, 
Au sein de la nature, 
Les papillons ailés 
Et la fraîche verdure. 
Du pâtre, le hautbois, 
Du poète, la muse, 
Dans les prés, dans les bois 
Tout rit et tout s'amuse. 
Je vis au jour le jour 
Et dans l'insouciance. 
En mon riant séjour 
Je répète ma stance. 

(MUe ROSE G/ENSLi.) 

83. Tout célèbre le Créateur. 

Le jeune oiseau sous la feuillée, 
A l'aube dit son chant d'amour ; 
La paix d'une nuit étoilée, 
Du soleil le brillant retour, 
L'insecte joyeux qui bourdonne 
Et les merveilles de la fleur, 
Des Alpes la blanche couronne... 
Tout célèbre le Créateur. 

(CH. CHATELANAT.) . 
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H, La campagne et les saisons, 

84. Les plaisirs de la campagne. 

Charles est un enfant de sept à huit ans et il sait 
déjà raconter à ses petits amis les plaisirs infinis 
que l'on trouve à la campagne pendant les beaux 
jours de l'été. 

Vous, enfants de la ville, voulez-vous savoir quels 
sont ces plaisirs ? Je vais vous le dire, d'après le 
récit très intéressant de Charles. 

Le matin, à six heures, Charles était déjà au jar
din avec son père ; il respirait l'air frais et fortifiant 
du matin et jouissait de la vue du soleil qui élève 
les cœurs et les remplit de joie. 

On trouvait dans ce jardin des fleurs de toutes 
couleurs et de toutes formes, qui exhalaient un 
doux parfum. 

Il y avait aussi des fraises, des groseilles, des 
cerises, des prunes, des pommes, des poires, des 
abricots, des pêches et des framboises. Tous ces 
fruits mûrissaient en leur temps, de sorte que 
chaque mois on pouvait en manger de différents. 

Un petit jardin n'appartenait qu'à Charles ; il le 
cultivait, le plantait et l'arrosait lui-même, et tout 
ce qui croissait dans ce jardin, sa mère le lui ache
tait avec des pièces d'argent toutes neuves. Il pou
vait disposer de cet argent à son gré. Il le parta-
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geait ordinairement avec ses sœurs, et en donnnait 
une partie au pauvre Simon, le vannier du hameau. 

Un ruisseau coulait autour du jardin, et dans ce 
ruisseau, on voyait des petits poissons. Le père 
de Charles y plaçait le soir des filets, et le lende
main matin, il y courait avec son fils, pour voir 
combien de poissons étaient pris. 

Après cela, Charles avait encore la permission 
de jouer une grande heure dans le jardin avec ses 
sœurs. Ensuite leur père revenait, et ils allaient 
s'asseoir sous un feuillage ; là, il leur apprenait mille 
choses agréables et utiles. Ainsi se passaient plu
sieurs heures sans qu'ils s'en aperçussent. 

Alors Charles retournait au ruisseau avec son 
père. Us se déshabillaient et prenaient un bain. 

Délassés, fortifiés par ce bain frais, le père et 
l'enfant s'en allaient ensuite travailler au jardin, 
ou dans les champs visiter les blés ; on passait en 
revenant sur les pâturages où l'on avait mené le 
bétail. 

Charles y trouvait sa petite brebis et son petit 
agneau qui venaient à lui en bondissant, pour rece
voir de sa main le morceau de pain qu'il avait cou
tume de leur apporter. 

Il avait aussi une petite poule et deux pigeons si 
bien apprivoisés, qu'ils volaient sur sa main ou sur 
ses épaules toutes les fois qu'il passait. 

(D'après CAMPE.) 

85. Promenade à la campagne. 

Un jour le petit Louis, après avoir bien appris 
ses leçons, fit une promenade avec son papa au 
milieu des champs. Ils arrivèrent à la porte d'une 
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ferme. Le fermier, aidé de sa femme, déchargeait 
des botles de paille, les comptait et les mettait 
dans la grange. Des domestiques arrivaient avec 
d'autres charrettes toutes chargées de gerbes. Il y 
avait dans la cour des canes avec leurs petits ca
netons, des oies, des dindons. Les canards barbot-
taient dans l'eau; près du poulailler, un beau coq 
chantait, une poule grattait la terre et des pigeons 
se becquetaient autour du colombier. Tout cela 
faisait plaisir à Louis. 

On voyait dans le verger une belle vache qui 
broutait paisiblement l'herbe humide de fraîcheur. 

Fig. 29a. — La vache. 

Plus loin, nos promeneurs aperçurent aussi un 
moulin dont la roue tournait au milieu d'une ri
vière. La meunière était à filer dans le moulin ; ses 
enfants jouaient au bord de l'eau et de petits polis
sons y jetaient un jeune chien qui, sans doute, ne 
pouvait pas encore nager, car il paraissait avoir 
bien peur. Le meunier grondait sévèrement les en
fants parce qu'ils tourmentaient cette pauvre bête. 
Louis dit à son père que le meunier avait bien raison 
de réprimander les petits drôles. 

Sur un pont de bois, il y avait aussi un ànon ; 
le pauvre ânon succombait sous un gros sac 
de blé. — « Ah i le pauvre àne, faisait Louis, 
comme ce méchant homme le bat à grands coups 
de bâton ! » — « C'est très mal, dit à l'ànier le 
père de Louis, c'est très mal de battre ainsi les 

10 
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animaux. Les lâches seuls se permettent de frapper 
les plus faibles. » L'ànier passa son chemin sans 
oser répondre. Il paraissait tout honteux. 

Comme Louis regardait encore le moulin et l'àne, 
le meunier et les enfants avec leur petit chien tout 
trempé, son père lui fit observer un jeune homme 
qui péchait non loin de là. Ce pécheur était dans 
un bateau, et il tirait avec beaucoup de peine un 
grand filet du fond de la rivière. Il y avait beau
coup de poissons dans le filet du pêcheur ; on pou
vait compter distinctement sept ou huit gros bro
chets, six goujons et beaucoup de carpillons. 

L'enfant rentra émerveillé de sa promenade et il 
promit à son père d'être toujours sage à l'école afin 
de pouvoir, les jours de congé, l'accompagner à la 
campagne. 

(D'après FREVILLE.) 

86. Le papillon. 

Je surpasse la reine des fleurs en harmonie de 
formes et de mouvements. Considérez les quatre 
ailes dont je me sers si adroitement, la régularité 
de mes écailles, la variété de leurs teintes brillan
tes; voyez les six pattes armées de griffes avec les
quelles je résiste au vent, puis la trompe roulée 
avec laquelle je pompe ma nourriture au sein des 
fleurs ; remarquez enfin le réseau admirable d'yeux 
dont ma tète est entourée. Mais ce qui me rend bien 
supérieur à la fleur, je possède, outre la beauté des 
formes, des facultés de premier ordre : je vois, j'en
tends, je sens, je me meus, je veux. C'est pour me 
nourrir que la rose s'entr'ouvre ; c'est pour proté
geâmes œufs collés comme un bracelet autour de 
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ses branches, qu'elle est entourée d'épines. La rose 
ne voit ni n'entend l'enfant qui accourt pour la 
cueillir; mais moi, posé sur elle, j'échappe à la 
main qui veut me saisir, je m'élève dans les airs, je 
m'abaisse, je m'éloigne, je me rapproche ; et après 
m'ètre joué du chasseur, je prends ma volée et vais 
chercher sur d'autres fleurs une retraite plus as
surée. 

87. La fourmi. 

Va vers la fourmi, a dit Salomon, considère sa 
conduite et apprends à devenir sage. 

La fourmi semble deviner que l'hiver est long, et 
que le blé mûr ne reste pas longtemps exposé dans 
les champs ; aussi, pendant la moisson, quelle acti
vité ! quelle diligence ! la fourmi ne dort plus. Elle 
traîne des charges trois fois plus grosses qu'elle, et 
elle avance comme elle peut à Reculons. Quelque
fois elle rencontre en chemin une autre fourmi qui 
lui prête secours, et toutes deux, culbutant le grain 
d'orge ou de millet,, arrivent bientôt au magasin à 
bout de forces, mais remplies de courage. Le gre
nier où tout doit être serré est public, et aucune 
ne pense à faire sa provision à part. Ce grenier est 
composé de plusieurs chambres qui communiquent 
par de vastes galeries. Ces galeries sont creusées 
profondément; la pluie et la neige n'y pénètrent 
jamais. Lorsque les greniers sont pleins et que l'hi
ver approche, on commence à mettre en sûreté le 
grain en le rongeant par les deux bouts pour l'em
pêcher de germer. Tel est le fonds d'industrie que 
Dieu a mis dans ce petit animal. 
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88 . Le j eune pâ t re . 

Jacques, le jeune pâtre, gardait ses moutons le 
long du chemin. 

Un monsieur vint à passer, monté sur un beau 
cheval. Le monsieur, apercevant une fleur rare, 
arrêta son cheval et en descendit pour cueillir la 
fleur. Le monsieur descendu, le cheval s'échappa et 
partit au galop. 

Rapide comme une flèche, Jacques poursuit le 
cheval ; il l'atteint, saute à la bride, l'arrête, le ra
mène à son maître. 

Le monsieur regarde avec étonnement le petit 
berger, et mettant la main dans sa poche : 

« Tu es un brave et courageux garçon, dit-il ; 
tiens, voilà un franc pour ta peine. » 

Jacques lui répondit : « Je n'ai besoin de rien, 
merci, monsieur. » 

LE MONSIEUR. Comment, tu n'as besoin de rien ? 
JACQUES. J'ai à la maison tout ce qu'il me faut. 
LE MONSIEUR. Tant mieux, mon garçon, il y a peu 

d'enfants qui pourraient dire comme toi. Dis-moi, te 
plais-tu à garder ainsi les moutons ? 
. JACQUES. Oui, beaucoup, lorsque le temps n'est 
pas mauvais. 

LE MONSIEUR. N'aimerais-tu pas mieux jouer ? 
JACQUES. J'aime à jouer, mais j'aime aussi à gar

der mes moutons. 
LE MONSIEUR. Qui t'envoie aux champs ? 
JACQUES. C'est Thomas le fermier. 
LE MONSIEUR. Est-il bon pour toi ? 
JACQUES. Il me gronde, il me corrige quelquefois ; 

mais je ne me plains pas. Je deviendrais trop mé
chant, si Ton ne me corrigeait jamais. 
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LE MONSIEUR. Depuis quelle heure es-tu ici ? 
JACQUES. Depuis six heures du matin, Monsieur. 
LE MONSIEUR. N'as-tu pas faim ? 
JACQUES. J'ai faim, mais je ne tarderai pas à m'en 

retourner pour dîner. 
LE MONSIEUR. Si au lieu d'un franc, je te donnais 

cinq francs, qu'en ferais-tu ? 
JACQUES. Je n'en sais rien. Jamais de ma vie je n'ai 

eu seulement cinquante centimes. 
LE MONSIEUR. As-tu des joujoux ? 
JACQUES. Des joujoux ? Qu'est-ce que cela ? 
LE MONSIEUR. Hé bien ! un cheval de bois, une 

petite voiture. 
JACQUES. Une petite voiture ! Nous avons de gran

des voitures ! Un cheval de bois ! Je puis trotter et 
galoper tous les jours sur des chevaux aussi 
grands que le vôtre. Du reste, je n'ai guère le 
temps de jouer. Quand je ne suis pas aux champs, 
je vais voir mon père et ma mère qui sont bien 
contents que je reste toute la journée du dimanche 
avec eux. 

LE MONSIEUR. Ne voudrais-tu pas un beau cou
teau? 

JACQUES. Un couteau ? j'en ai un. Le voilà. D'un 
seul coup, avec mon couteau, je coupe la plus 
grosse baguette. 

LE MONSIEUR. Tes souliers sont pleins de trous ! 
JACQUES. C'est vrai ; mais j 'en ai à la maison une 

autre paire. 
LE MONSIEUR. Ceux-ci prennent l'eau. 
JACQUES. C'est égal, je ne suis pas plus mal avec 

ces souliers que si j'étais nu-pieds. 
LE MONSIEUR. Ton chapeau est abîmé. 
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JACQUES. Ah ! il est encore bon. Et d'ailleurs j'ai
merais autant être nu-tête. 

LE MONSIEUR. TU es vraiment un petit philoso
phe ! Sais-tu ce que c'est qu'un philosophe ? 

JACQUES. Non, Monsieur. Ce n'est pas une injure 
j'espère. 

LE MONSIEUR, riant. Non, non, mon ami. Hé bien! 
une dernière question. N'aimerais-tu pas avoir 
quelques livres ou un peu d'argent à donner aux 
pauvres ? 

JACQUES. Pour cela, c'est vrai. Oh ! si je portais 
cinq francs à la pauvre Jacqueline, comme elle serait 
contente ! 

LE MONSIEUR. Tiens, mon garçon. Porte-lui ces 
cinq francs tout d'une pièce. 

JACQUES. Merci, Monsieur, merci pour elle. Que le 
bon Dieu vous bénisse ! Adieu. 

(D'après AIKIN et Mmo BARBAULD.) 

NOTES ET QUESTIONS 

Faire indiquer à l'enfant dans une seconde lecture les temps pri
mitifs de tous les verbes qu'il rencontrera : il gardait : garder, gar
dant,- garde, Je garde, je gardai. 

Observations sur l'emploi du verbe à la 21" personne du singulier 
qui prend s — sur l'imparfait et le passé défini; sur l'impératif, etc. 

Qu'est-ce qu'un pâtre? — Quelle action courageuse fit Jacques le 
berger? — Quelle récompense le cavalier voulait-il lui donner? — 
Que répondit Jacques? — De qui gardait-il le bétail? — Le fermier 
était-il bon pour lui?— Le berger avait-il le temps de jouer ? — 
Quelles étaient ses occupations?— Pourquoi refusait-il tout? — 
Pourquoi le Monsieur disait-il qu'il était un petit philosophe ? — 
Pour qui Jacques accepta-t-il de l'argent ? — Comment trouvez-vous 
la conduite de ce garçon ? 
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89. La vache. 

Mère, dit un petit garçon, pourquoi Dieu n'a-t-il 
pas fait des rivières de lait, pourquoi fait-il venir le 
lait par les vaches ? 

La mère ne lui répondit pas tout de suite, et il se 
dit à lui-même : — Parce que Dieu l'a voulu ! — 
C'est souvent la meilleure réponse à faire à bien des 
choses qui nous embarrassent. 

Voyons, cependant, combien de choses bonnes 
et utiles nous donne la vache ; vous en serez éton
nés. D'abord, ce bon lait si doux et si blanc, dont on 
tire le beurre que vous étendez sur votre pain, et 
qui sert à assaisonner les mets ; du fromage, de la 
viande, des rôtis et des bouillis. Lorsqu'on a tué les 
bestiaux, on prend leur peau, dont on fait le cuir 
qui sert à fabriquer nos bottes, nos souliers, les 
harnais, etc. Avec les cornes on fait des peignes, des 
manches de couteaux. Avec les tendons on fabrique 
de la colle, et les os, traités d'une certaine façon, 
servent à imiter l'ivoire ; les mêmes os, piles, sont 
un excellent engrais, et le poil sert à rembourrer 
les selles et les coussins. 

Outre tous ces services que rend la vache, son 
caractère est doux, et elle est reconnaissante du 
bien qu'on lui fait. 

Un jour, un homme traversait un pré où était une 
vache qui avait l'air fort en peine et qui mugissait ; 
il eut d'abord un peu peur ; cependant il s'approcha, 
et la bêle eut l'air d'être contente ; elle regardait 
tantôt dans un fossé et tantôt l'homme ; il suivit ses 
regards, et vit que son petit veau était tombé dans 
l'eau. Il s'empressa de relever le veau, le frictionna 
et le rappela à la vie. 
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La mère était ravie et témoigna sa joie à sa fa

çon : dès lors, lorsqu'elle voyait venir son libéra
teur dans le pré, elle courait vers lui, comme si 
elle se souvenait du bien que cet homme lui avait 
fait. 

(D'après une traduction de l'anglais.) 

90. Le beurre. 

Vous savez tous, mes amis, que le beurre se fait 
avec la crème et que la crème est la partie grasse 
du lait. Lorsqu'on laisse le lait en repos pendant un 
jour, la crème, la plus légère substance du lait, monte 
à la surface et s'épaissit peu à peu. 

On met la crème dans une baratte. C'est un vase 
de bois allongé, à col un peu étroit. Le couvercle 
qui le ferme laisse passer le manche du bat-beurre, 
petite planche ronde percée de trous. La crème est 
battue, agitée avec le bat-beurre, qui est remué de 
haut en bas par un mouvement régulier. Bientôt elle 
se décompose et le beurre commence à prendre, 
comme on dit, ou à s'amasser par petit tas. 

On verse alors un peu d'eau froide dans la ba
ratte, pour rendre le beurre plus dur, et pour le 
séparer plus facilement du lait échauffé par le mou
vement du bat-beurre. On tire ensuite bien soigneu
sement tout le beurre de la baratte, on le lave dans 
l'eau froide, et on a bien soin d'enlever les poils et 
les autres matières impures qui ont pu tomber 
dans le lait. Ce qui reste dans la baratte est le lait 
de beurre, qu'on emploie à la fabrication des froma
ges maigres ou qu'on donne aux cochons pour 
les engraisser. Le beurre, quelquefois blanc, est 
jaune d'or quand les vaches ont brouté l'herbe de 
bons pâturages. Au lieu de barattes à bat-beurre, 
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comme celle que nous avons décrite, on en a de 
circulaires, en forme de tambour mobile. Le résul
tat de l'opération est le même. Dix à douze litres de 
lait donnent ordinairement un demi-kilogramme de 
beurre. 

(D'après J.-F.-D. ANDRIE.) 

91. Le fruit du travail. 

Un esclave, qui s'était tiré de servitude, ayant 
acheté un petit champ, le cultiva avec tant de soin 
qu'il devint le plus fertile de tout le pays. Un tel 
succès lui attira la jalousie de tous ses voisins, qui 
l'accusèrent d'uuer de magie et d'employer des sor
tilèges pour procurer à son petit champ une si 
étonnante fertilité et pour rendre les leurs stériles. 
Il fut appelé en jugement devant le peuple romain. 
On sait que l'assemblée du peuple se tenait sur la 
place publique. L'accusé amena avec lui sa fille, qui 
était une grosse paysanne très laborieuse, bien 
nourrie et bien vêtue ; il fit apporter tous ses in
struments de labour, qui étaient en fort bon état, 
des hoyaux très pesants, une charrue bien équipée 
et bien entretenue ; il fit aussi venir ses bœufs qui 
étaient gros et gras. Puis se tournant vers ses juges : 

« Voilà, dit-il, mes sortilèges et la magie que 
« j'emploie pour rendre mon champ fertile. Je ne 
« puis pas, continua-t-il, vous produire ici mes 
« sueurs, mes veilles, mes travaux de jour et de 
« nuit. » 

Les juges se déclarèrent satisfaits, et le paysan fut 
absous d'une commune voix. . 

(D'après PLINE L'ANCIEN.) J 

1 Savant naturaliste qui fut victime de l'éruption du Vésuve, l'an 
79 de notre ère. 
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NOTES ET QUESTIONS 

Faire observer que le procédé de l'esclave valait mieux, était 
plus éloqueut qu'un long discours. — Que firent les juges ?— Attirer 
l'attention de l'élève sur les mots : servitude^ accusé, hoyau, juge, 
absous, etc., et sur les expressions : appelé en jugement, instru
ments de labour, charrue bien équipée, produire des sueurs, etc. — 
Faire répéter oralement ce récit par un élève. — Relever le bon sens 
pratique de l'esclave. 

Qu'est-ce qu'un esclave? — Où trouve-t-on encore des gens qui 
sont traités comme des bêtes de somme? — Raconter quelque chose 
sur la traite des nègres, la chasse aux esclaves parmi certaines peu
plades de l'Afrique, etc. — Pourquoi était-on jaloux de l'esclave de 
ce récit?— De quoi l'accusait-on? - Expliquer les mots magie, 
sortilège, et démontrer l'absurdité de l'accusation portée contre l'es
clave? — Comment se défendit-il ? 

92. Les saisons. 
LE PÈRE, (en janvier) Paul, ferme les volets, tire 

les rideaux, approche-toi du feu, jettes-y ces sar
ments, ces pommes de pin et souffle au beau milieu. 
Vois-tu comme il flambe, pétille et réchauffe ? Là, 
prends ton livre et lis nous une histoire. 

LE FILS. Oh ! que je suis bien ici, que cette flamme 
est agréable, combien j'aime ce petit coin et mon 
joli volume ! Je vais lire toute la soirée ! Les lon
gues veillées sont charmantes, on ne les a qu'en 
janvier. Oh ! que j'aime l'hiver ! 

LE PÈRE, (en avril) Paul, viens au jardin ; l'air est 
pur, son haleine douce ; le soleil se lève brillant, 
sans nuages ; les arbres verdissent et les fleurs sont 
écloses. Respire cette rose, mets cet œillet à ta 
boutonnière ; bientôt nous aurons des cerises ! 

LE FILS. Quel bonheur de sortir d'une chambre 
étroite et de courir les champs ! Je me trouve plus 
léger, plus agile. Je respire plus à l'aise, je sens 
l'air pénétrer dans ma poitrine, je ne sais pourquoi 
je suis heureux. Le printemps revient, la neige dis
paraît, les oiseaux chantent, les troupeaux bêlent 
sur la colline : tout est vie, tout est gai. Oh ! je 
voudrais que le printemps ne finît jamais. 



- 155 -
LE PÈRE, (en juillet) Le soleil éclatant vient nous 

ouvrir les yeux. Il n'est que cinq heures, et toutefois 
on se lève avec plaisir. Plus de manteau embarras
sant, plus de feu qui s'éteigne ; ouvre large la fenêtre, 
l'air tiède vaut mieux que le charbon. Regarde on
duler dans la plaine ces tiges dorées ; écoute le chant 
joyeux des moissonneurs ; le raisin se colore, la 
pêche est mûre ; le jour est long ; en été, on vit tout 
entier et plus longtemps. 

LE FILS. Je vais gravir la montagne, contempler 
la vallée : l'horizon s'éloigne, le monde est plus 
grand, les flots plus rapides, plus abondants. Quel 
plaisir de se plonger dans la rivière, de nager 
comme un poisson et de vivre dans l'eau ! En été 
tout devient facile, on a du temps pour toute chose. 
Vive l'été ! 

LE PÈRE, (en octobre) Vendanges ! vendanges ! les 
raisins sont mûrs et le vin blanc pétille. La chasse 
s'ouvre et le gibier abonde sur la table. 

La place manque pour serrer les récoltes ! Oh ! 
que l'automne est riche et généreux ! 

LE FILS. Vacances, vacances ; des fruits, des amu
sements, quel bonheur ! L'automne et les vacances 
devraient durer toute l'année. 

Il paraît que la diversité des saisons a son prix, 
car en toutes on dit : comme il fait bon de vivre ici ! 

(N. ROUSSEL.) 

93. Le mois Joli. 

Quittons, ma sœur, quittons la ville 
Pour respirer l'air pur des cieux ! 
Viens au hameau calme et tranquille, 
Car c'est bien là qu'on est heureux. 
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Au doux printemps, les fleurs écloses 
Entr'ouvrent leur calice d'or. 
Viens te confondre avec les roses, 
Tu paraîtras plus fraîche encor. 

Du mois joli c'est le retour. 
Réveille-toi, voici le jour. 
Viens, tu verras la chèvre agile 
Près du ravin bondir gaîment. 
Du papillon l'aile fragile 
Caressera ton front charmant. 

Sous le buisson tu pourras prendre 
Une couronne d'églantier ; 
Et les oiseaux feront entendre 
Leur douce voix dans le sentier. 

Dans l'herbe humide des prairies 
Le ver luisant nous guidera, 
Et nous irons aux métairies 
Boire le lait que l'on traira. 

Puis, quand la nuit et le silence 
Abriteront ton doux sommeil, 
Accorde-moi pour récompense 
Un frais sourire à ton réveil. 

(MARC CONSTANTIN.) 

94. Au printemps. 
(Dialogue entre une mere et su fille). 

LA MÈRE. Que le mois d'avril paraît doux, après 
un hiver rigoureux ! Reposons-nous au pied de ce 
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chêne qui montre ses premières feuilles. Asseyons-
nous sur ce gazon. Amuse-toi, ma fille, à cueillir 
des fleurs pendant que je tiendrai ton petit frère sur 
mes genoux. 

LA JEUNE FILLE. Je vais lui en faire un gros bou
quet, et pour vous aussi. 

LA MÈRE. Tiens, voilà des violettes, au pied de ces 
églantiers. 

LA JEUNE FILLE. Oh ! qu'elles sentent bon, je 
croyais qu'elles ne venaient que dans les jardins. 
Maman, comment appelez-vous ces fleurs jaunes 
qui viennent parmi les violettes ? elles sentent bon 
aussi. 

LA MÈRE. Ce sont des primevères. 
LA JEUNE FILLE. Ah ! voici des marguerites dans 

l'herbe. Qu'elles sont jolies ! En voilà d'à moitié ou
vertes. Pourquoi ont-elles un petit étui vert, qui les 
enveloppe à moitié ? 

LA MÈRE. C'est pour défendre la fleur. On appelle 
cet étui un calice. Beaucoup de fleurs ont un calice. 
C'est comme le bourrelet que je mets autour de la 
tète de ton petit frère, de peur qu'il ne se blesse en 
tombant. 

LA JEUNE FILLE. Mais les fleurs ne tombent pas. 
LA MÈRE. Non, mais elles se choquent les unes 

contre les autres lorsqu'il fait du vent. 
LA JEUNE FILLE. Voici beaucoup de fleurs blanches 

le long du bois. Elles ressemblent à des marguerites, 
mais elles sont plus grandes. 

LA MÈRE. Ne les cueille pas ; ce sont des fleurs 
de fraisiers ; cet été elles se changeront en fraises. 

LA JEUNE FILLE. Et les autres fleurs des prés, de
viennent-elles aussi bonnes à manger ? 

LA MÈRE. Non, ma chère enfant. 
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LA JEUNE FILLE. Elles ne servent donc à rien '? 
LA MÈRE. Il n'y en a aucune d'inutile. Les abeilles 

viennent y chercher leur miel. 
LA JEUNE FILLE. Qu'est-ce qu'une abeille ? 
LA MÈRE. C'est une mouche velue à quatre ailes. 

Tiens, en voilà une sur cette fleur de muguet. 
Prends garde d'y toucher, car elle pique bien fort. 
Tu peux la regarder, elle ne te fera pas de mal. 

LA JEUNE FILLE. Oh ! elle enfonce sa tète dans les 
godets du muguet comme quand je mets mon doigt 
dans mon dé. Elle ramasse avec son bec pointu une 
poussière jaune qu'elle met sur ses cuisses avec ses 
pattes de devant. Venez donc voir, maman, que cela 
est curieux ! En voilà encore d'autres sur d'autres 
fleurs ; mais il n'y en a pas sur leurs feuilles : les 
feuilles ne sont donc bonnes à rien1? 

LA MÈRE. Oh si ! ces vaches que tu vois là-bas 
les mangent et les changent en lait dans leurs ma
melles. 

LA JEUNE FILLE. Je ne savais pas que le lait venait 
des plantes et le miel de leurs fleurs. 

LA MÈRE. Les abeilles en tirent encore de la cire, 
les moutons de la laine, et elles font produire des 
œufs aux poules qui en mangent les graines. 

LA JEUNE FILLE. Mais qui est-ce qui fait les 
plantes ? 

LA MÈRE. C'est le bon Dieu, ma fille. 
LA JEUNE FILLE. Mais qui est-ce qui les fait pous

ser ? il n'y a pas de jardinier ici comme dans les 
jardins. 

LA MÈRE. C'est le soleil qui les échauffe, la pluie 
qui les arrose et le vent qui les ressème. 

LA JEUNE FILLE. Oh ! le bon Dieu est bien savant. 
LA MÈRE. Oui, ma chère fille ; c'est lui qui a fait 
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le soleil, le vent, la pluie, la plante ; l'abeille qui tire 
le miel des fleurs ; la vache qui change les herbes 
en lait, et les hommes qui jouissent de tous ces 
bienfaits. 

LA JEUNE FILLE. Oh ! Dieu est bien bon ! je veux 
le remercier tous les jours. 

(BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.) 

NOTES ET QUESTIONS 

Observations sur les mots les plus difficiles : primevère, bourrelet, 
ç/odet, ressemer, etc. 

Pourquoi le mois d'avril parait-il doux ? — Que trouve-t-ou à la 
campagne au mois d'août? — Nommez les fleurs et les arbres que 
vous connaissez.— Qu'est-ce qu'un calice? — A quoi sert-il? — Que 
donnent les fraisiers? — Nommez des plantes qui donnent des fruits 
bons àmaDger. — Qu'est-ce qu'une abeille?— Que tire-1-elle des 
fleurs?— Quels animaux mangent l'herbe des champs? —D'où 
vient le lait ? — Qui a fait les plantes ? — Qui les échauffe ? — les 
arrose? — les ressème? 

95. Un jour de foire. 

Dès le matin, le village s'est rempli d'un bruit 
joyeux. De six à sept heures, des véhicules de toutes 
sortes ont défilé, avec un grand tapage de grelots et 
de coups de fouet. Puis les marchands se sont 
installés, clouant des planches sur quatre pieux, 
étendant une toile au-dessus pour garantir leurs 
marchandises du soleil ou de la pluie. Toute la ma
tinée le vacarme a augmenté. Les appels, les cris se 
croisent. Les enfants endimanchés soufflent dans de 
petites trompettes aigres, font partir des cartouches, 
se chamaillent entre eux. Le temps, un peu voilé, se 
met tout à fait au beau vers onze heures ; cela décide 
les retardataires, et, dans l'après-midi, les rues sont 
pleines d'une foule bigarrée, les hommes en blouse 
bleue, les femmes avec des paniers aux bras, 
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d'énormes paniers où leurs achats s'engouffrent 
l'un après l'autre. 

Il y a de tout aux étalages : des chapeaux de paille, 
car voici l'été qui s'avoisine ; des chaussures cirées 
et luisantes ; des bonbons vieillis, couverts de pous
sière, que les gamins sucent quand môme goulûment; 
des faulx, des râteaux, des fourches ; de la mercerie; 
de la quincaillerie ; de la ferblanterie ; des graines et 
des petits oignons. Et chacun des marchands hèle 
l'acheteur au passage et les grognements des porcs 
éclatent au-dessus de ce tumulte, et l'on va, l'on 
vient, l'on s'empresse, — tandis que le ciel prin-
tanier jette sur tout cela son azur fraîchement lavé. 

Extrait de Nos paysans ( l r e série). Adolphe RIBAUX. 

96. Les fleurs et les fruits. 

Un enfant vit, un jour de printemps, des poiriers 
tout couverts de fleurs blanches comme de la neige : 
il sauta de joie et pria son papa de lui donner un des 
plus beaux boutons qu'il voyait. 

— Mon cher ami, je ne le puis, car ces fleurs sont 
plus précieuses qu'elles ne te le paraissent. 

— Comment donc ! reprit l'enfant, est-ce qu'on 
ne peut pas jouer avec ces fleurs-là comme avec 
les marguerites de la prairie? Tenez, voyez, papa, 
elles tombent autour de nous : la terre en est 
couverte comme s'il avait neigé ; si nous ne les 
cueillons pas aujourd'hui, il n'y en aura plus de
main. 

— C'est possible, répliqua le père, mais ce n'est 
pas une raison pour les détacher de l'arbre. Sais-tu 
ce que deviendront ces fleurs ? regarde d'un peu 
plus près ces branches qui sont déjà dépouillées. 
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— Ah ! mon père, s'écria l'enfant, on dirait que ces 

branches sont garnies de poires, mais si petites 
qu'un oiseau en avalerait une tout entière. 

— Tu ne te trompes point, dit le père ; ce sont de 
petites poires que tu vois. Elles vont grossir peu à 
peu, et, dans l'automne, quand tu pourras les goûter, 
tu seras bien content de les avoir laissées mûrir. — 
Que ceci te soit une leçon et t'apprenne à songer à 
l'avenir. Ne détruis point les fleurs qui te donneront 
des fruits, et ne passe point tes jeunes années dans 
l'oisiveté ou la dissipation, afin que ton âge mûr soit 
orné de connaissances utiles. 

Fig. 30. — Fleurs et fruits. 

97. Fleur sauvage et Heur cultivée. 

LA FLEUR CULTIVÉE (à la fleur sauvage). Pauvre 
petite, que je te plains ! jetée là sur une haie au bord 
du chemin, personne ne te soigne, personne ne te 
loue ; tu végètes inconnue ; on ne te regarde pas 
même en passant. Quant à moi, le jardinier me 
cultive, m'abrite et me montre à tous ses visiteurs 
qui m'admirent. Tu ferais bien, pauvre petite fleur, 

i l 
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de secouer ta poussière et d'invoquer un peu de 
pluie pour te rafraîchir. 

LA FLEUR SAUVAGE. Merci pour vos conseils et 
votre sympathie ; mais rassurez-vous ; je suis con
tente de mon sort. Je suis ce que la nature m'a faite; 
je suis l'œuvre de Dieu, vous n'êtes qu'une œuvre 
humaine. Je suis durable ; vous ne l'êtes pas et vous 
dégénérez. Ma beauté réelle plaît à chacun ; la vôtre 
ne fait plaisir qu'à deux ou trois amateurs. Vous ne 
sauriez vivre en hiver hors d'une serre chaude ; moi 
je vis à ma saison à ciel découvert partout où le 
Créateur m'a déposée. 

Soyez, mes amis, comme la modeste fleur des 
prés, simples et contents de peu. N'imitez pas la 
fleur cultivée, qui se croit belle parce que son exté
rieur paraît plus brillant. L'enfant sage n'est jamais 
fier de ses habits élégants. L'écolier richement 
habillé, qui pense pour cela mieux valoir qu'un autre, 
fait preuve de vanité et de sottise. 

(D'après N. R.) 

98. La violette. 
(HUMILITÉ) 

Il m'arrive souvent, en me promenant dans les 
allées d'un jardin, de respirer une odeur délicieuse. 
Je regarde autour de moi, à droite et à gauche, je ne 
vois aucune fleur, quand tout à coup je découvre, 
sous une touffe de feuilles, une simple violette, qui 
semble se cacher, mais qu'on devine à son odeur 
agréable. 

C'est l'image de l'homme de bien, mes chers en
fants ; il est simple et modeste comme cette aimable 
fleur, et, comme elle encore, il répand une bonne 
odeur, c'est-à-dire qu'il a une bonne réputation, qu'il 
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est aimé, estimé, et qu'on le recherche avec 
empressement, quoiqu'il semble vouloir fuir le grand 
jour. 

La violette annonce le retour du printemps que 
vous aimez tant. A cette saison, on voit dans les 
grandes villes, des paysannes offrir un bouquet de 
violettes à tous les passants. 

Cette fleur conserve ses feuilles pendant l'hiver ; 
voilà pourquoi c'est une des premières fleurs. Vous 
savez qu'on en fait du sirop pour le rhume, et 
dans le midi de la France, on en fait d'excellents 
gâteaux. 

Toutes les fois que vous cueillerez une violette, 
mes chers amis, rappelez-vous ce que je viens de 
vous dire, et n'oubliez pas que Dieu aime les hum
bles, mais qu'il déteste les orgueilleux. 

(Livre des petits enfants.) 

99. Le bois gentil. 

Cet arbuste habite des lieux frais et ombragés. 
Avant la fin de l'hiver, tous les rameaux, terminés 
par une touffe de feuilles naissantes, sont couverts 
de fleurs roses qui répandent un agréable parfum 
et ne disparaissent que vers le milieu du prin
temps, lorsque les feuilles sont développées. Ces 
feuilles sont moins vertes en dessous qu'en des
sus. Les fleurs produisent de petites baies globu
leuses de couleur rouge, qui sont un poison dan
gereux. 

Toute la plante a une âcreté excessive. Si par 
inadvertance on en mâche ou on en avale, on sent 
dans la bouche et dans l'estomac une chaleur brû
lante, accompagnée d'une inflammation qui dure 
plusieurs heures. 
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Un enfant qui mangerait quelques baies de cette 

plante serait empoisonné et mourrait bientôt. On 
dit que cinq ou six de ces baies suffisent pour faire 
périr un loup. 

100. Le carré d'œillets. 

(L'IMPATIENCE) 

« 0 petite maman, donne-nous à chacun un carré 
de fleurs qui nous appartienne, un à moi, un à Gus
tave et un à Malvina ; et que chacun cultive le 
sien ! » 

Ainsi parla le petit Frédéric à sa mère, et la mère 
lui accorda sa prière et donna à chacun un carré 
plein de beaux oeillets. Les enfants en eurent une 
extrême joie, et ils disaient : Quand les oeillets se
ront en fleurs, ce sera magnifique ! Les oeillets n'é
taient pas encore ouverts ; ils n'avaient encore que 
des boutons. 

Cependant Frédéric était impatient et avait bien 
de la peine à attendre le moment de la fleuraison ; 
il désirait que ses œillets s'ouvrissent avant tous les 
autres. 

Il s'approchait de son carré d'oeillets, il en pre
nait les boutons dans la main, et les contemplait 
dans leurs langes ; il se réjouissait quand une pe
tite feuille rouge ou jaunâtre brillait à travers la 
verte enveloppe. 

Enfin, il s'ennuya d'attendre. Il ouvrit les boutons, 
et déplia toutes les petites feuilles de la fleur, puis 
il cria à haute voix : « Venez voir mon petit jardin ; 
mes œillets fleurissent ! » 

Mais quand le soleil vint les frapper de ses 
rayons, les fleurs penchèrent tristement la tète, et 
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leurs feuilles furent flétries avant midi ; et le petit 
garçon pleurait. 

Enfant impatient ! lui dit sa mère, Dieu veuille que 
ce soient les dernières joies de ta vie que tu gâtes 
par ta faute ! et tu n'auras pas payé trop cher le 
grand art de savoir attendre. 

(D'après J. WILM.) 

QUESTIONNAIRE 

Qu'est-ce qu'un œillet? — Connaissez-vous d'autres fleurs de jar
din? — Que demanda à sa mère le petit Frédéric? — Que fit celui-ci 
lorsqu'on lui eut donné son carré d'oeillets? — Réussit-il à les faire 
fleurir?— Pourquoi non?— Quelle instruction morale peut-on tirer 
de ce récit? — Trouver les mots de la môme famille que fleurs, — 
des dérivés de feuille, de jardin, etc. — Expliquer les expressions : 
le moment de la fleuraison, contempler dans les langes, frapper de 
ses rayons, le grand art de savoir attendre. — De quel genre est : 
œillet, lange, art? 

101. Les moissons. 

Voici l'instant de nos moissons, 
Eveillez-vous jeunes garçons ! 
Le batelier fuit le rivage 
Et le berger sort du bercail. 
Gens de la plaine, allons, courage ! 
Sortons aussi pour le travail. 

Enfin j'entends, oh ! quel bonheur, 
Les premiers chants du moissonneur : 
Sous le marteau, la faux s'apprête, 
La pierre humide y passe encor ; 
A temps égaux, riche conquête, 
Je vois tomber les épis d'or. 

Pour rassembler leurs flots épars, 
Vous accourez, femmes, vieillards ; 
Enfants, aux bois, pour les javelles 
Vous préparez de bons liens ; 
Ouvrez vos flancs, vastes échelles, 
Suffirez-vous à tant de biens ? 
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Oh ! que de fois l'aïeul tremblant, 
Assis à l'ombre ou chancelant, 
D'un petit-fils suivant la trace, 
A répété des mots pieux, 
Et l'œil en pleurs, a rendu grâce 
Pour ces trésors venus des cieux. 

(J.-J. PORCHAT.) 

102. Soirs d'été. 

Les étoiles, parmi l'azur, 
Ont fleuri ce soir, une à une ; 
Au ciel clair voyage la lune, 
L'air est parfumé de foin mûr. 
Regrets, peines intérieures, 
Se calment au souffle des nuits. 
La cloche sonne ! Plus de bruits, 

Il est dix heures. 

Au grand soleil, les paysans, 
Tout le jour, ont travaillé ferme. 
Avec le soir, vers chaque ferme 
Sont revenus les chars pesants. 
Et tous, au seuil de leurs demeures, 
Jasent des moissons à venir. 
Çà, braves gens, allez dormir, 

Il est dix heures. 

La cloche sonne au vieux clocher, 
Doux signal connu des chaumières ; 
Le village éteint ses lumières, 
Les villageois vont se coucher. 
Loin du monde et de ses vains leurres, 
Paysans, vos destins sont beaux ! 
La cloche sonne ! Bon repos, 

Il est dix heures ! 
(Adolphe RIBAUX.) 
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103. Le soleil. 
Ainsi parle le soleil : « Je suis le plus brillant des 

astres. Je me lève ; et quand je me lève, alors il est 
jour. Je regarde à votre croisée avec mon œil étin-
celant, et je vous dis qu'il est temps de vous lever. 
Je ne brille pas pour les paresseux qui restent dans 
leur lit à dormir ; mais je brille pour ceux qui se 
lèvent de bon matin et qui travaillent. 

Je suis un grand voyageur ; je voyage par tout le 
firmament ; jamais je ne m'arrête, et jamais je ne 
suis fatigué. Je brille sur les arbres, sur les mai
sons et sur les eaux, et mes rayons embellissent 
toutes choses. 

Je vous donne la lumière, et je vous donne la 
chaleur. Je fais mûrir le fruit et le blé. Si je ne 
brillais pas sur les jardins, rien ne croîtrait. Je suis 
très élevé dans le ciel. Si j'étais plus près de vous, 
je vous brûlerais. Si j'étais plus loin, vous péririez 
de froid. 

Quand je me lève le matin, l'alouette s'élève vers 
le ciel pour venir à ma rencontre, et le coq chante 
pour dire à chacun que j'arrive. Mais le hibou et la 
chauve-souris fuient quand ils me voient ; ils se 
cachent dans de vieilles murailles et dans les ar
bres creux : les bêtes féroces rentrent dans leurs 
cavernes. 

J'éclaire l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. 
Je suis la créature la plus belle et la plus majes
tueuse qui soit dans le monde entier. 

Cependant ce n'est pas moi qui me suis fait et je 
ne vais pas où je veux. Quelqu'un m'a fait, quel
qu'un me dirige. J'obéis à un maître. Cherchez quel 
est son nom. » Q ^ ^ 

(D'après Mme BARBAULD.) 
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104. La lune. 

La lune est l'astre qui nous éclaire pendant la 
nuit. Grâce à cet astre, l'obscurité des nuits est fort 
diminuée dans certaines époques de l'année. La 
lune n'a pas toujours la même apparence ; tantôt 
elle est en forme de croissant, ressemblant à la let
tre C tournée à rebours ; elle s'élargit peu à peu, 
elle devient de plus en plus lumineuse, puis toute 
ronde, puis elle diminue et son croissant est tourné 
de l'autre côté. Lorsqu'elle est toute lumineuse, on 
l'appelle ideine lune ; pendant qu'elle s'augmente 
tous les jours, on dit qu'elle croit, et au contraire 
qu'elle décroît quand elle diminue. Lorsqu'elle est 
pleine, elle se lève à peu près en même temps que 
le soleil se couche, et elle reste sur notre horizon 
jusqu'au matin ; elle éclaire alors toute la nuit. 

La lune n'a pas de lumière par elle-même ; celle 
qu'elle donne à la terre lui vient du soleil. 

(D'après J.-F.-D. ANDRIÉ ) 

105. Le grand livre de la nature. 

N'est-ce pas, mes jeunes amis, ce serait un livre 
bien précieux que celui où vous pourriez lire sans 
avoir la peine d'étudier les lettres ni d'épeler? Eh 
bien, ce livre existe ; il est ouvert devant vous, re
gardez ; voyez-vous ces étoiles qui brillent comme 
des paillettes sur une robe bleue? Comme elles 
scintillent ! Ne vous semble-t-il pas qu'elles clignent 
des yeux ? Qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont 
lointaines ! Si lointaines, que chacune d'elles, plus 
rapprochée, vous paraîtrait grande comme le so
leil ! Eh bien ! ne comprenez-vous pas ce que signi
fient ces astres rangés comme des lettres sur la 
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page des deux ? Sans avoir appris à lire, ne voyez-
vous pas que cela veut dire : Le Créateur est tout 
puissant ! 

Maintenant, abaissez vos regards sur la terre ; 
voyez ces champs couverts de moissons, ces arbres 
chargés de fruits; ces troupeaux vous apportant 
leur laine pour vous tisser des habits ; ces forêts vous 
donnant leurs troncs pour construire vos demeu
res, leurs branches pour vous chauffer, leurs feuil
les pour assouplir vos lits. Voyez les entrailles de 
la terre s'ouvrir et vous offrir l'eau merveilleuse qui 
soulagera vos souffrances ; écoutez souffler les zé
phyrs si doux à respirer et emportant au loin 
l'exhalaison qui pourrait vous nuire. Voyez ces ani
maux, vos nourriciers ; voyez vos parents, vos ser
viteurs, vos amis qui vous tendent la main ; écoutez 
battre ces cœurs qui vous aiment. Sans connaître 
vos lettres, ne comprenez-vous pas que cela veut 
dire : Le divin auteur de ce grand livre est plein de 
bonté ! 

(N. ROUSSEL.) 

Tout annonce d'un Dieu l'éternelle existence ; 
On ne peut le comprendre, on ne peut l'ignorer ; 
La voix de l'univers atteste sa puissance, 
Et la voix de nos cœurs dit qu'il faut l'adorer. 

106 L'enfant et la source. 

Un enfant, penché sur la source d'un ruisseau, s'a
musait à y enfoncer un bâton qu'il tenait à la main. 
Dès que le bâton entrait dans l'eau, il paraissait 
courbé ; mais il n'en était pas plus tôt retiré, qu'il 
devenait droit comme avant. 

La chose parut étrange à l'enfant et, plein de co
lère, il dit à la source : « Tu es claire et limpide : 



- 170 -
mais, malgré la beauté de tes eaux, tu n'es qu'une 
trompeuse ; oui, tu m'as indignement trompé en me 
faisant voir d'une autre forme les objets qu'on 
plonge dans tes ondes. Dès ce jour, je ne me fie 
plus à toi, je ne t'aime plus. » 

Et voilà qu'une petite voix argentine sort de la 
source et dit : « Mon enfant, je ne trompe pas, je 
n'en impose à personne ; mais c'est ton oeil qui n'est 
pas en état de distinguer la cause de ce prodige. 
Réfléchis toujours avant de juger, et désormais, toi-
même, ne te fie pas trop à tes propres yeux et à ta 
sagesse. » 

(Traduit de F.-A. KRUMMACHER.) 

107. La sécheresse. 

Pourquoi ne fait-il pas toujours un beau soleil ? 
disait la petite Marguerite en regardant tristement 
le ciel chargé de gros nuages. 

Ce souhait ne tarda pas à s'accomplir ; six gran
des semaines s'écoulèrent sans qu'il tombât une 
seule goutte d'eau. 

Les champs et les prairies souffraient beaucoup 
de cette longue sécheresse. Mais ce fut surtout dans 
le jardin de Marguerite qu'elle se fit le plus cruelle
ment sentir. 

Ses pauvres fleurs penchaient tristement la tête ; 
les feuilles de ses jolis arbres jaunissaient, et l'on 
voyait chaque soir la pauvre petite l'arrosoir à la 
main. Quand elle s'était bien fatiguée, elle disait en 
soupirant : 

« Ah ! s'il pouvait seulement pleuvoir pendant une 
journée ! » 

Tu vois, lui dit alors sa mère, que la pluie est 
aussi nécessaire que le soleil. 

(Alphabet instructif.) 
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108. Les fruits de l'automne. 

C'est la saison d'automne 
Qui succède à l'été ; 
Par elle Dieu nous donne 
Les fruits de sa bonté. 
Célébrons ses louanges 
Avec ravissement, 
C'est le temps des vendanges, 
Ah ! qu'il est amusant ! 

Sur la vigne pourprée 
A mûri le raisin 
Dont la liqueur sucrée 
Doit se changer en vin. 
Au travail on s'apprête, 
Quand il faut le cueillir ; 
C'est un moment de fête, 
On va se réjouir. 

Dans les riches campagnes, 
L'on doit cueillir encor 
Le marron des montagnes, 
Les pommes couleur d'or, 
Les poires jaunissantes, 
Les châtaignes, les noix, 
Quand les feuilles tombantes 
Abandonnent les bois. 

On récolte une pomme 
Qui mûrit sans éclat, 
Bien plus utile à l'homme 
Qu'un fruit plus délicat : 
Le pauvre en sa chaumière, 
Le riche en son palais, 
De la pomme de terre 
Ne se lassent jamais. 
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109. La pomme de terre. 
(L'APPARENCE) 

Il y avait une fois un monsieur qui avait trois en
fants. L'aîné s'appelait Marcel, le second s'appelait 
Louis et la petite fille s'appelait Denise. 

Un jour, ce monsieur acheta un champ, puis il 
dit à ses trois enfants : « Je vais ensemencer cette 
terre et je vous en donne à chacun deux mètres 
carrés, pour que vous y semiez vous-mêmes ce que 
vous voudrez. » 

Marcel, qui aimait le rouge, sema des coqueli
cots ; Louis, qui aimait le jaune, sema des boutons 
d'or, et Denise, qui aimait le blanc, sema des mar
guerites. 

Mais le papa, qui avait sa petite famille à nourrir, 
planta dans son champ des pommes de terre. 

Quand l'été fut venu, coquelicots, boutons d'or et 
marguerites fleurirent à l'envi, si bien que les petits 
enfants étaient ravis de leur brillante culture. 

Les pommes de terre fleurirent aussi, mais leurs 
modestes fleurs, à demi cachées sous un feuillage 
sombre, semblaient bien pâles à côté de leurs voisi
nes, les fleurs des champs. Et les enfants se di
saient : 

« Comment notre père qui est si sage a-t-il choisi 
cette triste plante ? Combien le champ serait plus 
beau s'il était tout entier rempli de coquelicots, de 
boutons d'or et de marguerites ! » 

L'été se passa et toutes les fleurs se fanèrent, les 
pommes de terre du papa aussi bien que les jolies 
fleurs du jardin des enfants. Toutes les tiges flé
tries s'inclinèrent sur le sol, et les trois enfants 
n'eurent à récolter que trois petits paquets d'herbe 
sèche. 
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Mais le papa amena des journaliers dans son 

champ. Avec des crocs de fer, ils ouvrirent les sil
lons, et ils en arrachèrent des milliers de pommes 
de terre à la peau blonde, fine, et d'excellente qua
lité. Il y en avait tant qu'il était facile de penser 
que la petite famille en aurait à manger pendant 
toute l'année. 

Et les enfants, qui aimaient beaucoup les pommes 
de terre, n'eurent plus envie de blâmer leur père. 
Celui-ci leur dit alors : « Vous avez jugé sur l'appa
rence, ne le faites plus, mes enfants. Le monde, 
voyez-vous, ressemble à un champ dans lequel 
poussent mélangées des plantes de toutes sortes. Il 
y a des personnes qui brillent comme les éclatantes 
fleurs que vous avez cultivées, et il y en a d'autres 
qui vivent et meurent humbles et méconnues comme 
mes utiles pommes de terre. 

« Et le monde juge comme vous avez jugé. Il fait 
grand cas des unes, méprise ou ignore les autres; 
oh ! ne l'imitez pas, mes enfants ; aimez la beauté 
puisqu'elle charme les yeux, mais honorez la vertu 
qui fait le bien en silence. » 

(D'après Mme
 PAPE-GARPANTIER.) 

110. La chanson du moût. 

On a cueilli les poires mûres, 
Les noix sèchent dans le grenier, 
Et déjà l'oiseau des ramures 
A perdu son refrain dernier. 
Voici les pâles jours d'automne 
Où l'hirondelle prend l'essor. 
Le moût fermente dans la tonne, 
Chantons le rnoût de miel et d'or ! 
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La bruyère, sur les collines, 
Jette ses roses en tapis 
Les bergers aux voix cristallines 
Autour des feux se sont tapis. 
L'air est plus frais, le lac moutonne 
Sous le vent qui souffle du Nord. 
Le moût fermente dans la tonne, 
Chantons le moût de miel et d'or ! 

Les rayons du soleil, obliques, 
Laissent fuir leur tiède clarté ; 
Sur nos grèves mélancoliques 
Erre la brume en liberté. 
Dans les forêts la chasse entonne 
Le bruyant hallali du cor ; 
Le moût fermente dans la tonne, 
Chantons le moût de miel et d'or, 

Car, tandis que sur la prairie 
Passe comme un frisson mortel, 
La joie au village est fleurie ; 
La joie est une fleur du ciel. 
Qu'importe l'heure monotone, 
Les pressoirs travaillent encor ! 
Le moût fermente dans la tonne, 
Chantons le moût de miel et d'or. 

Sous l'ardent azur, sous l'averse, 
Le vigneron a bien lutté. 
Chante, vigneron, chante et verse 
Le moût tiède où rit la gaîté. 
Vite, au pressoir ! L'année est bonne, 
Le Maître a béni ton effort. 
Le moût fermente dans la tonne, 
Chantons le moût de miel et d'or. 

Adolphe RIBAUX. 
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111. Novembre. 

Voici novembre ; n'espérons plus de beaux jours. 
Le soleil ne paraît plus qu'à travers les brouillards. 
Le ciel est noir et pluvieux. 

Les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. 
Voyez ces oiseaux qui volent dans les marais, ce 

sont des canards sauvages. Ils nous annoncent que 
le froid va bientôt revenir. 

Adieu les promenades dans les bois ! 
Qu'allons-nous faire maintenant? Il nous faudra 

rester à la maison. 
Nous ne perdrons pas notre temps pour cela. 
Après avoir fait nos devoirs et appris nos leçons, 

nous lirons ensemble de jolis livres ; nous nous ra
conterons des histoires ; nous apprendrons à dessi
ner; nous nous servirons de nos boîtes de couleurs 
pour colorier des gravures. 

Voilà bien des choses pour nous occuper pendant 
la mauvaise saison. 

(D'après A. GRESSE.) 

112. La saison froide. 

Le soleil n'occupe pas toujours dans le ciel la 
même place ; il ne se lève et ne se couche pas tou
jours au môme lieu ; il ne donne pas chaque mois la 
même chaleur. Ces différences forment les saisons. 
Vous savez, enfants, que l'année a quatre saisons et 
que chacune d'elles dure trois mois. 

L'hiver est la saison froide. Alors les arbres sont 
presque tous privés de feuilles, de fleurs et de fruits. 
La terre est dépouillée d'herbes, ou, s'il y en a, elles 
sont desséchées. 

Les plantes ne sont cependant pas mortes; elles 
sont à peu près toutes dans une espèce de sommeil. 
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Les petits animaux, comme les araignées, les 

mouches, les papillons et d'autres, ou sont cachés 
dans la terre, ou sont morts. 

Certains oiseaux se sont envolés dans d'autres 
pays, c'est ce qu'on nomme les migrations des oi
seaux. 

Ceux qui nous restent rôdent autour de nos habi
tations, cherchant, par ci par là, à attraper quelques 
miettes. Les enfants sages qui ont le cœur un peu 
sensible ne les oublient jamais. 

Fig. 31. — Pensons aux petits oiseaux. 

Nos animaux domestiques, les bœufs, les chèvres, 
les moutons, qui ne trouveraient plus d'herbes dans 
la campagne, reçoivent de l'homme la nourriture 
qu'il a mise à part pour eux dans une saison 
meilleure. 

La terre, en hiver, est couverte de neige, de gelée 
blanche ou de glace. La neige sert à garantir du froid 
les racines des plantes. 
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Pendant l'hiver, le ciel est souvent couvert de 

nuages ; on voit aussi des brouillards et l'on éprouve 
quelquefois des vents violents. 

L'hiver finit le 21 mars. 
(D'après J.-F.-D. ANDRIÉ.) 

113. L'hiver. 

L'hiver amène la froidure, 
Quand l'année achève son cours ; 
Alors disparaît la verdure, 
Alors finissent les beaux jours. 
Dans ces moments, qu'on se rappelle 
Que beaucoup de pauvres enfants 
N'ont point de feu tandis qu'il gèle, 
Et sont transis et grelottants. 
L'enfant sage les plaint et prie 
Le bon Dieu de veille:* sur eux ; 
Et toujours aussi remercie 
Le Seigneur qui le rend heureux. 

114. Les casseurs de noix. 

Combien de grâces dans la noix ! 
Assez petite est la semence, 
Mais d'elle naît un arbre immense 
Qui nous la rend cent mille fois. 
Sur nous s'étend son doux ombrage, 
Nous nous chauffons de son feuillage, 
Nous nous meublons avec son bois. 

Et tic et tac, et tic et tac, cassons, cassons les noix. 
L'enfance joue avec des noix, 
Et prend plaisir à les abattre ; 
Puis les entasse quatre à quatre, 
Pour y lancer des coups adroits. 

12 
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Si peu suffit à l'innocence ! 
Pour son bonheur, son espérance, 
Quel est le bien de plus grand poids ? 

Et tic et tac, et tic et tac, cassons, cassons les noix. 

Voyez au sein de l'humble noix 
De tous les dons le plus utile : 
Par nous pressée elle offre une huile 
Que peuvent accueillir les rois. 
Si quelque part en est amère, 
Nous en tirons de la lumière 
Pour les nuits longues des temps froids. 

Et tic et tac, et tic et tac, cassons, cassons les noix. 

Quand l'homme est là, cassant des noix, 
La femme est là, qui les épluche. 
Un bon ménage est une ruche 
Où sont donnés divers emplois : 
Au fort, le lourd marteau, la scie, 
Au faible, un art d'économie, 
A tous les deux, les soins courtois. 

Et tic et tac, et tic et tac, cassons, cassons les noix. 

Tout est leçon dans une noix : 
Sur les blessures, la détresse, 
Versons de l'huile avec tendresse, 
Du pauvre soulageons les croix. 
De l'huile d'indulgence amie, 
Que notre lampe soit remplie : 
Aimons la paix, suivons ses lois. 

Et tic et tac, et tic et tac, cassons, cassons les noix. 
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IV, La ville et l'industrie, 

115. Observations d'un petit garçon 
sur la ville. 

Avant-hier, nous sommes arrivés à la ville à neuf 
heures. Il n'est pas si dangereux de voyager en che
min de fer. Notre train marchait avec la rapidité d'une 
flèche ; je ne puis vous raconter grand'chose du pays 
que nous avons traversé, car il a passé comme un 
songe. 

Hier matin, le soleil brillait comme si c'eût été * 
un jour de fête. Aussitôt après le déjeûner, nous 
sortîmes pour voir la ville et ses curiosités. J'ai 
éprouvé beaucoup de plaisir. Cependant je ne vou
drais pas voyager longtemps sans mes parents, je 
prendrais le mal du pays. 

Quand on n'a pas vu la cathédrale de cette ville, 
on ne peut se faire une idée de l'élévation et de la 
beauté de ce monument. Les temples et les autres 
édifices publics sont aussi d'une grandeur et d'un 
luxe remarquables ; les rues sont larges, les mai
sons hautes, les parcs bien ombragés et les places 
publiques ornées de statues et de belles fontaines. 
C'est ici que se trouvent les plus grands magasins. 

Nous avons visité la salle d'armes et l'arsenal. 
Vous n'avez certainement pas encore vu un tel amas 
de fusils, de sabres et de cuirasses. L'arsenal a 
aussi des armures antiques et de vieux drapeaux. 
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Au cabinet d'histoire naturelle se trouvent réunis 

les animaux les plus remarquables du monde. Il y 
a des ours et des loups, des renards et des singes, 
une girafe, deux tigres et un lion. J'y ai même vu un 
éléphant et de grands poissons empaillés. On ne peut 
rien voir de plus curieux que les oiseaux ; quelle 
variété ! Il y en a de bleus, de rouges, de verts, de 
grands et de petits. 

Dans l'après-midi, nous sommes sortis en voiture 
et nous sommes allés voir le Rhin. Le Rhin est un 
fleuve qui vient de la Suisse. Il est ici très large et 
très rapide, on le traverse sur un pont de bateaux. 
Sur l'autre rive est située une ville allemande où il 
faut s'arrêter à la douane. On a ouvert les malles et 
mon oncle grommelait contre les douaniers. 

Nous sommes revenus à la ville et nous avons 
visité un très beau fort qui protège le pays ; il est 

' bâti sur une montagne voisine. Mon oncle avait pris 
sa lunette d'approche, et j'ai pu regarder loin, bien 
loin, tout autour. J'étais bien content. Si ma sœur 
eût été avec nous, j'aurais eu encore beaucoup plus 
de plaisir ; elle aime tant les montagnes. 

Quand nous descendîmes le soir à la ville, une 
foule de tambours étaien! sur la place d'armes et 
battaient la retraite. Cela faisait un vacarme dont 
vous n'avez nulle idée. La ville est éclairée au gaz 
par une quantité de réverbères. Demain nous visite
rons encore de nouveaux quartiers et je vous racon
terai tout ce que j'aurai vu. 

(D'après une traduction de l'allemand.) 

116. De la société et de l'industrie. 

L'enfant, étant né faible et ignorant, a d'autant 
plus besoin de n'être pas seul, que l'homme lui-
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même ne saurait se passer du secours de ses sem
blables. Dans l'état de civilisation, voyez combien 
de gens travaillent pour d'autres hommes et com
ment ils s'occupent sans relâche de tout ce qu'ils 
auront à leur fournir. 

C'est pour la nourriture de l'homme que concou
rent l'agriculteur, le meunier, le boulanger, le bou
cher, la cuisinière. 

C'est pour ses vêtements que travaillent le tisse
rand, le fabricant de draps, les manufacturiers en 
tous genres, le teinturier, le tanneur, le mégissier ' 
et le pelletier. 

Pour sa tète, sont occupés le chapelier, le bonne
tier, la modiste. 

Pour son corps vaquent le tailleur, le passementier, 
la lingère. 

Pour ses mains, le gantier. 
Pour ses pieds, le fabricant de bas, la tricoteuse, 

le cordonnier et le bottier. • 
C'est pour son logement que travaillent le maçon, 

le charpentier, le menuisier, le tailleur de pierres, 
le serrurier, le fabricant de tuiles, le couvreur, le 
ferblantier, le plâtrier, le fabricant de papiers peints, 
le tapissier, le colleur, le vernisseur, le vitrier. 

Pour les ustensiles d'argile, nous avons le potier. 
Pour ceux en métal, l'orfèvre, le potier d'étain, le 

fondeur en fonte, l'épinglier, le tréfileur2. 
Pour ceux en bois, l'ébéniste, le tourneur, le 

vannier. 
Pour ceux en corne, le fabricant de peignes, le 

tourneur. 
1 Le mégissier est l'artisan qui prépare les peaux délicates, comme 

celles du chevreau, du chamois; le pelletier prépare les fourrures. 
2 Le tréfileur est l'ouvrier occupé à tréfiler, c'est-à-dire à passer des 

barres de fer dans la filière pom- faire des baguettes, du fil de fer, etc. 
La filière est l'instrument qui sert à étirer, c'est-à-dire à allonger. 
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Pour ceux en verre, le souffleur en verre, le cou
leur de glaces. 

Pour ceux en peau, le ceinturier, le sellier. 
Pour ceux en chanvre et en lin, la fileuse, le tisse

rand, le cordier. 
Pour les objets en papier, l'imprimeur, le relieur, 

le cartonnier et le libraire. 
Pour les objets en suif et en gras, le fabricant de 

savon et de chandelles. 
Il y a encore bien d'autres métiers dont vous ap

prendrez à connaître les noms plus tard. Cette enu
meration suffit pour vous indiquer combien l'homme 
a besoin du secours de ses semblables, et combien 
il est nécessaire que l'enfant s'applique à s'instruire 
et à travailler s'il veut se rendre utile à la société. 

117. Du commerce. 

Le commerce est l'art d'échanger, d'acheter et de 
vendre toutes sortes de marchandises, dans le but 
de faire un profit légitime. 

Avant l'invention de la monnaie, le commerce 
consistait uniquement dans l'échange des choses 
nécessaires â la vie, comme cela se pratique dans 
certains pays peu civilisés. 

Il y a peu de membres plus utiles à la société que 
les commerçants ; ils unissent les hommes par un 
échange mutuel de services, rapprochent les nations 
les plus éloignées, distribuent dans l'univers les dons 
de la nature, occupent les pauvres, augmentent la 
richesse des nations. 

Un commerçant doit savoir bien calculer, connaî
tre la tenue des livres, la géographie, les poids, les 
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mesures et les monnaies ; il doit parler plusieurs 
langues et avoir étudié les lois et les coutumes des 
pays dans lesquels il a des relations. 

(A. PEIGNE.) 

118. Denrées commerciales provenant de 
plantes étrangères. 

Notre pays ne fournit pas toutes les substances 
alimentaires dont nous avons besoin ; la plupart 
nous arrivent des contrées les plus éloignées. 

Le café, par exemple, nous vient en grande partie 
du Brésil, pays de l'Amérique du Sud, de Java et 
des autres îles voisines de l'Asie méridionale ; mais 
il est originaire de l'Arabie. Il croît sur un arbris
seau appelé caféier ; cet arbrisseau, qui s'élève à 
la hauteur de quinze pieds, porte des fleurs blan
ches, semblables au jasmin ; à ses fleurs, qui sont 
d'une odeur exquise, succèdent des fruits rouges 
de la grosseur des cerises. Les fruits du caféier 
noircissent au temps de leur maturité ; ils renfer
ment deux noyaux qui se touchent par un de leurs 
côtés ; ces noyaux sont les grains de café. 

Le thé est la feuille d'un arbrisseau de la Chine 
et du Japon. Les fleurs du thé ressemblent à celles 
du rosier sauvage ; les feuilles, d'un vert foncé, su
bissent plusieurs préparations avant d'être livrées 
au commerce et avant de devenir propres à donner 
à l'eau bouillante une odeur aromatique. 

Le chocolat est une pâte que l'on retire du cacao. 
Le cacao est la graine du cacaotier, arbre qui croît 
dans les chaudes vallées de l'Amérique. Les fleurs, 
ressemblant à des roses sauvages, chargent l'arbre 
pendant toute l'année. Le fruit est une capsule 



— 184 — 
pointue pleine de fèves ; ces fèves sont le cacao, qui 
devient le chocolat après avoir subi diverses pré
parations. 

La cannelle est l'écorce du cannelier, espèce de 
laurier qui s'élève jusqu'à la hauteur de trente 
pieds. 

Le poivre est le fruit d'un arbrisseau sarmenteux 
comme la vigne ; ce fruit a la forme d'une petite 
boulette rougeàlre qui se ride et devient noire, 
les grains en sont réunis même jusqu'à trente en
semble. 

Le giroflier, grand arbrisseau élégant et fragile, a 
des fleurs bleues réunies en bouquet ; on cueille 
ces fleurs en boutons, avant leur développement et 
avec leur queue ; cette queue est le clou de girofle. 

Le muscadier a des fleurs de couleur jaunâtre et 
d'une excellente odeur ; il porte des fruits de la 
grosseur d'une petite orange ; le fruit est un noyau 
couvert de trois écorces ; dans la troisième écorce 
se trouve l'amande appelée muscade. 

Le sucre existe dans une multitude de végétaux, 
tels que l'érable, le maïs, la carotte, la betterave, 
etc, mais c'est la canne à sucre qui fournit le véri
table sucre de canne, le seul primitivement en 
usage. 

La canne à sucre est une espèce de roseau qu'on 
cultive dans les pays chauds ; cette plante porte des 
nœuds comme le blé ; chaque nœud donne nais
sance à une feuille qui embrasse la tige. Les can
nes à sucre, au temps de la maturité, se remplis
sent d'un vin délicieux appelé vin de canne. La 
pression fait sortir ce vin que l'on se hâte de cuire ; 
ï'évaporation emporte les parties les plus légères ; il 
en reste de petits cristaux et un liquide brunâtre : 
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c'est la cassonade et Je sirop qui se changent par di
verses préparations en sucre et en mélasse. 

(D'après J.-F.-D. ANDRIE.) 

1 1 9 . L e t h é . 

Le thé qu'on sert sur nos tables est la feuille d'un 
arbrisseau qui croît en Chine et au Japon. Ses 
feuilles sont longues, étroites et dentelées * ; la fleur 
du thé ressemble beaucoup à celle du rosier sau
vage. 

L'arbre porte un fruit qui contient deux ou trois 
pépins, c'est la semence. Qn fait dans la terre des 
trous de quelques pouces de profondeur, on y met 
la semence, et on n'en prend plus d'autres soins. 
Au bout de sept ans, l'arbrisseau s'est élevé à la 
hauteur d'un homme ; il devient rarement plus 
grand. 

Le thé est une branche très considérable du 
commerce des Chinois ; il croît dans les endroits 
exposés au soleil ; cependant il supporte des degrés 
de chaleur et de froid assez différents, puisqu'il se 
cultive dans toutes les parties du grand empire 
de la Chine, dont le climat n'est point partout le 
même. 

Pour transporter, de la Chine, le thé en Europe, 
on le met dans des caisses de fer-blanc ou de 
plomb. Ces caisses renferment de vingt à quarante 
livres chacune. 

Des marchands hollandais importèrent2 les pre
miers en Europe cette petite feuille sèche dont les 
Chinois faisaient un si grand usage. 

(D'après M"e E. WIRTH.) 
1 « Feuilles, dentelées », c'est-à-dire découpées en languettes, 

comme la dentelle. 
2 « Importer» faire arriver, apporter dans sou pays des marchan

dises étrangères. 
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120. Le bananier. 
Vous connaissez tous le noyer, ce bel arbre qui 

produit les noix. Mais je désire vous parler d'un ar
bre exotique, bien utile aussi, plus grand que le noyer 
et qui est peu connu. C'est le bananier, qui croît 
dans les contrées équatoriales. Il rend aux habitants 
de ces pays lointains des services inappréciables. 

On- a appelé aussi le bananier figuier d'Adam, 
parce que l'on croyait que le premier homme se 
couvrit de ses feuilles en sortant du paradis ter
restre. 

C'est un arbre de 4 à 5 mètres de hauteur; ses tiges 
sont épaisses et terminées par un très gros bouquet 
de feuilles, longues de plus de deux mètres. On dit 
avec raison que grâce au bananier personne ne 
meurt de faim dans les contrées où la culture en est 
possible. En effet, chaque pied produit par an 50 ki
logrammes de fruits ; et une bananerie rapporte cent 
trente-cinq fois plus qu'un champ de blé. Les fruits 
du bananier constituent la principale nourriture des 
peuplades qui cultivent cette plante. Les feuilles de 
cet arbre servent à couvrir les huttes, à faire des 
clôtures. On en fabrique des couvercles pour garan
tir le lait, les boissons, etc. ; on les emploie en guise 
de nappes et de papier d'emballage. Avec les tiges, 
on fait des palissades. On râpe le cœur du tronc 
pour le transformer en éponges dont se servent les 
blanchisseuses du pays. Les fibres de la tige servent 
de ficelle, on les tisse pour confectionner des bou
cliers et des chapeaux. Le bananier, dit H. Stanley, 
fournit au paysan de l'Ouganda, du pain, du vin, de 
la bière, des légumes verts, des fruits, des chapeaux, 
même une embarcation : à peu près tout ce dont le 
sauvage a besoin pour la vie, à l'exception de la 
viande et du fer. 
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121. Le coton. 

— Sais-tu, disait Amédée à sa sœur, que ton ta
blier de toile vient d'une cosse. 

— Les tabliers ne croissent pas dans des cosses 
comme des pois, dit la petite fille, en riant de cette 
idée singulière. 

— Ils y croissent pourtant, fit le frère. 
— Et moi, je te dis que cela n'est pas, cria An-

nette. 
Ils auraient pu disputer longtemps si l'oncle Jac

ques n'était pas entré dans la chambre ; on en ap
pela à sa science pour décider la question. 

— En effet, le tablier vient d'une cosse, dit l'oncle, 
mais il n'en vient pas directement. 

Chacun des enfants prit un air triomphant. 
— Le tablier d'Annette est fait de coton, conti-

nua-t-il ; le coton est une plante merveilleuse, qui 
fournit des vêtements à presque tous les hommes. 
Il croît en abondance dans le sud de l'Amérique et 
dans d'autres pays chauds. La plante du coton a 
environ deux pieds de hauteur et porte un bouquet 
de fleurs jaunes. Après la fleur vient la graine dans 
une cosse triangulaire qui a trois compartiments. 
La semence est dans ces cellules, enveloppée dans 
ce beau duvet blanc qui est le coton. Quand elle 
est mûre, les cellules éclatent et laissent échapper 
le coton dont est fait le tablier d'Annette. 

Amédée fit signe à sa sœur qu'il avait raison. 
— Voilà ce que Dieu a fait, il a créé le coton. 

Tous les laboureurs du monde ne pourraient créer 
le coton ; ils labourent les champs, ils les sèment, 
mais Dieu donne la récolte. Voilà le coton dans la 
cosse, la matière première, comme on l'appelle. 
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Maintenant il faut la pensée et l'intelligence de 
l'homme pour l'utiliser. On en fait des étoffes, cela 
s'appelle fabriquer; puis nos mères les cousent, et 
en font des draps, des chemises, des robes, des ta
bliers. 

122. Le lin. 

Vous connaissez la filasse. Elle provient du chan
vre et du lin Celle du lin est la plus fine. On l'a 
employée clans notre pays avant la filasse de chan
vre. Faisons connaissance avec la plante qui la 
fournit. 

"Voici une plante de lin avec sa tige, ses feuilles et 
ses fleurs. 

Fig. 32. — Le Un. — a. rameaux et fleurs; b. tige et racine; 
c. pétale (feuille d'une fleur); d. inférieur d'une fleur: pistil, éta-

mines; e anthère; /. fruit sur tige; g. graine un peu grossie. 

La tige est droite, cylindrique (ou ronde si vous 
voulez), munie de quelques rameaux à la partie su-
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périeure. Elle atteint cinquante à soixante centimè
tres. Les feuilles sont petites et peu nombreuses. 
La fleur est d'un bleu gris, dont on a fait le type 
d'une couleur dite gris de lin. 

Voici maintenant de la graine de lin. Remarquez 
qu'elle est d'un brun clair, luisante, ovale, épaisse 
au centre. 

— Dites-moi, Louis, à quoi sert la graine de lin ? 
— A faire des cataplasmes. 
— Gomment la prépare-t-on pour cet usage ? 
— On la moud en farine. 
Très bien. Cette farine, délayée avec de l'eau et 

cuite en bouillie claire, forme une pâte visqueuse 
qui conserve longtemps la chaleur et l'humidité : 
voilà pourquoi on l'emploie à faire des cataplasmes. 

Dans certains cas de maladie, on administre 
comme tisane la graine de lin macérée dans de l'eau 
tiède. 

L'huile de cette graine sert à préparer l'encre 
d'imprimerie, les vernis gras, les taffetas gommés, 
les toiles cirées, les cuirs vernis ; avec cette huile, 
on délaie aussi les couleurs pour la peinture. C'est 
une des matières les plus précieuses pour l'indus
trie. 

Mais la tige de la plante est encore plus précieuse 
que la graine puisqu'elle nous fournit la filasse, et 
que la filasse produit la toile avec laquelle on fait 
nos chemises. 

Lequel de vous, mes enfants, saurait maintenant 
me dire à quoi sert Je lin et me raconter les diver
ses transformations de cette plante avant de devenir 
la fine chemise de fil que vous êtes si fiers de porter 
le dimanche. 

(D'après le Dr
 SAFFRAY.) 
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123. Arbres de nos forêts utilisés pour 
l'industrie. 

Sais-tu le nom de cet arbre? Il est toujours 
vert. Il est pointu et souvent très élevé ; son fruit, 
appelé vulgairement pive, est un cône long et sou
vent gluant. 

— Je le connais : cet arbre est un sapin. 
— Oui. A la famille du sapin se rattachent l'if, le 

mélèze et Y épicéa, que nous appelons fie dans notre 
pays. Le cousin du sapin est le pin ; son cône est 
plus petit et plus dur. On fait des planches avec les 
troncs du sapin, et avec les planches on construit 
des maisons, des chambres, des meubles. 

Le frêne aime une eau courante dans son voisi
nage ; son bois est préféré à tout autre pour le 
timon de la calèche et du char de roulage. L'érable 
est un arbre dont le bois est blanc et fin ; il aime 
un lieu élevé. Le buis est très dur ; le tourneur 
peut en faire une boule à ravauder les bas. Le 
chêne a un bois très dur et gris foncé ; on en fait 
de fortes poutres pour soutenir les plafonds ; on en 
fait encore des traverses pour les chemins de fer. 
Avec son écorce, on fait le tan pour rendre durable 
la peau du veau, du cabri, de la vache, du cheval, 
du lapin. Le fruit du chêne est très joli; il est brun 
et ovale ; il est placé dans une jolie coupe : son nom 
est le gland. 

124. Le noisetier. 

Chacun de vous, mes amis, connaît le noisetier ; 
qu'on appelle aussi coudrier. Cet arbrisseau atteint 
quelquefois les proportions d'un arbre et croît en 
abondance dans les haies et les bois taillis de notre 
Jura. 
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Cultivé avec soin, le noisetier donne de grosses 

noisettes que l'on désigne sous le nom d'avelines; 
ce mot vient d'Avellino, ville d'Italie oélèbre pour 
ses noisettes. 

Les fleurs du coudrier sont disposées en chatons 
cylindriques à l'extémité des rameaux ; elles com
mencent à paraître en automne pour se développer 
au printemps avant les feuilles. Le fruit produit par 
ces fleurs est une noisette entourée d'un étui ou 
gaine qui ressemble assez à une petite écuelle à 
bord dentelé. 

Le bois du noisetier est souple, tendre et fort 
élastique ; on en fait des cerceaux, des fourches, des 
échalas, des rames de pois. 

Les écureuils ne sont pas moins friands des noi
settes que les enfants. 

On retire de ces fruits une huile plus fine que 
celle de noix ; elle est surtout employée pour la 
chevelure. 

Avec le bois du coudrier on fait un charbon très 
léger qui est excellent pour la fabrication de la 
poudre à canon ; il peut même remplacer le fusain 
pour les dessinateurs. 

125. L'enfant et les noisettes. 

Un jeune enfant (je le tiens d'Epictète ') 
Moitié gourmand et moitié sot :, 
Mit un jour sa main dans un pot, 

Où logeait mainte figue avec mainte noisette. 
Il en emplit sa main tant qu'elle en peut tenir, 
Puis veut la retirer ; mais l'ouverture étroite 3 

Ne la laisse point revenir. 
Il n'y sait que pleurer *. En plainte il se consume5 ; 
Il voulait tout avoir et ne le pouvait pas. 
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Quelqu'un lui dit, et je le dis à l'homme : 
N'en prends que la moitié, mon ami ; tu l'auras. 

(LAMOTTE.) 

MORALITÉ: Celui qui n'est pas modéré a souvent sujet de s'en 
repentir. 

NOTES ET QUESTIONS 
fois étraite, et faire ainsi rimer 
ce mot avec noisette. 

1 C'est-à-dire « ne sait faire au
tre chose que de pleurer » ce qui 
est fort inutile. 

6 Pour « il se consume, il s'é
puise a se plaindre. » 

i Célèbre philosophe grec qui 
enseignait aux hommes à souffrir 
la douleur et à se contenter de 
peu.|Il vivait à Romedans le pre
mier siècle de notre ère. 

2 C'est-à-dire aussi sot qu'il 
était gourmand. 

3 On pouvait prononcer autre-

126. Liquides nutritifs. 
Avec les aliments solides, tels que le pain, la 

viande, les fruits et les légumes, l'homme a aussi 
besoin des liquides pour sa nourriture ; les uns sont 
produits par les végétaux, comme le vin, Veau-de-
vie, l'alcool ou esprit-de-vin; les huiles ; les autres, 
produits par les animaux , tels que le lait et les 
œufs. 

Le vin, le cidre et la bière s'obtiennent, le premier, 
par la fermentation du raisin ; le second, par la fer
mentation des pommes et des poires : le troisième, 
par celle de l'orge. 

Lorsqu'on fait chauffer ou qu'on distille le vin, le 
cidre ou la bière, on en extrait l'alcool. L'eau-de-vie 
n'est que l'alcool mêlé d'eau. 

En pressant les olives ou les noix, on en obtient 
de l'huile bonne à manger. Certaines graines, telles 
que le chenevis, le colza, la navette, nous donnent 
l'huile de lampe. 

Le lait, première nourriture des animaux, nous 
donne la crème, le beurre et des fromages de diverses 
qualités. 

Le blanc d'oeuf est une substance qui s'appelle 
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albumine ; le jaune d'œuf contient une sorte de 
graisse colorée. 

L'albumine se trouve dans le sang, qui contient, 
outre l'eau, une matière rouge. C'est avec le sang 
de cochon que l'on fait le boudin, et avec celui de 
bœuf qu'on clarifie les sirops. 

127. De la santé. 

La santé de l'homme n'est pas toujours la même ; 
il est sujet à diverses maladies et à des infirmités. 

On peut jusqu'à un certain point éviter les mala
dies en menant une vie régulière, en ne mangeant 
pas trop, en évitant tous les excès, et en particulier 
ceux du vin et des liqueurs fortes. 

Mais quand la maladie arrive, l'homme peut re
courir aux remèdes que fournit la nature et que la 
science de la médecine a découverts. On appelle 
pharmacie l'art de les préparer. 

Il existe, enfants, bien des préventions ' à l'égard 
de la médecine et des médecins. Croire qu'ils peu
vent guérir tous les maux et croire qu'ils ne peuvent 
guérir aucune maladie sont deux erreurs bien graves. 
L'expérience a montré que les secours de la méde
cine ne sont pas sans efficace \ 

Une maladie dangereuse à laquelle les petits en
fants sont particulièrement sujets est la petite vérole, 
qui moissonnait autrefois les hommes par milliers. 
Heureusement qu'aujourd'hui la vaccine garantit de 
la petite vérole ou, du moins, en prévient les fâcheux 
effets. Aussi est-ce une grande erreur que de ne point 
faire vacciner les enfants. 

(D'après J.-F.-D. ANDRIÉ.) 
1 Prévention: opinion favorable ou contraire qui précède l'examen. 
a Efficace ou efficacité: Force, vertu qui produit son effet. 

13 
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128. Jenner. 
{Découverte de la vaccine). 

Il n'y a pas longtemps, mes amis, lorsqu'une 
mère avait sur ses genoux un petit ange au visage 
frais et rose, souvent elle était.triste et soupirait en 
le regardant. Hélas, se disait-elle, faudra-t-il que 
cette charmante figure devienne méconnaissable, 
que ces traits si fins, si réguliers, disparaissent un 
jour ! Puis elle ajoutait tout bas : Mon Dieu, conser
vez-moi mon enfant, mais tel que vous me l'avez 
donné !... 

Ah ! c'est qu'il y avait alors, mes petits amis, une 
maladie affreuse, l'effroi des familles, le désespoir 
des mères ; fléau qui faisait une quantité de vic
times et qui laissait les plus hideuses traces chez 
ceux dont il a épargné les jours : c'était la petite 
vérole ! 

Un célèbre médecin anglais, nommé Jenner, appelé 
souvent pour donner des soins à des personnes 
atteintes de cette dangereuse maladie, cherchait tou
jours depuis longtemps les moyens de la combattre, 
sans arriver à aucun résultat. Un jour, le hasard, ou 
plutôt le doigt de Dieu lui fit faire la rencontre d'une 
bonne femme qui lui dit que pour elle, elle n'avait 
rien à craindre de la petite vérole. 

— Comment cela ? dit le docteur étonné. 
— Rien de plus simple, répondit la vieille, nos 

vaches ont souvent au pis des boutons qui s'y déve
loppent. Si, en les trayant, le liquide contenu dans 
ces boutons s'introduit dans nos mains et nous fait 
contracter des pustules ', alors nous sommes préser
vés de la-petite vérole. 

1 Petit bouton qui suppure à son sommet. 
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Cette phrase fut un trait de lumière pour Jenner ; 
il s'en alla chez lui tout préoccupé et ne pensa plus 
qu'à vérifier le fait, qu'à en faire l'application. Après 
vingt années d'un travail assidu, après de nom
breuses expériences et de minutieuses recherches, 
son zèle fut récompensé du plus éclatant succès ; il 
découvrit la vaccine et put jouir enfin du fruit de 
sa précieuse découverte. 

Les gouvernements protégèrent la vaccine ; les 
médecins mirent le plus grand zèle à sa propagation, 
et bientôt des milliers d'hommes furent arrachés à 
une mort inévitable. Aujourd'hui la vaccine est pra
tiquée chez tous les peuples civilisés. 

Que de reconnaissance ne devons-nous pas, mes 
petits amis, à celui qui est parvenu à délivrer le 
genre humain du fléau le plus destructeur et le plus 
généralement répandu ! Jenner était un homme 
dévoué, modeste, n'ayant qu'une seule ambition, 
celle d'être utile à ses semblables. Il mourut en 
1823. 

129. Samuel Johnson. 
On sait que Johnson, l'auteur du grand Dictionnaire 

de la langue anglaise, était un littérateur anglais des 
plus distingués. Il n'avait point de fortune ; il était le 
fils d'un pauvre libraire qui longtemps lutta contre 
la pauvreté. 

Or, un soir de novembre 1776, par un temps de 
givre, de froid et de pluie, à Liechtfleld, sa ville na
tale, étaient réunies* chez la comtesse de C*** les 
personnes les plus distinguées de l'endroit, attirées 
par la perspective de prendre le thé et de passer 
la soirée avec l'illustre littérateur. La soirée s'a
vance et l'on songeait à se retirer, quand on an
nonce l'arrivée du docteur Johnson. Il était pâle et 
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abattu ; ses vêtements en désordre et couverts de 
neige. 

« Madame, dit-il à la comtesse, quand je me suis 
engagé, je ne songeais pas que votre invitation était 
pour le 21 novembre. Vous ne comprenez pas pour
quoi le 21 novembre je n'étais pas libre, je vais vous 
le dire : ce sera une expiation de plus. 

« Il y a quarante ans aujourd'hui, jour pour jour, 
mon père, qui était vieux et souffrant, me dit : « Sa
muel, prends la carriole ; je ne suis pas bien ; va au 
marché de Walstall et tu vendras les livres dans 
mon échoppe, à ma place. » — Moi, Madame, sot
tement fier du savoir qu'il m'avait donné, moi, qui 
n'avais mangé que le pain de son travail, et qui de
puis ai manqué de pain... je refusai ! Et mon père, 
avec une douceur qui me tue en ce moment, in
sista : « Allons, sois bon fils, Samuel, ce serait dom
mage de perdre ce marché ! » Et moi, chien d'or
gueilleux que j'étais, je m'obstinais dans mon refus. 
Mon père alors... il faisait un temps comme aujour
d'hui... mon vénérable père y alla, il prit mal et 
mourut quelques jours après ! » 

En ce moment, le docteur cacha dans ses mains 
son noble et mâle visage : ses larmes ruisselaient. 

« Il y a quarante ans de cela, Madame, et depuis 
lors, tous les ans, le 21 novembre, je viens à 
Liechtfield ; et je vais, non pas en carriole, mais à 
pied et à jeun, à Walstall, et je me tiens quatre 
heures, tète nue, sur la place" du marché, à l'en
droit où mon père a tenu trente ans l'échoppe qui 
m'a nourri. Il y a quarante ans de cela, j'ai dé
passé l'âge qu'avait mon père quand il est mort, et 
moi, je ne puis mourir. » Les sanglots de Johnson 
redoublèrent. 
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Les larmes de l'assemblée se mêlèrent aux lar

mes du vieillard, et personne n'osa chercher à le 
consoler. Dieu seul peut réparer ce qui est irrépa
rable. « Honore ton père et ta mère, » a dit l'Eter
nel. 

130. Des vêtements. 
(Laine, fil et coton.) 

Un enfant vêtu de laine et de coton, à qui l'on avait 
parlé du cotonnier, crut faire merveille en s'infor-
mant du lainier. J'espère que pas un de mes lecteurs 
n'est de cette force ; toutefois, par prudence, disons 
un mot de chacun des trois produits nommés dans 
notre titre. 

Le coton vient d'un arbuste et se trouve contenu 
entre quelques feuilles à divisions écartées comme 
les doigts de la main. Quand on voit cette poignée 
de coton offerte à l'homme, à chaque branche, on ne 
peut s'empêcher de reconnaître la main divine qui 
vient nous offrir des vêtements. 

Le fil a une origine du même genre, seulement, 
au lieu d'être en paquets, il se trouve étendu sur 
les longues tiges d'une plante nommée chanvre. Le 
fil du chanvre est beaucoup plus solide que celui du 
coton. 

Enfin la laine est un produit tout différent ; elle 
nous vient non d'un végétal, mais d'un animal ; celui 
qui nous le donne, ce n'est ni l'arbrisseau, ni la 
tige ; c'est le mouton. La laine pousse sur la bête 
comme le chanvre sort de la terre. C'est le vête
ment nécessaire à nos troupeaux qui, comme nous, 
sans habits, souffriraient du froid en hiver. Mais 
quand vient l'été, c'est les soulager que de les ton
dre et de les débarrasser comme on nous débarrasse 
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de nos flanelles ; cette tonte les soulage, et le Créa
teur a voulu qu'elle procurât du bien à la fois à nous 
et aux moutons. 

(N. ROUSSEL.) 

131. La poterie. 

Avec quoi fait-on les plats et les assiettes ? 
— On fait les plats et les assiettes avec de la terre 

grasse qui est une espèce d'argile. Les plats et les 
assiettes sont l'ouvrage du potier. 

Comment fait-on les plats et les assiettes ? 
— Le potier choisit une terre grasse propre à 

cela. Il en ôte toutes les pierres qui s'y trouvent 
mêlées. Il met cette terre en poudre fine. Il la pé
trit ensuite avec de l'eau, il en fait une sorte de 
pâte à laquelle il donne la forme qu'il veut par le 
moyen d'un tour qu'il met en mouvement avec le 
pied. A mesure qu'il fait les pièces, le potier les 
met sécher à l'air ou au soleil, et il les couvre d'un 
vernis. 

Ce vernis, auquel on donne la couleur qu'on désire, 
rend la poterie plus agréable à l'œil et plus propre à 
contenir les liquides, c'est-à-dire les choses qui peu
vent mouiller. 

Quand les pièces de poterie sont sèches, l'ouvrier 
les place pour les cuire dans un four fait exprès, 
qu'on chauffe avec du bois ou de la houille. On fait 
cuire la poterie pour la rendre plus légère et plus 
dure. 

Les tuiles et les briques se font aussi avec de la 
terre grasse, dans des moules. 

L'endroit où l'on fait les tuiles et les briques se 
nomme tuilerie. 

La porcelaine est faite avec une terre plus fine que 
l'on nomme kaolin. 
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132. La fabrication du verre. 

Le verre se fait avec du sable, de la potasse ou de 
la soude, matières qui se tirent des cendres. Le tout 
est exposé à un feu violent pendant trente heures. 
Cette chaleur fond le sable et la potasse, puis les 
change en verre. 

On dit que ce sont des marchands phéniciens qui 
découvrirent, par un heureux hasard, le résultat du 
mélange de la potasse et du sable exposés à une 
grande chaleur. Ces marchands, débarqués sur les 
bords du fleuve Bélus, voulurent y faire cuire leurs 
aliments. A défaut de pierres pour soutenir leurs 
pots, ils se servirent de gros morceaux de nitre (ou 
salpêtre) ; le nitre renferme beaucoup de potasse ; 
il se fond au feu, et mêlé avec le sable du rivage, il 
forma le premier verre. 

Cette matière transparente est très propre à gar
nir les fenêtres des maisons, parce qu'elle laisse 
entrer la lumière, et qu'elle retient la chaleur à 
l'intérieur en hiver, et au dehors dans la saison 
chaude. 

La fabrication du verre pour vitres est assez re
marquable. Un ouvrier désigné sous le nom de 
souffleur prend de la matière fondue au bout d'une 
longue canne creuse en fer, et souffle une grosse 
boule, exactement comme on fait des bulles de 
savon avec un chalumeau de paille. Quand la 
boule a acquis le volume désiré, il fait tourner la 
canne entre ses mains et roule la boule sur une 
table de fonte pour lui donner une forme allongée. 
Il coupe avec un fer froid les deux extrémités de 
ce globe allongé, qui prend la forme d'un cylindre, 
puis il le fend dans sa longueur. La matière fondue 
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s'étend alors en une lame carrée, et on passe un 
rouleau sur cette coulée de verre, sur cette lame 
chaude, qui s'aplanit parfaitement et se refroidit vite 
en se durcissant. 

(D'après GARRIGUES.) 

133. Quelques pierres précieuses. 

Mes enfants, voici une bague. Voyez comme elle 
est brillante ! Exposez-la au soleil. Oh ! j'y vois tou
tes sortes de couleurs. Quelle est cette pierre si 
éblouissante? C'est un diamant. Il est très dur; 
vous pourriez vous en servir pour écrire sur le 
verre. Un rubis est rouge, d'un beau rouge cra
moisi. Une émeraude est verte. Une topaze est jaune. 
Un saphir est bleu. L'améthyste est violette. Le grenat 
est rouge. Le béril est d'un vert léger. Ils sont tous 
tirés de la terre. On les appelle joyaux ou pierres 
précieuses. 

Eh ! voici un grain blanc et rond qui est très joli ! 
Il est dans une boucle d'oreille. Qu'est-ce que 
c'est? C'est une perle. Ceci vient-il aussi de la 
terre ? Non, les perles viennent de la mer, car on 
les trouve dans les écailles d'une espèce d'huître. 

Les perles fondent-elles dans le feu ? Non. 
Le verre vient-il de la terre ? Non, on fait le verre 

dans les verreries. Ceux qui le font entretiennent 
de grands feux ardents pendant tout le jour et toute 
la nuit. Vous devriez aller dans une verrerie pour 
voir comment ils le fabriquent. 

(D'après Mmo BARBAULD.) 

134. Un horloger célèbre. 

Vers 1762, on mettait en apprentissage chez un 
horloger de Versailles, ville voisine de Paris, un 
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petit garçon de la Suisse. II n'avait pas réussi dans 
ses premières études, et ne croyait pas pouvoir 
même commencer son apprentissage d'horlogerie. 
Il avait perdu son père à l'âge de dix ans et bientôt 
il perdit sa mère et les autres membres de sa fa
mille. Se voyant seul avec sa sœur, ce jeune 
homme sans fortune et sans appui, trouva alors 
dans son courage et dans son talent le moyen de 
soutenir sa sœur, de suivre un cours de mathéma
tiques pour compléter son instruction, et, enfin, de 
former avec le temps un établissement dont la re
nommée ne tarda pas à se répandre sur toute l'Eu
rope. Il serait bien difficile, mes amis, de vous ex
pliquer toutes les ingénieuses combinaisons sorties 
des ateliers de cet horloger distingué. La ville de 
Paris lui doit la plus belle horlogerie de l'Europe ; 
et l'Europe lui doit les merveilleux développements 
donnés depuis quelque temps en tous lieux à cette 
admirable industrie. Ce savant, cet artiste, c'est no
tre compatriote Abram-Louis Breguet, né à Neu-
châtel en 4747 '. 

Horloger, par ton art, tes soins ingénieux, 
Le temps a pris un corps et marche sous nos yeux. 

135. Les horloges. 

Les moyens de mesurer le temps se sont régu
lièrement perfectionnés depuis l'antiquité. 

Dans les temps les plus reculés, l'homme, pour 
connaître l'heure, regardait à son ombre, et selon 

1 Voici une épigramme faite dans un de ses cours par un auditeur 
ennuyé : 

Breguet, quand de l'échappement 
Tu démontres la tliéorie, 
Heureux qui peut discrètement 
S'échapper de l'Académie. 
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qu'il la trouvait plus ou moins longue vers le soir, 
il en concluait qu'il était plus ou moins tard. 

Plus tard, on dressa contre un mur faisant face 
au midi une aiguille dont l'ombre indiquait la mar
che du soleil, et comme sur la muraille étaient 
marqués les nombres 1, 2, 3 et suivants, convena
blement placés, on pouvait dire, quand l'ombre de 
l'aiguille passait sur ces chiffres, il est une, deux, 
trois heures. 

Encore un peu plus tard, on eut l'idée de faire 
couler l'eau d'un vase dans un autre par une étroite 
ouverture, et comme le vase inférieur était marqué 
de degrés, on jugeait de l'heure présente par le ni
veau actuel du vase qui se remplissait. C'est la 
clepsydre ou horloge à eau. 

Cette méthode conduisit naturellement à la sui
vante : Représentez-vous deux verres en forme de 
pain de sucre et creux, en communication par leur 
petit bout. Celui de dessus est rempli de sable qui 
coule dans celui d'en bas et quand le sable a tout 
passé, une heure s'est écoulée, c'est ce qu'on ap
pelle un sablier. 

Combien toutes ces machines sont loin de nos 
horloges modernes, qui peuvent marcher des mois 
sans qu'on y touche ! indiquer les secondes, les mi
nutes, les heures, les jours, les mois, les années et 
les siècles ! Et tout cela avec la même précision 
que le soleil met dans sa course. Nos fabricants de 
montres auraient presque le droit de se comparer 
au Créateur, si Dieu n'avait pas fait, avant l'horloge, 
l'horloger. 

(N. ROUSSEL.) 
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136. L'horloge et le cadran solaire. 
Certaine horloge interrogeait 
Son voisin, le cadran solaire, 
Demandant quelle heure il était. 
Le cadran lui dit : — Ma commère, 
Je ne réponds jamais en étourdi, 
J'attends que le soleil m'éclaire. 
— Bah ! du soleil je n'ai que faire. 

Moi, sans le consulter, je veux sonner midi. 
— Vous vous pressez un peu, ma chère ; 

Phébus de ses rayons dissipe les brouillards. 
Tenez, voyez, il est onze heures et trois quarts. 

Le faux savant imite mon horloge ; 
Il parle étourdiment sitôt qu'on l'interroge ; 

Le vrai savant consulte et réfléchit ; 
Il ne répond jamais sans savoir ce qu'il dit, 

(COUPÉ DE ST-DONAT.) 

137. Le vieil horloger neuchâtelois. 

Presque toutes les maisons basses qui se trou
vent en si grand nombre dans nos montagnes, et 
surtout aux environs de la Chaux-de-Fonds, sont 
habitées par des ouvriers horlogers, qui, en hiver, 
travaillent à l'établi, et en été labourent leurs 
champs. Si vous entrez dans cette maison rurale 
que vous apercevez là-bas sur le bord du chemin, 
vous y verrez Joël Huguenin, le vieil horloger, qui a 
plus de soixante et dix ans. Malgré son grand âge, 
ses cheveux grisonnent à peine et il a conservé 
toutes ses dents. Ses yeux gris sont armés d'une 
formidable paire de lunettes, montées en laiton, 
renforcées- de l'inévitable migros qu'un fil de fer 
tient suspendu. Ses mains velues et décharnées, 



- 204 — 

posées sur l'établi, travaillent assidûment à un de 
ces menus ouvrages d'horlogerie qui font notre ad
miration ; à peine un léger tremblement trahit-il le 
poids des années dans ces doigts qui ont tant tra
vaillé. Son tour à pivoter est fixé entre les mâchoi
res de l'étau ; il donne le dernier poli aux pivots 
d'une petite roue ; cette opération délicate absorbe 
toute son attention. Malheur à celui qui laisse 
choir une de ces pièces aussi fines et légères que 
de la dentelle ; on ne se figure pas les tribulations 
qui l'attendent. Brosser le parquet de la chambre, 
en marchant à quatre pattes avec des précautions 
inouïes, fouiller les balayures en les soufflant avec 
patience, se déshabiller, soumettre ses habits à un 
examen minutieux, et, après une heure de recher
ches, finir par retrouver dans sa barbe le précieux 
objet que l'on croyait perdu ; voilà les épreuves aux
quelles aucun horloger ne peut se soustraire, et qui 
lui enseignent une angélique résignation. 

Plusieurs objets font comprendre que Joël Hu-
guenin n'est pas un horloger vulgaire ; il a des in
struments de physique et de mécanique et une bi
bliothèque d'ouvrages scientifiques. De temps en 
temps, il cherche dans ces livres des renseigne
ments qu'il utilisera plus tard. Il orne son intelli
gence en même temps qu'il exerce sa main ; son 
travail n'est pas seulement un métier pour lui, mais 
un art. C'est un de ces travailleurs comme les Ja-
quet-Droz, les Houriet, les Perrelet, les Brandt, les 
Ducommun et tant d'autres qui ont marché sur les 
traces de leur patron Daniel Jean-Bichard, et qui 
ont contribué aux progrès de l'horlogerie en per
fectionnant les outils et en simplifiant la main-
d'œuvre. 

Dans sa petite chambre si paisible, où ne pénè-
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trent ni les oisifs, ni les importuns, dans cette oasis 
qu'entourent les neiges d'un hiver de sept mois, 
rien ne vient troubler les méditations d'un penseur, 
il peut poursuivre son idée sans être distrait et 
donner essor à toutes ses inspirations. Il est bien 
placé pour mûrir ses découvertes. 

(Louis FAVRE ) 

138. La Chaux de-Fonds. 

Lorsque vous apprendrez la géographie, on vous 
dira, mes amis, que notre grand village est situé 
dans une vallée du Jura, et que le Jura est une 
chaîne de montagnes de la Suisse. Vous savez déjà 
que la Suisse est notre patrie. Nous habitons en 
Suisse le canton de Neuchâtel, qui se trouve entiè
rement dans le Jura. 

Notre village est très peuplé ; il compte plus de 
vingt-six mille habitants. Il * n'y a point de ville 
dans notre canton aussi grande et aussi populeuse. 
La Chaux-de-Fonds peut donc être considérée 
comme une ville assez importante. 

Certaines villes sont agricoles, c'est-à-dire que les 
habitants sont agriculteurs et vivent du produit de 
leurs champs ; d'autres sont commerçantes, la nôtre 
est industrielle. La branche d'industrie exploitée 
chez nous est l'horlogerie. On fabrique ici plus de 
trois cent mille montres par année. Le premier 
fondateur de l'horlogerie dans nos montagnes est 
Daniel Jean-Richard, né à la Sagne en 1665. Il apprit 
son art à ses enfants, qui vinrent s'établir au Locle. 
Brandt-dit-Grurin, son élève, vint se fixer à la Chaux-
de-Fonds, et fut sans doute le premier horloger de 
notre ville. Il est vrai qu'à cette époque, Ducommun-
dit-Boudry, fabricant de faux au Valanvron, avait 
déjà à lui seul confectionné une pendule très com
pliquée et des automates. 
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La Chaux-de-Fonds n'a pas toujours été la belle 
ville industrielle que nous connaissons. Il y a trois 
cents ans, c'était un petit village perdu dans les 
forêts et dont les pauvres habitants dépendaient du 
Locle ou de la Sagne, et s'occupaient à défricher les 
terrains et à élever des bestiaux, surtout des che
vaux. 

Un seigneur de Valangin, nommé Claude d'Ar-
berg, passe pour avoir fait construire une des pre
mières maisons de la Chaux-de-Fonds. Cette mai
son, située non loin des sources de la Ronde, était 
un rendez-vous de chasse où Claude d'Arberg ve
nait se reposer lorsqu'il poursuivait dans nos mon
tagnes le chevreuil, l'ours et le sanglier. Après sa 
mort, sa veuve fit bâtir une modeste chapelle dédiée 
à St-Hubert, le patron des chasseurs, ou à St-Hum-
bert, d'après plusieurs documents historiques. 
Bientôt quelques maisons se groupèrent autour de 
cette chapelle, et, un siècle plus tard, ce petit 
village, qui comptait déjà mille habitants, fut érigé 
en commune. La vallée était presque entièrement 
recouverte de forêts, et les maisons disséminées de 
ce modeste village ressemblaient à celles de nos 
paysans des environs ; elles servaient aux besoins 
de la campagne, car nos ancêtres menaient la vie 
dure et laborieuse du cultivateur, tandis que leurs 
descendants voués aux paisibles travaux de l'in
dustrie, ne connaissent que le côté facile de l'exis
tence. 

La première école fut fondée en 1688 ; elle se te
nait dans le corps-de-garde, espèce de caserne si
tuée sur le tertre de l'église française. 

Tels sont les modestes commencements de notre 
cité aujourd'hui si florissante. 

Un incendie la ravagea au mois de mai 1794. 
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Cinquante-deux maisons du centre du village furent 
détruites et ne formèrent plus qu'un monceau de 
ruines. Vous saurez un jour, mes enfants, ce qu'il 
a fallu de courageux efforts aux habitants de la 
Chaux-de-Fonds pour la relever de cet immense 
désastre. 

Les environs de la ville sont très pittoresques. 
La Vue-des-Alpes, Tète-de-Rang, Pouillerel, les 

Côtes-du-Doubs et la Combe-des-Moulins sont des 
buts de promenade bien connus de vous, mes amis, 
car le dimanche, en été, vos parents vous y condui
sent lorsque vous avez été sages. 

Le territoire de la Chaux-de-Fonds comprend, 
avec la ville, plusieurs quartiers qui l'entourent, et 
où se trouvent neuf écoles disséminées. La ville a 
quatre collèges, contenant soixante-quinze classes 
primaires, une école industrielle, une école d'hor
logerie, une bibliothèque, un musée historique, un 
arsenal pour les cadets, un petit musée d'histoire 
naturelle, enfin une école d'art avec une classe de 
gravure et une classe de peinture sur émail. 

Vous lirez plus tard avec plaisir les vies de plu
sieurs hommes célèbres sortis de notre village, en
tre autres celle des Jaquet-Droz, des Brandt et de 
Leopold Robert. 

On montre près de la brasserie des Eplatures la 
maison où est né ce grand peintre. Elle est située à 
l'extrémité occidentale de la rue Leopold Robert. 
Dans la même rue se trouvait, non loin du Casino, 
la maison * des célèbres mécaniciens Jaquet-Droz, 
père et fils. Le nouvel hôtel des postes est con
struit sur l'emplacement môme de cette maison. 

Nous devons aimer beaucoup notre cité monta
gnarde et travailler à sa prospérité. Enfants, faites-la 
respecter un jour par vos vertus. 

(C.-W. J.) 
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QUELQUES NOTES H I S T O R I Q U E S 
concernant la Chaux-de-Foncîs. 

1688 Fondation de la première école publique. 
1794 Incendie qui détruisit le village. 
1805 Inauguration de l'Institut d'Education par P.-Fred. Touchon 

et Perrot-Lapierre (rue Fritz Courvoisier, n° 11). 
1833 Inauguration du Vieux-Collège. 
1845 » du Juventuli. 
1856 Installation de l'école industrielle. 
1857 Inauguration du chemin de fer, section Locle-Chaux-de-Fonds. 
1860 » du chemin de fer, section Chaux-de-Fonds-Neu-

chàtel, et du collège primaire. 
1876 » du collège industriel et de l'hôtel des postes. 
1882 Achèvement de la tour du temple indépendant. 
1885 Inauguration du collège de l'Abeille. 
1887 Installation des eaux venant des sources du Champ-du-Moulin. 
1890 Inauguration de l'école de commerce. 

139. De l'industrie en général. 

Jusqu'ici nous n'avons guère parlé dans ces der
nières lectures que de l'industrie horlogère, richesse 
de nos cités montagnardes. Mais il y a dans nos vil
lages jurassiens, en Suisse, en France et partout, 
bien d'autres industries qu'il vous serait utile de 
connaître aussi. 

Réfléchissez un peu, mes amis, aux transforma
tions multiples que subissent les matières premières 
extraites de la terre, notre mère commune. 

Un grain de blé n'aurait par lui-même aucune 
grande valeur, mais par la culture il devient moisson, 
farine et pain. La vie humaine dépend de ce grain 
transformé par l'industrie agricole. Et que de milliers 
d'animaux, d'ouvriers et d'intelligences pour opérer 
cette transformation qui forme la base de nos pro
duits alimentaires. 

A quoi nous servirait le lin, le chanvre, la laine, le 
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coton brut et toutes les matières semblables, si l'in
dustrie textile ne savait les transformer en multiples 
usages ? Grâce à elle, nous avons les étoffes et les 
toiles pour nous vêtir, pour orner nos demeures et 
préserver nos personnes des intempéries des sai
sons. Ici encore des milliers de machines et des 
millions de personnes sont occupées dans le monde 
entier à tisser, coudre, préparer, couper et décou
per les produits bruts qui deviennent nos vête
ments ou d'autres objets pour nous, de première 
nécessité. 

A l'art d'édifier les habitations particulières ou les 
bâtiments publics, se rattachent d'autres industries 
plus nombreuses encore depuis l'exploitation des 
carrières et des mines (d'où l'on retire la pierre, la 
houille ou le fer) jusqu'aux transformations qu'on 
fait subir à ces produits pour mieux répondre aux 
urgents besoins de l'homme ou à son bien-être. 

Les chemins de fer, l'éclairage au gaz, l'électri
cité ont créé encore de nouvelles industries. Il serait 
impossible de faire ici l'énumération des branches 
qui représentent, par la division du travail, l'activité 
industrielle de la Suisse et des pays voisins. Nous y 
reviendrons quand vous comprendrez mieux les 
bienfaits de l'industrie. 

140. Les métiers. 

Sans le paysan, aurais-tu du pain ? 
C'est avec le blé qu'on fait la farine ; 
L'homme et les enfants, tous mourraient de faim, 
Si, dans la vallée et sur la colline, 
On ne labourait et soir et matin ! 

Sans le boulanger, qui ferait la miche ? 
Sans le bûcheron, — roi de la forêt, — 

14 
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Sans poutres, comment est-ce qu'on ferait 
La maison du pauvre et celle du riche '? 
Même notre chien n'aurait pas sa niche ! 

Où dormirais-tu, dis, sans le maçon? 
C'est si bon d'avoir sa chaude maison 
Où l'on est à table, ensemble, en famille ! 
Qui cuirait la soupe, au feu qui pétille, 
Sans le charbonnier qui fit le charbon ? 

Sans le tisserand, qui ferait la toile ? 
Et, sans le tailleur, qui coudrait l'habit ? 
Il ne fait pas chaud à la belle étoile ! 
Irions-nous tout nus, le jour et la nuit, 
Et l'hiver surtout, quand le nez bleuit ? 

Aime le soldat, qui doit te défendre ! 
Aime bien ta mère, avec ton cœur tendre : 
C'est pour la défendre aussi qu'il se bat ! 
Quand les ennemis viendront pour te prendre 
Que deviendrais-tu, sans le bon soldat ? 

Aimez les métiers, le mien et les vôtres ! 
On voit bien des sots, pas un sot métier; 
Et toute la terre est comme un chantier 
Où chaque métier sert à tous les autres, 
Et tout travailleur sert le monde entier. 

(JEAN AICABD.) ' 

1 Auteur des Poèmes de Provence, ouvrage couronné par l'Aca
démie française. — Né en 1848. 
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V, Appendice, 

Descriptions historiques et géographiques. 
Anecdotes et Mélanges. 

INTRODUCTION 

Vous avez appris, mes petits amis, à lire et j'ose 
l'espérer, à bien lire. Cela ne suffit pas encore : il 
faut élargir toujours plus le cercle de vos connais
sances, développer vos qualités morales, vos senti
ments patriotiques. Rien n'y peut mieux contribuer, 
je le crois, que l'étude de notre beau pays. Voilà 
pourquoi nous ajoutons ici quelques lectures histori
ques et géographiques. Elles ont pour but de vous 
apprendre à aimer notre coin natal, notre chère 
patrie romande, en attendant que vous puissiez en 
comprendre, par l'histoire et la géographie propre
ment dites, toutes les beautés morales et pittores
ques. Si ces lectures peuvent contribuer à jeter dans 
votre esprit le goût des recherches et dans vos 
cœurs l'amour de la patrie, j'aurai la plus douce 
des satisfactions car je pourrai me féliciter de vous 
avoir été utile, ce qui est la seule ambition de ma vie. 

(C.-W. J.) 
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141. L'ancien pays romand. 

La Suisse, dont notre pays romand fait partie, n'a 
pas toujours eu des villages, des villes comme nous 
les voyons aujourd'hui. Il fut un temps où notre 
patrie était à peu près inhabitée ou presque incon
nue aux hommes. Même avant les premiers habi
tants, un immense glacier et plus tard la mer recou
vrirent toute la contrée qui se trouve entre les Alpes 
et le Jura. 

L'existence de cet ancien glacier nous est attestée 
par les granits ou blocs erratiques détachés des 
Alpes et transportés par la glace sur le Plateau 
suisse et même sur les pentes du Jura. D'un autre 
côté, des coquillages, des plantes marines, des fos
siles d'animaux marins nous prouvent le passage 
de l'océan sur notre pays aujourd'hui si bien 
cultivé. 

Fig. 33. — La cité lacustre. 

On ignore l'origine des premiers habitants de nos 
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contrées. On sait seulement qu'ils vivaient sur le 
bord de nos lacs ; qu'ils habitaient des huttes con
struites sur pilotis. Une passerelle faisait communi
quer ces habitations lacustres avec la rive voisine, 
et, en cas de danger, un pont mobile pouvait au 
besoin les isoler du rivage. 

Pareilles demeures ont été signalées par les voya
geurs qui ont visité des peuplades sauvages. Vous 
apprendrez toutes ces choses plus tard et avec plai
sir quand vous serez en état de mieux les com
prendre. 

Les Lacustres — c'est ainsi qu'on appelle ces pre
miers habitants — disparurent sans qu'on sache 
comment, et d'autres peuplades non moins sauvages 
les remplacèrent. C'étaient des Celtes appelés aussi 
Gaulois, du nom de la Gaule, où ils vinrent d'abord 
se fixer. Vous savez que la Gaule est l'ancien nom 
de la France, ce grand pays qui borde le nôtre à 
l'ouest. 

Un rameau du peuple gaulois, les Helviens ou 
Helvétiens, ayant émigré dans nos contrées, occupa 
notre pays et lui donna le nom d'Helvétie. C'est le 
nom le plus ancien de notre patrie. Le nom de 
Suisse qui vient de Schwytz lui fut donné beaucoup 
plus tard. — On croit que les Helvètes — c'est 
aussi le nom donné à ces nouveaux emigrants — 
détruisirent par le feu les habitations lacustres dont 
on retrouve encore dans nos lacs les pieux carbo
nisés. 

Nos villages actuels ont des maisons plus grandes, 
plus solides, plus confortables que les cabanes la
custres de nos aïeux. Ils ne sont plus sur l'eau mais 
sur le rivage et dans les vallées du Jura ou des 
Alpes; l'agriculture, l'industrie ont peu à peu rem
placé la pêche et la chasse, seules ressources des 
temps primitifs. 
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Avec l'augmentation de la population les mœurs 
se transformèrent. Les habitants laissèrent peu à 
peu les bords des lacs pour se répandre sur la terre 
ferme. Les forêts giboyeuses firent place à des 
champs cultivés ; les vallées et les coteaux voisins 
s'éclaircirent par la hache du bûcheron, et des cen
taines de hameaux, de villages et de villes devinrent 
la résidence de nos ancêtres. Les premières habita
tions, faites toutes de bois, devaient ressembler à 
nos chalets alpestres. Une ouverture ménagée clans 
le toit laissait échapper la fumée. Aujourd'hui, com
bien nos demeures sont plus confortables, la contrée 
plus riante et mieux peuplée. L'ancien pays des 
Lacustres et des Helvètes est devenu la Suisse ro
mande qui comprend les cantons de Vaud, de 
Genève, de Fribourg, de Neuchàtel et dont nous 
allons parler successivement en commençant par ce 
dernier. 

142. Le canton de Neuchàtel. 

Ce canton est le dernier qui soit entré dans la 
Confédération suisse, puisque son indépendance n'a 
été reconnue par les puissances qu'au traité de Pa
ris en 1857. Ce pays s'élève en gradins, des bords 
du lac de Neuchàtel jusqu'au sommet de la chaîne 
occidentale du Jura dans lequel il est ainsi entiè
rement situé, entre les cantons de Berne au nord 
et de Vaud au sud. Il comprend trois régions : le 
Vignoble, au bord du lac, les Vallées, au centre du 
pays, et les Montagnes, plus au nord. Le Vignoble 
s'étend sur le versant sud-ouest du Jura, des pieds 
du Mont-Aubert aux dernières pentes du Chasserai, 
c'est-à-dire de Vaumarcus au Landeron. Les val
lées basses sont le Val-de-Travers, arrosé par la 
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Reuse, qui rejoint le lac en dessous et au sud-
ouest de Colombier ; le Val-de-Ruz, arrosé par le 
Seyon, qui se jette dans le lac à Neuchàtel. Les 
Montagnes se composent d'un grand nombre de 
vallées hautes, parmi lesquelles on peut citer celles 
de la Sagne, de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de la 
Brévine, enfin le joli versant des Brenets, près du 
Doubs. 

Vers le lac, le terrain est fertile et produit de bons 
vins, jusqu'à cent soixante mètres d'élévation. 

Jusqu'à sept cents mètres on trouve des champs 
fertiles, mais au-dessus de cette limite, il n'y a plus 
que des prés et les pâturages des montagnes. Cette 
dernière région a un climat froid ; l'hiver y dure 
longtemps. Au-dessous de cette région, le climat 
devient plus doux, au fur et à mesure que l'on 
descend. 

L'agriculture et l'industrie se partagent les occu
pations des Neuchâtelois, peuple aimable, gai et 
actif, entreprenant et instruit. L'agriculture prédo
mine dans les deux régions inférieures. Quant à la 
région supérieure, c'est l'industrie horlogère qui en 
est la reine, le climat étant trop dur pour y permettre 
l'agriculture ; aussi est-elle la seule occupation des 
nombreux et grands villages parsemés ça et là dans 
le fond des hautes vallées. 

Les principales localités du canton de Neuchàtel 
sont : Neuchàtel, chef-lieu du canton, port sur le lac 
etaupiedde Chaumont; c'est une charmante ville. 
La Chaux-de-Fonds, le Locle, les Brenets, dans les 
hautes vallées du Jura, sont peuplées d'horlogers. 
Boudry, petite ville sur la Reuse. Cortaillod, près de 
Boudry, vins renommés. Landeron, petite ville vers 
la Thièle et le lac de Bienne. Valangin, au nord de 
Neuchàtel et sur le Seyon. Cernier, chef-lieu du dis-
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trict du Val-de-Ruz, qui offre avec ses vingt-deux 
villages, l'aspect le plus pittoresque. Travers, Cou-
vet, Môtiers et Fleurier sont les plus beaux et les 
plus grands villages du charmant Val-de-Travers. 

Le canton de Neuchàtel compte 108,950 habitants 
parmi lesquels près de 10,000 étrangers. 

Les districts les plus peuplés sont ceux de la 
Ghaux-de-Fonds (29,900), de Neuchàtel (-22,700) et 
du Locle (17,800). Viennent ensuite, le district du 
Val-de-Travers, avec 16,400 habitants, celui de Bou-
dry (13,150) et celui du Val-de-Ruz avec 9000. 

143. Le lac de Neuchàtel. 

Ce lac, le plus grand des lacs qui sont entière
ment en Suisse, mesure 38 kilomètres de long et 8 
kilomètres dans sa portion la plus large. Il est en 
partie creusé dans la molasse. Sa plus grande pro
fondeur est de 136 mètres. Le fond du lac est formé 
de deux vallées, séparées par une colline appelée 
le Mont ou la Motte, qui, dans la b.iisse des eaux, 
se trouve à quelques mètres de la surface. — Il est 
rare que le lac se couvre de glace en hiver ; ce phé
nomène a cependant eu lieu en 1830 et en 1879. 
Pendant l'été, les orages y exercent leurs effets 
avec une intensité incroyable, et mettent souvent 
en danger la vie des bateliers des cantons de Fri-
bourg et de Vaud qui approvisionnent de légumes la 
ville de Neuchàtel. 

Le lac de Neuchàtel est très poissonneux ; vingt-
huit espèces de poissons y vivent, parmi lesquels : 
la truite, la bondelle, le brochet, l'anguille, la per
che et l'ombre-chevaliër. — En hiver, le lac est 
fréquenté par des oiseaux de passage : la mouette 
ou gueux, le martin-pècheur, le grèbe, le canard 
sauvage. 
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Les principales rivières qui se jettent dans notre 

lac sont l'Orbe ou la Thièle, la Broyé, le Seyon, la 
Reuse et la Serrière. 

(ED. QUARTIER-LA-TENTE.) 

144. Chant des bateliers. 

Sur ces eaux tranquilles, 
Mes gais compagnons, 
Aux échos dociles, 
Dites vos chansons. 

Près de chaque rive, 
Spectacle enchanteur, 
Tremblent clans l'eau vive 
Des saules en fleur. 

Jamais de naufrage 
Sur ces flots joyeux ; 
Notre gai voyage 
N'est qu'un rêve heureux. 

Qu'ainsi soit le monde 
Où coulent nos jours ; 
Pareils à cette onde, 
Paisible toujours. 

(FRANCIS MAILLAN.) 

145. Deux jours de vacances dans le 
Val- de-Travers. 

PREMIÈRE JOURNÉE. — Le temps est beau ! c'est 
le moment des vacances ! En route, mes amis ! 
Nous allons diriger nos pas dans le pittoresque Vai
de-Travers, où la nature est prodigue de paysages et 
de sites charmants. 
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Partons de Boudry et suivons le cours de la 

Beuse en remontant vers sa source. Nous trouvons, 
à l'entrée de la forêt de Trois-Bods, un sentier des 
plus agréables, pratiqué depuis quelques années à 
travers les gorges étroites de la lieuse; chaque 
année, des milliers de promeneurs le visitent comme 
une curiosité. La rivière écumeuse passe au pied 
des rochers couverts de mousse et de fleurs, et 
forme de-ci de-là des cascades bruyantes. Par
fois un pont de bois nous transporte d'une rive à 
l'autre ou bien un sentier de traverse nous conduit 
à une grotte naturelle. 

A chaque pas, la scène varie ; là sont des rochers 
percés de tunnels où siffle la locomotive ; plus 
haut, la cime arrondie qui supporte les ruines du 
château de Bochefort ; ici, des gorges sauvages ta
pissent les pentes rocheuses de la montagne de 
Boudry ; plus bas, c'est la rivière qui gronde, qui 
se resserre et se précipite à nos pieds. Bientôt, 
après les points de vue les plus charmants, nous 
atteignons un hameau, c'est le Champ-du-Moulin. 
Là, près d'un nouveau pont, un hôtel confortable 
nous ouvre ses portes, et si notre bourse se prête à 
la circonstance, nous y prendrons un dîner copieux, 
auquel ne manquera ni la bonne soupe épaisse, ni la 
truite appréciée de la Beuse. 

Une heure et demie nous sépare de Noiraigue, où 
nous serons heureux de passer la nuit et de réparer 
nos forces pour le lendemain. 

DEUXIÈME JOURNÉE. — Le soleil se lève, debout ! 
car nous avons une. grande tâche. Le chemin de fer 
nous emmène rapidement au village de Travers, 
puis à Couvet ; d'ici nous arrivons à pied au beau 
village de Môtiers, dans le milieu de la vallée. 
Nous nous engageons dans la montagne pour visi-
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ter la célèbre grotte de Métiers, le vieux château 
voisin et le sentier de la Poueta Raisse que nous 
traversons à peu de distance ; ce sentier n'a pas 
les mêmes beautés naturelles que celni des Gorges 
de la Reuse, mais il nous présente aussi cependant 
des sites enchanteurs ; nous y jouissons de l'om
brage et de la fraîcheur. Nous sortons de ce char
mant défilé par un chemin qui nous conduit à Fleu-
rier, le plus important village du vallon. 

Après une halte et une visite au musée et au 
temple, charmant petit édifice, nous continuons no
tre route en côtoyant la rive gauche du Buttes, un 
des principaux affluents de la Reuse. 

Nous profitons d'une voiture, et au grand trot de 
nos chevaux, nous traversons sans nous arrêter le 
village de Buttes ; à un quart d'heure de là, nous 
rencontrons une auberge, c'est Longeaigue. 

L'endroit est pittoresque ; la gorge est resserrée, 
il n'y a place que pour la route et la rivière. Des 
rochers à pic s'élèvent de chaque côté et semblent 
vouloir vous écraser. — Non loin de là, à une cen
taine de pas de la maison, se trouve la baume1, que 
nous visitons; c'est une cavité horizontale, profonde 
de 7 à 8 mètres, creusée par les eaux. En péné
trant dans l'intérieur, il nous est facile de distin
guer dans le fond, au moyen d'un papier allumé, 
une nouvelle cavité verticale ; elle ressemble à une 
immense chaudière, au-dessus de laquelle nous 
apercevons un trou béant. C'est par cette ouverture 
que l'eau de la montagne, après des pluies persis
tantes, sort avec une violence inouïe durant un jour 
ou deux. Il va sans dire qu'à ces moments-là, il n'est 
pas question de visiter la chaudière. 

1 Espèce de grolle. 
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Mais poursuivons notre chemin et remontons en 
voiture. A mesure que nous avançons, la route ap
pelée Route des Sauts devient toujours plus pittoresr 
que. Dix minutes après notre départ de Longeaigue, 
nous apercevons au milieu d'un rocher très élevé un 
petit drapeau en fer, rouge et blanc. Il nous indique 
l'une des issues de la Grotte aux Fées. 

Nous abandonnons notre voiture et gravissons 
lestement le rapide sentier qui nous conduit à l'en
trée de la grotte. N'ayons point de peur; les fées 
n'habitent pas ce lieu désert et peu commode. La 
grotte n'a d'ailleurs rien de bien effrayant : c'est un 
couloir dans les rochers ; on y pénètre gauchement 
en marchant à quatre et l'on aboutit, 50 mètres 
plus loin, au-dessus d'un précipice à ciel ouvert. 
C'est du bord de cette ouverture percée dans le 
rocher que nous apercevons toute la route que 
nous avons suivie, la gorge entière de Longeaigue 
et une partie du Val-de-Travers. La Grotte aux Fées 
a été illustrée par un roman de Zschokke ; vous le 
lirez peut-être un jour ; il a pour titre le Fugitif datis 
le Jura. 

Mais le jour baisse, rejoignons notre voiture. 
Retournons à Buttes d'où le Régional pourra en 
quelques minutes nous transporter à Fleurier, puis 
à Môtiers, Couvet et Travers. Nous pouvons aussi 
arriver à la gare de Boveresse, d'où le chemin 
de fer nous ramènera dans nos foyers. Nous nous 
trouvons un peu fatigués, mais nous sommes si 
enchantés de notre course que nous nous promet
tons bien de revenir dans la contrée ; nous cher
cherons à mériter par notre conduite et notre appli
cation une nouvelle promenade aussi intéressante 
que celle-ci. 

(E. QUAHTIER-LA-TENTE.) 



- 221 — 

146. Les chemins de fer neuchâtelois. 

Le canton de Neuchàtel possède plusieurs lignes 
de chemins de fer. L'une d'elles, le Jura-Neuchdtelois, 
mesure 38 kilomètres, de Neuchàtel au Locle ; elle 
passe par Corcelles, Chambrelien, le Val-de-Ruz, la 
Chaux-de-Fonds et les Eplatures. Elle rejoint par 
Morteau les voies ferrées de France. 

Une seconde ligne, nommée le Littoral, vu sa con
struction assez rapprochée des bords du lac, part 
aussi de Neuchàtel, dessert le «Vignoble», passe à 
Auvernier, Colombier, Boudry, Bevaix, Gorgier et 
Vaumarcus, pour aboutir à Yverdon, Lausanne et 
Genève. Une troisième grande ligne, le Franco-
Suisse, se dirige par Auvernier, les Gorges de la 
Reuse et le Champ-du-Moulin, sur le Val-de-Travers, 
Pontarlier et Paris. 

Ces lignes, qui auront prochainement des chemins 
de fer régionaux pour embranchements, se conti
nuent, les unes pour se diriger sur la Suisse française 
ou sur la Suisse allemande, les autres pour rejoindre 
les grandes lignes de France ; elles appartiennent, 
l'une à l'Etat, les deux autres à une Compagnie, le 
Jura-Simplon, qui a son siège, c'est-à-dire sa princi
pale administration à Berne. 

On ne construit pas une ligne de chemin de fer 
aussi facilement qu'une route ordinaire. Vous sau
rez plus tard quels ennuis ont éprouvés les hommes 
généreux qui ont entrepris de doter notre pays de 
voies ferrées. 

Lors de la construction de nos lignes, des hommes 
sont venus étudier d'abord les points où passerait le 
chemin de fer. Les uns examinaient attentivement la 
contrée : les autres avaient des instruments nommés 
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niveaux : ils mesuraient le terrain ou calculaient la 
hauteur, la pente que devait avoir la voie ; c'étaient 
des géomètres et des ingénieurs. 

Des ouvriers placés sous les ordres des ingé
nieurs creusaient des trous pour sonder le terrain, 
c'est-à-dire pour voir s'il était solide, plantaient en 
terre des jalons et marquaient l'emplacement futur 
de la voie ferrée. Ces études ont duré longtemps, 
puis on a fixé les endroits où il y aurait des sta
tions. 

Il a fallu d'abord acheter le terrain que le che
min de fer allait occuper. Quelques propriétaires 
étaient bien contents, parce qu'on leur payait cher 
un morceau de terre qui rapportait peu ; il y en 
avait d'autres qui se plaignaient parce qu'on cou
pait en deux un champ, une vigne ou un jardin 
bien soigné, ou même parce qu'on prenait leur 
maison pour la démolir, comme par exemple cela 
s'est fait à Montezillon, petit hameau près de Ro
chefort. 

Mais bon gré mal gré, tous les propriétaires de
vaient céder : car si le chemin de fer gênait ainsi 
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quelques personnes, il allait faire du bien à beau
coup d'autres, à tous les villages qu'il desservait, 
au pays tout entier. L'intérêt du plus grand nom
bre passait avant celui du plus petit. Ceux qui re
fusaient de laisser entamer leurs propriétés étaient 
expropriés pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire 
qu'ils étaient forcés de vendre moyennant une in
demnité équitable. 

Quand les achats furent terminés, on indiqua par 
des bornes les limites du terrain qui appartenait au 
chemin de fer ; tout ce qui s'y trouvait, arbres, buis
sons, bâtiments, fut rasé sans pitié ; des baraques de 
bois furent construites pour les ouvriers, dont une 
partie n'avaient pu trouver place dans les villages, et 
de tous côtés, sur un espace de plusieurs lieues à la 
fois, on se mit à l'ouvrage. 

(D'après G. RENARD et P. MARTINE.) 

147. Construction d'une ligne. 

Pour construire une ligne de chemin de fer, il faut 
commencer par faire une route solide, à peu près 
de même hauteur partout. Pour faire ce chemin 
presque tout uni, il faut tantôt enlever de la terre, 
c'est-à-dire creuser une tranchée, tantôt en rapporter, 
c'est-à-dire élever un remblai ; ce qu'on ôte d'un 
côté comble les vides de l'autre. 

Des terrassiers, armés de pioches, ouvrent de 
grands trous dans la colline que la voie doit tra
verser ; avec des barres de fer, ils brisent les pier
res ; avec de la poudre et de la dynamite, ils font 
sauter les rochers les plus gros et les plus durs ; 
avec des pelles, ils entassent la terre dans des 
brouettes qu'ils vident dans des tombereaux à qua
tre roues. Ces tombereaux que nous appelons chez 
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nous vagonnets cheminent d'une façon particulière. 
On met sur le sol deux lignes de rails. C'est déjà 
un chemin de fer provisoire. Les vagons pleins 
roulent tout seuls à la descente et arrivent jusqu'au 
creux qu'on veut combler; là ils s'arrêtent contre 
une traverse de bois : la planche qui ferme chaque 
vagon s'abaisse alors et la terre se déverse à l'en
droit voulu. Les tombereaux vides sont ramenés 
par des chevaux ou par une petite locomotive, et 
c'est ainsi pendant de longs jours un va-et-vient 
perpétuel. 

Dans notre pays, qui est semé de collines, de 
montagnes et de vallées, il a fallu des travaux con
sidérables pour établir les voies ferrées. A Serriè-
res et à Boudry, on a dû construire de grands via
ducs dont les solides piliers plongent dans l'eau ou 
reposent sur la terre ferme. Ces viaducs sont très 
élevés ; les plus hautes maisons placées au pied ont 
l'air de petits kiosques. Ici la ligne traverse la ri
vière et le ravin ; là elle s'enfonce dans la mon
tagne par de longs tunnels. Celui des Loges, par 
exemple, situé entre les Hauts-Geneveys et les 
Convers, mesure 3620 mètres ; celui du Mont-Sagne, 
qui vient après, a une longueur de 1354 mètres, et 
il y en a d'autres plus ou moins longs sur toutes 
les lignes de notre canton et sur celles de la Suisse. 
Un des plus grands tunnels du monde est celui du 
St-Gothard ; il passe sous les Alpes et mesure près 
de quinze kilomètres. Il met en communication le 
canton du Tessin avec celui d'Uri, et l'Italie avec 
l'Allemagne. Le percement de ce tunnel a exigé 
plusieurs années de travail, de nombreux ingé
nieurs, des milliers d'hommes et des machines 
aussi compliquées que puissantes. Il a été inauguré 
en mai 1882. 

(D'après G. RENARD et P. MARTINE.) 
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148. Quelques hommes célèbres du canton 
de Neuchàtel. 

Jean-Frédéric Osterwald, appelé le second réfor
mateur de Neuchàtel, était fils d'un pasteur distin
gué. Il naquit en 1663. Son grand amour pour l'é
tude et ses facultés exceptionnelles, ainsi que sa 
conduite honorable, le firent remarquer de bonne 
heure. A l'âge de 16 ans, après avoir passé une an
née à Zurich et avoir suivi les cours de l'Acadé
mie de Saumur, il était si avancé dans ses études 
qu'on peut le ranger au nombre des célébrités pré
coces. 

Il se mit en rapport avec les pasteurs et les hom
mes de science célèbres à cette époque, et nul 
doute que ces relations n'aient exercé la plus heu
reuse influence sur ce jeune homme si bien doué. 
Il étudia encore à Paris et à Genève, fut consacré 
au saint ministère à Neuchàtel, à l'âge de 19 ans, 
puis nommé pasteur de cette ville. Sa piété était 
vivante ; ses sermons et toutes ses œuvres sont em
preints de la meilleure sagesse pratique. 

Il publia de nombreux travaux, parmi lesquels le 
catéchisme et la traduction de la Bible. Il connaissait 
si bien les langues anciennes que sa traduction est 
une des plus fidèles qui aient paru. Elle est encore 
très employée dans les pays protestants. 

Sa vie privée, son exemple, furent précieux pour 
ses contemporains. Osterwald exerça le ministère à 
Neuchàtel pendant plus de soixante ans et mourut 
âgé de 84 ans, entouré de la considération et de 
l'amour de tous. C'est certainement un des plus 
grands hommes dont notre petit canton puisse s'ho
norer. 

15 
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Leopold Robert, est un enfant de nos Montagnes 
neuchàteloises. Il naquit à la Chaux-de-Fonds, où 
son père s'occupait d'horlogerie. Enfant, il était vif 
et pétulant, et ne faisait guère prévoir qu'il devien
drait un homme réservé et mélancolique. Il couvrait 
murailles et papier de dessins enfantins qui auraient 
été pour un observateur attentif l'indice de sa voca
tion future. 

Girardet, célèbre graveur établi à Paris, l'emmena 
avec lui à l'âge de seize ans et lui enseigna la gra
vure sur cuivre, à laquelle, suivant son tempéra
ment ardent, Leopold s'adonna avec passion. Mais 
la peinture resta toujours son occupation favorite. 
Il eut l'occasion plus tard de se rendre en Italie, où 
des protecteurs dévoués et les sacrifices de sa fa
mille lui permirent de consacrer son temps à la 
peinture, art dans lequel il conquit une place hono
rable et bien méritée. Le musée de Neuchâtel pos
sède une de ses principales œuvres : les Pêcheurs 
de l'Adriatique ; celui de la Chaux-de-Fonds conserve 
son portrait peint par son frère Aurei e et quelques 
études ; le musée du Louvre, à Paris, a le plus re
marquable de ses chefs-d'œuvre : les Moissonneurs. 
Ces toiles dénotent un travail excessif, presque ma
ladif ; les détails en sont tellement soignés et finis 
qu'en les admirant on perd un peu de vue l'ensem
ble de l'œuvre. L'ardeur incessante que Leopold 
Robert mettait à son travail, sa soif de perfection, 
son tempérament maladif, produisirent chez lui de 
bonne heure un dégoût profond de toutes choses. 

Il mourut à Venise en 1835, à l'apogée de sa gloire, 
et au moment où l'Europe entière célébrait son ta
lent. Il n'avait que quarante et un ans. Vous pourrez 
maintenant, mes petits amis, trouver vous-mêmes la 
date de sa naissance. 
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David de Pury naquit en 1709. Il fut élevé par sa 
mère, femme de cœur et d'esprit. Elle s'imposa 
tous les sacrifices pour rendre ses enfants capables 
de faire honorablement leur chemin dans le monde. 
David fut voué au commerce. Il fit son apprentis
sage à Marseille, chez un riche négociant ; il y resta 
quatre années et y vécut d'une vie simple et même 
frugale. 

Il fonda plus tard une importante maison de com
merce à Lisbonne et devint un des principaux ban
quiers du Portugal. Son premier soin fut d'améliorer 
la position de sa mère et de rendre toutes les som
mes que sa famille pouvait avoir empruntées. Ces 
devoirs une fois accomplis et lorsque ses parents 
furent presque tous morts, il voua sa sollicitude à la 
ville de Neuchâtel, à laquelle il était très attaché, 
quoiqu'il y revînt rarement. 

Il envoya chaque année par l'intermédiaire d'amis 
discrets des sommes considérables destinées au 
soulagement des pauvres ou à des œuvres utiles. 
Sa fortune fut anéantie dans le terrible tremblement 
de terre de Lisbonne en 1755 ; mais, grâce à sa ré
putation de loyauté et à son énergie, il put rétablir 
ses affaires. 

Neuchâtel, sa ville natale, fut l'objet spécial de 
sa générosité ; ce fut grâce à lui que l'hôpital et l'hô
tel de ville furent élevés. Par testament, il légua la 
somme de quatre millions de francs à la ville qu'il 
avait déjà comblée de bienfaits. Il mourut à Lis
bonne, âgé de 77 ans. 

Un monument lui fut élevé en 1855 sur une des 
places de la ville. 

De tous les citoyens généreux dont Neuchâtel 
peut se glorifier, David de Pury est certes le plus 
remarquable. 

(ED. QUARTIER-LA-TENTE.) 
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149. Les dentelles neuchâteloises. 

La fabrication des dentelles est la plus ancienne 
grande industrie du pays. Elle remonte à l'arrivée 
des protestants français persécutés pour cause de 
l'eligion. 

Le centre du travail et du commerce des dentel
les a toujours été le Val-de-Travers. Des milliers de 
coussins y étaient en activité du matin au soir. Les 
voisins se réunissaient volontiers, en été, au devant 
des maisons, et en hiver, pendant la veillée, autour 
de lampes à suif, placées sur des trépieds et entou
rées de globes de verre brillant. Ces globes remplis 
d'une eau pure et souvent renouvelée, projetaient 
leur intense et blanche lumière sur le coussin et les 
mains agiles de l'ouvrière. 

Après le long travail de la journée, les veilleuses 
ne se séparaient pas sans prendre debout une lé
gère collation. 

Dans beaucoup de familles aisées, nos grand'mè-
res, armées avec l'âge de conserves et de lunettes, 
ne dédaignaient pas le travail et les petits profits de 
la dentelle ; elles passaient sans ennui du rouet au 
coussin et du coussin au rouet et à la Alette. 

On se servait ordinairement pour la dentelle d'un 
fil étranger tiré de Flandre, vendu en bobine et qui 
conservait toujours sa blancheur ravissante ; le fil 
indigène était peu utilisé, car il jaunissait au lavage 
et perdait son apprêt. Les fuseaux procuraient une 
industrie à part aux tourneurs du pays ; les épingles 
s'achetaient en gros et il s'en faisait une consom
mation énorme ; les piquées, ou dessins à dentelles, 
étaient préparés par des artistes qui en recevaient 
le nom de piqueurs. Ceux-ci, portant au dos un sac 
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de sarcenet vert allaient dans les villages par monts 
et par vaux porter et offrir leurs dessins dans toutes 
les demeures. 

Des négociants voyageurs transportaient nos den
telles à Beaucaire et dans les ports de la Méditerra
née ; elles décoraient les autels des églises en Es
pagne, au Mexique et aux Antilles. En France et en 
Italie, elles servaient sous toutes les formes à la 
parure des femmes. D'un prix inférieur à celui des 
dentelles de Belgique, les nôtres étaient préférées 
et procuraient une ressource importante pour notre 
pays. En 1817, on comptait 660 ouvrières en dentel
les, et l'exportation était évaluée à 1,500,000 livres, 
ce qui fait plus de 2,000,000 de francs. 

Peu à peu cette industrie si précieuse pour notre 
pays tomba par l'abaissement du prix ; elle fut rui
née, anéantie par l'action rapide des machines in
troduites dans les grands centres industriels de 
France, de Belgique et d'autres pays étrangers. Au
jourd'hui elle n'est plus qu'un souvenir pour notre 
canton, et l'on peut se demander si l'horlogerie, qui 
fait maintenant notre prospérité, ne subira pas le 
même sort que la fabrication de la dentelle. 

(D'après Alphonse PETITPIERRE.) 

150. Les fabriques d'indienne. 

Une petite fille, nommée Louise, alla un jour faire 
une visite à son père qui travaillait à la fabrique de 
Boudry. 

A peine eut-elle franchi le portail de la cour 
qu'un bruit semblable au roulement continu du ton
nerre retentit à ses oreilles ; il partait des grands 
bâtiments à plusieurs étages dont les nombreuses 
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fenêtres ouvertes laissaient voir des centaines d'ou
vriers occupés à imprimer des indiennes 1. 

Un peu étourdie par ce fracas, elle cherchait à 
s'orienter, lorsqu'elle rencontra un monsieur de 
grande taille, au visage grave, vêtu de noir, qui te
nait à la main un paquet de lettres. 

— Où vas-tu, mon enfant? dit-il avec bonté. 
— Je cherche mon papa, dit Louise intimidée. 
— Comment se nomme-l-il? 
— Guillaume Verdon. 
— Ah ! l'imprimeur, c'est par ici. Tu viens de 

Bôle, n'est-ce pas ma petite ? 
— Oui, monsieur. 
— Si tu veux me suivre, je te conduirai auprès 

de ton père ; passons d'abord par ici. 
Louise ne pouvait avoir un meilleur guide, c'était 

M. Bovet, l'un des patrons, qui faisait sa tournée 
dans la fabrique. 

Il entra d'abord dans le cabinet des dessinateurs 
où plusieurs artistes étaient occupés à inventer des 
motifs de décoration, des dessins nouveaux qu'ils 
exécutaient d'abord au crayon, puis au pinceau à 
l'aide de l'aquarelle et de la gouache. C'est là que 
se préparaient tous les sujets qui devaient être im
primés sur les toiles. On les adaptait aux goûts 
dominants des peuples auxquels ces toiles peintes 
étaient destinées. On savait ce que demandait l'Ita
lie, l'Espagne, l'Egypte, le Levant ; on connaissait 
exactement les exigences des diverses provinces de 
la France. Le succès des ventes et la facilité des 
débouchés dépendaient donc des inspirations heu
reuses du dessinateur, qui devait varier ses sujets 
de manière à satisfaire tous les goûts. 

Après le dessinateur, cheville ouvrière de l'éta
blissement, venait le chimiste, qui préparait les 
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meilleures teintures, celles qui rendaient le mieux 
les conceptions de l'artiste. 

Le laboratoire d'où sortaient les produits inalté
rables désignés par les bruns, les roses, les violets 
de Boudry se nommait vulgairement la cuisine des 
couleurs, bien que sous ce nom modeste se cachas
sent de patientes recherches et de savantes combi
naisons. 

En sortant du cabinet des dessinateurs, ils passè
rent dans l'atelier des graveurs sur bois, penchés 
sur leur établi et fort affairés à tailler des planchet
tes de pommier, de poirier, qu'ils couvraient de 
dessins en relief à l'aide de la pointe tranchante, de 
la gouge et du bute-avant. 

Enfin, M. Bovet ouvrit la salle des imprimeurs. 
C'est là que travaillait le père de Louise. Le rôle de 
l'imprimeur consistait à couvrir les grandes pièces 
de calicot blanc de dessins en noir et au trait que 
coloriaient ensuite les rentreuses. 

Tout cela se faisait par le moyen de ces plan
ches de bois gravées en relief et par un procédé 
analogue à la chromolithographie. Appliquer les 
couleurs sur un dessin déjà tracé est chose facile, 
mais répartir avec régularité ce dessin sur une 
pièce de vingt et quelques mètres, était considéré 
comme une opération difficile ; aussi l'imprimeur 
était-il plus apprécié et mieux rétribué que les ren
treuses. 

Louise fut bientôt captivée par l'activité qui ré
gnait autour d'elle, comme dans une ruche d'abeil
les ; ses yeux ne se lassaient pas de contempler les 
bouquets aux vives couleurs qui naissaient sous les 
planches des rentreuses et qui couvraient les lon
gues pièces de coton. A quelques pas des rentreuses 
et des imprimeurs, se trouvaient des ouvrières 
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habiles qui réparaient au pinceau les lacunes de l'im
pression ou complétaient le coloris par quelques 
touches bien comprises. 

Au dehors, les manœuvres étendaient sur la prai
rie les pièces imprimées pour les soumettre à l'ac
tion du soleil qui enlevait certaines nuances et en 
fixait d'autres; ils lavaient dans la rivière les tissus 
à divers degrés de fabrication ; des escouades d'ou
vriers étaient au séchoir, au saunage ; ils pliaient les 
étoffes ou les emballaient pour les expédier. Les 
employés du laboratoire, reconnaissables à leurs 
mains tachées de jaune, de rouge ou de bleu, pas
saient et repassaient, portant des gamelles de cou
leurs à l'usage des rentreuses. 

A la nuit tombante, une cloche se fit entendre ; 
elle annonçait que la journée de travail était finie et 
donnait le signal de la retraite. 

Aussitôt le tonnerre des maillets cessa comme 
par enchantement, les rentreuses rangèrent leurs 
outils et mirent en ordre leur table ; les tireuses 
glissèrent leur brosse dans un coin ; chacun courut 
à son panier où l'on prenait les provisions pour la 
journée, et bientôt ce fut un sauve-qui-peut gé
néral. Comme les ouvriers appartenaient à plu
sieurs villages, ils s'appelaient et se rassemblaient 
pour retourner à la maison en devisant et en chan
tant. 

Louise, tout heureuse d'avoir vu le travail de la 
fabrique, s'en retourna à Bôle en compagnie de son 
père. 

(Louis FAVRE.) 

NOTES ET QUESTIONS 
1 L impression des indiennes 

ou toiles peintes constituait il y 
a quelques années une riche in

dustrie pour le pays. On trouvait 
des fabriques d'indienne à Cou-
vet, à .Boudry, aux Isles et à 
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Grand-Champ, au Bied, au Pelit-
Cortaillod et a la Poissiue, à St-
Blaise, à Marin, à la Borcarderie, 
près Valangin. C'est même au 
Val-de-Ruz, dans le village du 
Grand-Chézard, qu'a pris nais
sance chez nous la fabrication 
des toiles peintes au commence
ment du 18" siècle. Là vivait une 
famille, dite des Labran, dont une 
maison porte encore le nom. Au 
Pré-Royer, entre St-Martin et 
Dombrèssou, les Dis de Josué La
bran, du Grand-Chézard, firent, 
en 1715, leurs premiers essais de 
teinture de toiles de coton. 

L'invention de puissantes ma
chines anglaises et françaises, la 
concurrence des grands centres 
manufacturiers comme Mulhou
se, enfin diverses circonstances 

économiques ont forcé nos grands 
industriels à dissoudre leurs pré
cieux établissements qui ne pou
vaient plus lutter pour le prix et 
la bienfacture avec les produits 
de l'étranger. 

(D'après A. PETITPIERRE.) 

Qu'est-ce qu'une fabrique de 
toiles peintes? — Où en trouve-
t-on? — Quelles sont les opéra
tions principales de cette indus
trie? — Que fait le dessinateur? 
— le graveur? —le chimiste? — 
les ouvriers en couleurs? — les 
imprimeurs? — Pourquoi expo-
se-t-on les indiennes à l'action 
du soleil? — Pourquoi nommait-
on indiennes les toiles peintes? 
(parce qu'elles ont d'abord été 
fabriquées en Inde.) 

151. Quelques curiosités du canton 
de Neuchâtel. 

Vous savez que notre canton comprend trois ré
gions renfermant chacune deux districts : Le VIGNO
BLE, avec les districts de Neuchâtel et de Boudry ; 
les VALLÉES, avec le district du Val-de-Ruz, qui a 
pour chef-lieu Cernier, et le Val-de-Travers dont le 
chef-lieu est Motiers ; enfin les MONTAGNES, avec le 
district de la Ghaux-de-Fonds et celui du Locle. 

Chacune de ces régions, chacun de ces districts, 
a quelques curiosités à visiter, des édifices ou des 
monuments historiques à connaître. Nommons-en 
un certain nombre, ce qui vous engagera peut-être 
à voyager dans les différentes parties de notre pays ; 
dans tous les cas cela serait le meilleur moyen d'ap
prendre à le connaître et à l'aimer. Un voyage pré
paré, dirigé d'une manière intelligente, vaudra pour 
vous tous les traités de géographie et d'histoire. 
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a) LE VIGNOBLE 

Neuchàtel, le chef-lieu du district et en même 
temps la capitale du canton, est une ville intéres
sante par sa position et ses monuments. Gracieuse
ment placée au pied de Chaumont, sur les bords 
riants du lac, en face des Alpes, cette ville rappelle, 
dit-on, Naples par sa situation et ses nombreuses 
villas étagées, disputant la vigne aux pentes de ses 
coteaux. 

Ses constructions de pierre jaunâtre (le néoco-
mien) lui donnent l'apparence d'un immense joujou 
taillé dans du beurre, ainsi que le dit Alexandre 
Dumas, le spirituel touriste. 

Aux environs de la ville, à l'est, se trouvent l'Ob
servatoire, le Pénitencier, le Vieux cimetière et diffé
rents hôpitaux. 

A l'ouest, le beau village de Serrières, célèbre par 
ses usines et ses chocolats ; le château et le cime
tière de Beauregard ; l'Asile des vieillards, nouvelle
ment installé, grâce à la générosité du philanthrope 
Ed. Dubois. 

Au nord, Chaumont, avec ses hôtels ; au sud, le 
lac avec son port baignant les plus riches quartiers 
de la ville, et laissant voir de l'autre côté les riants 
coteaux du Vully ou la plaine du Seeland. 

Dans la ville même, à l'ouest, sur un mamelon 
élevé, nous remarquons le Château l et la Collégiale2, 

1 Construit eu 1372 par le comte Louis sur l'emplacement de 
l'aucien manoir de la reine Berthe, incendié en 1450, puis rebâti par 
Jean de Fribourg et Rodolphe de Hochberg, anciens comtes de Neu
chàtel. L'ancienne salle du Grand Conseil offre, par les armoiries 
peintes sur sou pourtour, une revue chronologique de notre histoire 
neuchâteloise. 

s La Collégiale, fondée vers l'an 930 par la reine Berthe de popu
laire mémoire, a été agrandie plus tard par Ulrich de Neuchàtel. Sa 
dédicace comme collégiale date de 1276. Dans l'iutérieur on remar
que le cénotaphe des comtes de Neuchàtel de 1372 à 1503. La der
nière restauration de l'édifice date de 1870. 
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la tour de Diesse et celle des Prisons. La terrasse de 
la Collégiale, ornée d'une statue de Farei, commu
nique avec le jardin du prince, aujourd'hui le parc 
Dubois, cédé à l'Etat de Neuchàtel par la générosité 
du philanthrope dont il rappelle le nom. 

Dans l'intérieur de la ville, nous trouvons le Théâ
tre, l'Hôpital, l'Hôtel communal qui servait autrefois 
d'asile aux orphelins; YHôtel-de-Ville, construit dans 
un style imité de l'antique, de 1784 à 1798 et aux 
frais de David de Pury, le bienfaiteur de la cité 
neuchâteloise ; la place du Marché et les Halles où 
se trouvent de belles habitations, dont l'une avec 
tourelle et armoiries, construite par le gouverneur 
de Bonstetten en 1570, pour halle au blé et exposi
tion ; l'autre, bâtie en 1686 par le chancelier de 
Montmollin, sur l'emplacement même où Vautier 
de Rochefort expia, en 1412, sa félonie envers son 
suzerain, Conrad de Fribourg ; le Gymnase, les Collè
ges, le Musée des Beaux-Arts, l'Académie. 

Dans le faubourg, on remarque plusieurs hôtels 
bourgeois de fort belle tournure, entre autres celui 
qui fut construit en 1768 par Dupeyron, l'ami de 
J.-J. Rousseau, et qui devait servir de résidence au 
prince Berthier. 11 est précédé d'un vaste jardin avec 
portail en fer forgé ; il contient aujourd'hui les locaux 
du Club alpin (section Neuchàtel), et du cercle du 
Musée, ouvert aux étrangers. 

On arrive au district de Boudry, après avoir tra
versé Serrières, déjà nommé ; Auvernier, célèbre 
par une ancienne station lacustre, et aujourd'hui par 
un établissement de viticulture ; Colombier, avec son 
château pittoresque, servant de caserne, et sa place 
d'armes fédérale. Ce district renferme plusieurs vil
lages fort intéressants, que vous ferez bien de visiter 
aussi dans vos courses scolaires ou pendant les 
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vacances avec vos parents. Voici d'abord Boudry et 
la plaine d'Areuse, avec Chalénaz, perdu dans la 
verdure ; Cortaillod au bord du lac, avec son régio
nal en construction ; Bevaix, charmant village agri
cole ; Gorgier, avec son vieux château féodal ; 
St-Aubin et les localités dites de la Paroisse ; l'éta
blissement de correction du Deuens ; Vaumarcus, 
dernier village neuchàtelois sur la frontière vaudoise 
et ancienne baronnie dont le pittoresque château 
embellit la contrée. 

b) LES VALLÉES 

Les gorges du Seyon, charmant défilé entre 
Valangin et Neuchàtel. font communiquer le Val-de-
Ruz avec le vignoble ; celles de l'Areuse plus pitto
resques encore et la route de la Clusette, au pied de 
La Tourne, entre Rochefort et Noiraigue, relient les 
localités de Peseux, de Corcelles, Gormondrèche 
et la Côte avec les villages du Val-de-Travers. 

Dans le Val-de-Ruz, on remarque Valangin, domi
né par son imposant château construit par le comte 
Rerthold, vers le milieu du XIIe siècle. On y montre 
encore des instruments de torture, de sombres 
cachots et les appartements des comtes dont bien 
des ouvriers ne se contenteraient pas aujourd'hui. 
Près du donjon se trouve un beau temple construit 
en 1505, par Claude d'Aarberg, sur le lit du Seyon, 
et qui contient les tombeaux de son fondateur et 
de Guillemette de Vergy son épouse. Jean et 
Thierry, seigneurs de Valangin, furent faits prison
niers à la bataille de Coffrane en 1295, époque où 
fut détruite Bonneville, localité voisine, remplacée 
aujourd'hui par une sombre forêt. Les habitants de 
Bonneville, chassés par la guerre, fondèrent, dit-on, 
Neuveville, sur le lac de Bienne. 
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Au centre du Val-de-Ruz, nous trouvons les beaux 
villages de Fontaines, ancien chef-lieu, de Cernier, 
chef-lieu actuel, avec une école d'agriculture ; die
sarci et St-Martin. 

A l'est, indiquons Dombresson, siège de l'orphe
linat Borei, où une centaine d'orphelins neuchàte-
lois reçoivent, sous une habile direction, tous les 
soins destinés à remplacer ceux de la famille ; le 
Pâquier, au pied de Chasserai; Villiers, non loin 
des sources du Seyon. Boudevilliers est à l'autre 
extrémité, du côté de Coffrane. Au pied de Chau-
mont signalons Savagnier, Sauges, Villars, Fenin et 
Engollon. Près d'ici se trouve la Borcarderie, puis 
Landeyeux avec l'hôpital du Val-de-Ruz et une im
portante tuilerie. 

Dans le Val-de-Travers, non loin du Creux-du-
Vent, se trouve Noiraigue et ses usines ; Travers 
avec ses mines d'asphalte ; Couvet, dont les fabri
ques d'absinthe ont acquis une réputation univer
selle ; Motiers, chef-lieu du district, ancien séjour 
de J.-J. Rousseau ; Fleurier, le plus riche et le 
plus moderne des beaux villages de ce beau Val-
de-Travers; il en occupe la partie la plus large, età 
l'endroit où la vallée se bifurque pour former d'un 
côté le vallon de Buttes et de l'autre celui de St-
Sulpice, et où jaillissent les sources de l'Areuse, 
alimentées par le lac des Taulières. 

c) LES MONTAGNES 

A l'occasion de l'industrie, nous avons déjà parlé 
(dans le n° 138) du grand village industriel. 

Parmi les monuments de la Chaux-de-Fonds 
signalons encore VHôtel-de-Ville, qui date de 1803 ; 
l'Hôtel dés postes, construit de 187G à 1878; le Casino, 
créé en 1837 et restauré en 1890; le Boulevard 
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Leopold Robert, avec ses larges trottoirs asphaltés 
et sa Fontaine monumentale, dont il vous sera parlé 
dans le morceau suivant; les Chapelles catholiques, 
l'Eglise allemande, le Temple national, le Temple 
indépendant, le Collège industriel inauguré en 1S76 ; 
le Collège primaire fondé en I860, et l'Ecole d'horlo
gerie qui date de 1865 ; le Nouveau, stand des Armes-
Réunies, dont l'aile ouest renferme le plus vaste et le 
plus beau restaurant de la ville ; ses grandes salles, 
ses terrasses et ses balcons rappellent les conforta
bles hôtels des villes d'étrangers. Là, tout près, est 
le Parc du Petit-Château ou Bois Gentil, donné en 
1890, à la commune, par la Société d'embellisse
ment, qui y a créé des sentiers, de larges allées, un 
lac, un pont suspendu et des pavillons rustiques. 
Un autre jardin public, celui de la gare, mérite aussi 
une mention honorable. Le nouveau quartier de 
l'Abeille a des constructions salubres et bien amé
nagées, une belle place de marché et un collège de 
quatorze classes, construit modestement, mais ré
pondant à toutes les exigences actuelles de l'hygiène 
scolaire. La rue de la Promenade aura bientôt un 
bâtiment semblable et sera reliée à la Place d'armes 
par un grand pont traversant la rue de l'Hôtel-de-
Ville et servant de viaduc au régional de Saignelégier. 

Cinq écoles foraines se trouvent disséminées dans 
les environs du grand village. 

Une école temporaire à la Maison-Monsieur, sur le 
Doubs, est ouverte pendant l'hiver non loin du 
Pavillon des Sonneurs 1. 

1 Chacun de vous, mes petits amis, connaît à la Montagne ce point 
reculé, mais romantique des rives du Doubs. L'hospitalité des Son
neurs, société propriétaire du chalet et de ses dépendances rive
raines, a su rendre encore plus attrayant ce site enchanteur. Les 
souverains du pays établirent de bonne heure un péage à cet endroit 
guéable de la rivière, qui du reste était un petit village, puisqu'en 
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Au district de la Chaux-de-Fonds se rattachent les 
paroisses des Planchettes, des Eplatures et de La 
Sagne. Un régional passant dans cette dernière loca
lité relie à la cité montagnarde le charmant village 
des Ponts. 

La route du Doubs fait communiquer par le pont 
de Biaufond la frontière suisse avec la Franche-
Comté. Là se trouvait une borne servant de limite aux 
trois évêchés de Besançon, de Bàie et de Lausanne. 

Tète-de-Rang et Pouillerel sont des sommités 
voisines de la Chaux-de-Fonds. On a de ces hau
teurs de magnifiques points de vue sur les Alpes. 

Le district du Locle est relié à celui de la Chaux-
de-Fonds par le Jura neuchâtelois, ligne ferrée 
nationale, d'une longueur de 40 kilomètres, de 
Neuchàtel au Col-des-Roches, dernière station neu-
chàteloise. 

La petite ville du Locle est resserrée dans une 
dépression du Jura et s'étale discrètement dans le 
fond de la vallée en s'élargissant à l'ouest. Sur le 
versant nord on remarque la ligne du chemin de fer 
qui va rejoindre le réseau français au-delà du Col-
des-Roches, puis le régional des Brenets, inauguré 
l'an dernier ; la Gare, l'Hôpital, le quartier de Belle-
vue et celui des Monts. Sur le versant opposé, de 
gracieux mamelons, comme l'Argillat, le Communal, 
le Montperreux supportent des maisons modernes 
et des édifices publics ; nommons l'Eglise catholique, 

1716 on y comptait quinze maisons. Ce péage officiel élait la Maison 
de Monsieur, c'est-à-dire du prince régnant, car le mot Monsieur 
était alors un titre, un qualificatif comme aujourd'hui le mot sire. 
Quoi qu'il en soit, le Pavillon des Sonneurs a été construit ou ré
paré par le Dr A.-Sydney l)roz qui le céda à Philippe Jœger, ancien 
pharmacien, de qui la Société des Sonneurs, fondée en 1850, le tient 
aujourd'hui. (Album illustré du canton de Neuchàtel, édité par 
A. Chateau.) 
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le nouveau Collège * et la ferme ou la Joux Pellichet. 
Le fond de la vallée est occupé par la place du 

Marché, au centre du Locle ; elle est ornée d'une 
grande fontaine bâtie après l'incendie du 24 avril 
1833, sinistre qui détruisit les quarante-cinq maisons 
de ce quartier. Aujourd'hui, cette fontaine est sur
montée de lampes électriques, car ici la lumière 
électrique remplace le gaz. Le Bied, paisible ruis
seau qui traverse le Locle, va, par une trouée de 
300 mètres, faite sous les roches Voumard (de 1801 
à 1805 =), se précipiter en cascades dans les gorges 
de la Rançonnière, où il actionne les turbines de 
l'usine électrique inaugurée le 15 juin 1890. 

Le Temple français du Locle a toute une histoire. 
Un manuscrit retrouvé en août 1856, lors de la répa
ration d'une tourelle, porte : « L'an 1511 fut sa fon
dation et l'an 1711 fut sa réparation. » Etienne 
Besancenet, curé du Locle, et Guillemette de Vergy, 
comtesse de Valangin, sont les fondateurs de cet 
édifice religieux, entièrement achevé en 1525. La 
tour de l'église est du reste le seul monument du 
passé qui soit resté debout. La nef du temple rem
plaçant l'ancienne chapelle ou le Moutier-du-Creux, 
date de 1758. 

Un édifice non moins remarquable est l'école 
d'horlogerie. Ces écoles ont beaucoup contribué au 
développement de l'industrie dans nos montagnes. La 

1 Ou Collège du haut, inauguré eu mai 1876 et qui coulieut les 
classes primaires du Locle. 

2 Avant la trouée, due à la géuérosité de Jean-Jacques Huguenin, 
le Bied se perdait dans des entonnoirs souterrains du Col-des-Ro-
ches ou se transformait en marais fangeux quand l'écoulement était 
insuffisant. Les anciens moulins souterrains, qu'on visitait autrefois 
comme une curiosité, ont été construits par Jean Sandoz dans le 
gouffre qui servait de déversoir au Bied. Ils sont remplacés, aujour
d'hui, par d'autres moulins perfectionnés. L'écoulement régulier du 
Bied a rendu 232 poses de terrain à la culture. 
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Chaux-de-Fonds organisa la sienne en 1865 ; le Locle 
et Neuchâtel, la leur en 1868. Le bâtiment qui con
tient l'école d'horlogerie actuelle du Locle a été 
construit en 1886 sur les dépendances du Collège du 
bas 1, déjà embellies dès 1849 et qui ont reçu derniè
rement leur plus bel ornement par l'érection de 
la statue de Daniel Jean-Richard2, le fondateur de 
l'horlogerie dans nos vallées du Jura. Né en 1665, à 
La Sagne, il mourut au Locle en 1741 ; il habitait au 
Locle sur les Petits-Monts, où il enseigna son art à 
ses cinq fils et à quelques élèves intelligents. Un 
siècle plus tard on fabriquait dans la contrée plus 
de 40,000 montres par an et aujourd'hui c'est par 
millions que se chiffre annuellement la production 
de cette industrie. 

A côté de l'industrie horlogère, le Locle voit se 
développer une industrie nouvelle, celle de la confi
serie et des chocolats. La fabrique Klaus mérite 
une visite intéressante. 

h'Hôtel-de-Ville, l'Hôtel des postes, l'Hospice des 
vieillards, l'Asile des Billodes, fondation de Marie-
Anne Calarne ; l'Eglise allemande qui date de 1843 ; 
le nouveau Théâtre, inauguré en 1890, sont des 
monuments à connaître puisqu'ils rappellent l'acti
vité et la générosité de nos pères dévoués à la 
chose publique. Imitons-les, mes chers amis, car le 

'Ce [collège (destiné à remplacer celui de 1825 bâti à la rue du 
Pont) a été inauguré le 13 août 1846. Un don de 10,000 francs fait 
par Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse et prince de Neuchâtel, 
permit d'achever l'édifice dont la construction se faisait au moyen 
de 800 actions de 100 francs chacune. 

8 Ce monument inauguré le 8 juillet 1888 rappelle l'une de nos 
gloires pacifiques. Simple ouvrier forgeron, Jean-Richard conçut le 
premier l'idée de construire une montre d'après un modèle qu'il 
devait réparer. C'était en 1679 que se passait ce fait insignifiant qui 
devait transformer l'avenir de nos montagnes. 

16 
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dévouement, le sacrifice est le meilleur souvenir 
qui reste de nous sur la terre. 

Les villages du district du Locle ne sont pas moins 
dignes d'intérêt que la ville. Les Brenets, par exem
ple, vus du Châtelard qui domine ce versant, sont 
tout simplement féeriques. Le village est étage sur 
les collines qui surplombent le Doubs, rivière qui 
prend ici les proportions d'un fleuve ou les dimen
sions d'un lac ; un golfe riant et de gracieux méan
dres embrassent ce large horizon borné seulement 
par les cimes voisines du noir Jura. Il y a aussi à 
visiter la Brévine et son lac des Taulières ; les Ponts, 
la Chaux-du-Milieu, le Cemeux-Péquignot, seule lo
calité catholique de nos montagnes. 

Etudiez beaucoup notre pays pour apprendre à 
l'aimer. Privez-vous de tous les plaisirs factices, 
pour vous accorder le plus utile, le plus moral de 
tous, celui de voyager pour s'instruire et devenir 
meilleur. 

(C.-W. J.) 

152. L'eau de La Ghaux-de-Fonds. 

Vous demandez-vous parfois, mes petits amis, 
d'où vient l'eau de la fontaine, l'eau qui jaillit des 
robinets sur nos éviers, l'eau qui remplit nos seu
les et nos carafes ? — Oh ! non, sans doute ; vous 
ne paraissez pas vous inquiéter de cela, et cepen
dant l'histoire de l'eau dans nos contrées est bien 
intéressante. 

La Chaux-de-Fonds, notre grand village, n'avait 
jusqu'ici pas de fontaines. Les premiers habitants de 
la vallée ont eu même bien de la peine à se procurer 
l'eau nécessaire, et de bonne heure, ils durent re
médier à cette insuffisance. Le village, qui n'était à 
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l'origine qu'un rendez-vous de chasse, puis un 
hameau agricole, s'agrandissait toujours et les nou
velles demeures ne pouvaient toutes être placées 
près des sources qui devaient alimenter heaucoup 
de personnes et de nombreux bestiaux. Il fallut 
creuser des réservoirs ; chaque nouvelle maison 
dut avoir le sien pour recueillir et conserver l'eau 
qui tombait du ciel. Ces réservoirs sont nos puits, 
nos cuves et nos citernes. On tirait l'eau primitive
ment au moyen d'un seau attaché à une corde ou à 
une longue perche : c'était le puisoir qu'on descen
dait vide et qu'on remontait plein. Ainsi se pratique 
encore la chose dans quelques-unes de nos fermes 
jurassiennes. Plus tard, vers la fin du siècle dernier, 
on adapta une pompe à la citerne : c'était déjà un 
grand progrès pour les ménagères et une joie bien 
vive pour les enfants qui, en pompant, pouvaient 
boire sans tirer l'eau du puits. 

Mais les citernes, les cuves et la plupart de nos 
puits sont alimentés par l'eau de pluie ou de neige 
qui tombe sur nos toits et qui se déverse par les 
chéneaux et les tuyaux de descente. Or nos toits 
sont chargés de la poussière des rues et des pro
duits gazeux de la fumée, de sorte que l'eau qui en 
provient ne peut être ni propre ni bien saine. 

Les autorités de notre grand village ont donc 
cherché de tout temps à procurer à sa population 
une alimentation d'eau meilleure et suffisante. 

Mais tous les projets durent être abandonnés, car 
ils furent jugés, les uns impraticables, les autres 
insuffisants à l'alimentation d'une ville qui devait 
compter comme aujourd'hui plus de 27,000 habi
tants. 

Cependant, en 1883, survint un nouveau projet, 
celui de M. Guillaume Ritter, ingénieur à Neuchàtel. 



- 244 -

Il proposait de capter en premier lieu les sources 
abondantes du Champ-du-Moulin (un petit vallon 
arrosé par la Reuse, situé à dix-neuf kilomètres de 
la Chaux-de-Fonds, et non loin du Creux-du-Vent). Il 
voulait ensuite amener ces eaux de source sur la 
montagne à une hauteur d'environ cinq cents mè
tres, et pour cela installer de puissantes machines 
actionnant plusieurs pompes parallèles, dont cha
cune devait refouler cinq cents litres d'eau par mi
nute. 

Pour faire arriver jusqu'à la Chaux-de-Fonds l'eau 
pompée sur la montagne, il fallait percer à Jogne 
un tunnel de 768 mètres, un autre à la Corbatière 
de 1088 mètres ; construire entre ces deux tunnels 
un aqueduc long de 13,703 mètres, poser des si
phons en fer partout où la dépression du terrain 
l'exigeait, comme dans le vallon des Cugnets et 
dans celui des Crosettes ; enfin établir un grand 
réservoir qui devait contenir plus de quatre mil
lions de litres d'eau. La longueur totale de la dis
tance parcourue par l'eau prise au Champ-du-
Moulin devait représenter au moins dix-sept kilo
mètres, sans compter la distribution en ville qui 
absorberait à elle seule vingt et un kilomètres de 
tuyaux à poser dans les canaux souterrains des 
rues. 

Cette entreprise exigeait des travaux considéra
bles et paraissait au premier abord tout à fait irréa
lisable. On soumit le projet à une commission d'ex
perts qui se livra à des calculs fort difficiles, à des 
études sur le terrain, et qui déclara que toutes les 
parties de ce plan grandiose pouvaient recevoir une 
solution favorable avec les moyens dont dispose la 
science actuellement. 

M. Ritter sortait victorieux ; la Chaux-de-Fonds 
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eut confiance en lui et elle fit bien, puisque nous 
avons aujourd'hui, grâce à son génie, l'eau, ce pré
cieux bienfait de la Providence. 

Il fut habilement secondé par des ingénieurs de 
talent, MM. Ossent et Petitmermet, et surtout par 
le directeur des travaux publics, M. Hans Mathys, 
qui partageait avec M. Ritter la responsabilité de 
cette entreprise colossale. 

On commença les travaux au mois d'avril 1886 et 
dix-neuf mois plus tard, le 13 novembre 1887, l'eau 
des sources du Champ-du-Moulin, arrivait à la 
Chaux-de-Fonds. 

Le 27 novembre 1887 une fête splendide inaugura 
cet événement. On fit une fontaine provisoire avec 
jets d'eau ; un grand cortège historique parcourut 
les rues ; à son passage, les hydrantes lançaient 
l'eau dans les airs ; les musiques jouaient et des 

Fig. 35. — La fontaine monumentale. 
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milliers de spectateurs acclamaient la victoire pa
cifique que l'énergie d'un homme et la volonté de 
tous venaient de remporter. Le peuple se rendit au 
temple où l'on remercia Dieu. De beaux discours 
furent prononcés, et le soir la fête recommença 
avec cortège aux flambeaux, feux d'artifice et ban
quets dans tous les cercles. 

Une fête semblable a eu lieu lors de l'inauguration 
de la fontaine monumentale, soit le 14 octobre 1888. 
Cette belle fontaine, due à la générosité de l'admi
nistration du contrôle, a été exécutée d'après les 
plans de M. Eug. Schaltenbrand, pour remplacer la 
fontaine provisoire de la fête des eaux, et surtout 
dans le but de rappeler aux générations futures le 
grand événement de l'installation des eaux. Nous 
donnons la gravure de cette fontaine qui doit tou
jours vous rappeler, mes amis, les généreux efforts 
de nos pères pour doter d'une eau saine et abon
dante notre cité montagnarde, cette ruche du travail, 
à la prospérité de laquelle nous devons tous contri
buer. 

(C.-W. J.) 

153. Les sources du Ghamp-du-Moulin. 

Quatre-vingt-sept, treize novembre... 
Jusqu'alors, au loin tu coulais^ 
Eau pure qui remplis la chambre 
Du grand réservoir des Foulets ! 

Ah ! gardons dans notre mémoire 
Le souvenir de ce moment. 
Est-il dans mainte vieille histoire 
Un plus heureux événement? 
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Et d'abord, c'est la Providence, 
— A l'oublier, on est enclin, — 
Qui fit jaillir en abondance 
Les sources du Champ-du-Moulin. 

Hors des rochers, l'eau bien filtrée, 
S'échappait par mille chemins 
Et se perdait dans la contrée 
Sans nul profit pour les humains. 

Mais à ce jour elle est captée, 
Puis... quel effort audacieux, 
Par la turbine est transportée 
A cinq cents mètres vers les cieux ! 

Honneur à l'homme de génie 
Qui conçut sans nuls précédents 
Cette oeuvre qui sera bénie 
Par nous et tous nos descendants. 

(C.-W. J. et O.-E. S.) 

154. Le canton de Vaud. 
Ce canton occupe la partie sud-ouest de la Suisse. 

C'est le plus beau, le plus important des quatre can
tons qui forment la Suisse romande. Il se déploie 
autour du lac Léman, sur une superficie de 3223 Km2 

dont 465 sont occupés par les rivières, les lacs et les 
glaciers. 

Comme la Suisse, qu'il reproduit en petit, le can
ton de Vaud a ses Alpes à l'est, son Jura qui ondule 
à l'ouest, et sa plaine accidentée au centre. Ce pla
teau vaudois ou Jorat est une prolongation des Alpes 
reliées ainsi au Jura. Il s'étend entre la Veveyse, la 
Venoge et le lac de Neuchâtel. Il enserre, dans ses 
gracieuses collines, avec le Gros-de-Vaud, la partie 
centrale du canton. 
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Vu sa position géographique, le canton de Vaud 
devrait avoir un climat très doux dans toute son 
étendue. Cependant, à cause des hautes montagnes 
qui l'enceignent, on ne trouve guère un climat excep
tionnellement privilégié que sur les bords du lac 
Léman. Mais ici, dans certaines parties bien abritées, 
comme à Montreux, par exemple, ie climat peut 
rivaliser avec celui des bords de la Méditerranée. Le 
plateau du Jorat est déjà moins favorisé ; le Jura est 
froid et les A.lpes le sont bien davantage encore : 
l'hiver y dure sept mois. 

La principale richesse du canton est la vigne, qui 
croît sur les coteaux du Léman, au bord du lac de 
Neuchâtel, le long de la Thièle, à partir d'Orbe, et 
dans le Vully. 

Les meilleurs vins sont ceux d'Yvorne, de Ville
neuve, de Lavaux et de La Côte. Le tabac se cultive 
dans la vallée inférieure de la Broyé et aux environs 
de Grandson. Les châtaigniers, les figuiers, les aman
diers même prospèrent sur les rives orientales du 
lac Léman. La culture de la vigne embrasse 6700 
hectares et occupe 20,000 vignerons. 

On trouve plusieurs carrières exploitées avanta
geusement. St-ïriphon a une carrière de marbre 
noir; Villeneuve, une de calcaire et une de gypse ; 
Combremont exploite des grès et Bex des mines de 
sel. Il y a de la houille à Oron et à Lutry et des tour
bières à Avenches et à Yverdon. 

Les céréales et les fruits offrent des ressources 
très importantes. La production ne fournit pas ce
pendant à la consommation du pays. L'élève du 
bétail est une source de profits pour notre canton 
qui occupe en Suisse le second rang comme popula
tion bovine, avec 90,000 bêtes à cornes. 
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Le canton a une population d'environ 250,000 ha
bitants répandus dans vingt villes et près de quatre 
cents villages. Il a 388 communes réparties dans 
dix-neuf districts dont un, celui d'Avenches, est com
plètement enclavé dans le canton de Fribourg. C'est 
dans ce district que sont les belles collines du Vully 
dont les flancs sont couverts de riches vignobles. 
Voici le nom des autres districts : Nyon, Rolle, 
Aubonne, Morges, Cossonay, La Vallée de Joux (Le 
Chenu), Orbe, Grandson, Yverdon, Payerne, Moudon, 
Echallens, Oron, Lavaux (Cully), Vevey, Aigle, Pays-
d'Enhaut (Château-i'Œx), et enfin Lausanne, le plus 
peuplé avec 42,000 habitants. 

La ville de Lausanne, chef-lieu du canton, en 
compte 34,000. Bâtie sur trois collines, cette ville 
pittoresque est très accidentée. Son antique et vaste 
château, bâti par les évoques, renferme aujourd'hui 
les bureaux du gouvernement. Près de là, est la 
cathédrale gothique, la plus belle de la Suisse. Elle 
fut consacrée en 1275, en présence de Rodolphe de 
Habsbourg, dont vous entendrez souvent parler, mes 
amis, quand vous apprendrez les premiers temps de 
notre histoire nationale. Une des nombreuses curio
sités de la ville est la place de Montbenon, où se 
trouve le palais du Tribunal fédéral. 

155. Les courants d'eau vaudois. 

Jetez un coup-d'œil sur la carte de notre beau 
pays, vous y verrez le Léman, qui se courbe de 
Genève à Villeneuve, en un limpide croissant. Pour 
nous, c'est le plus beau des lacs. Vous remarquerez 
ensuite les rivières qui s'y jettent et qui font partie 
du bassin du Rhône. Au nombre des affluents vau
dois de ce fleuve sont l'Avençon, qui passe à Bex, la 
Gryonne, la Grande-Eau, qui arrose les Ormonts, 
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Y E au-froide, qui vient des tours d'Aï, contourne le 
pied du Mont-Arvel et se jette dans le lac Léman à 
l'entrée de Villeneuve. D'ici à Genève, quinze autres 
rivières ou torrents parcourant terre vaudoise se dé
versent dans le même lac, après avoir arrosé les 
pentes du Jorat, les coteaux de Lavaux ou les ver
sants de La Côte. 

Signalons les plus importants de ces cours d'eaux; 
voici la Veveyse, qui sort des Alpes de Gruyère et 
sert de limite entre les Alpes et le Jorat ; le Flon, qui 
passe à Lausanne où il reçoit la Louve. Leurs eaux 
réunies passent en canal sous le Grand-Pont et se 
jettent dans le lac à Vidy sous le nom de Maladière ; 
voici la Venoge qui sourd de trois sources réunies 
en étang devant le château de l'Isle, ce beau village 
au pied du Jura ; elle reçoit le Veyron, passe près de 
La Sarraz et de Cossonay et coule dans une char
mante vallée jusqu'à son embouchure entre Préve-
renges et St-Sulpice. Nommons encore la Morges, le 
Boiron, YAubonne, la Dullive, la Promenthouse, et 
enfin la Versoie qui naît sous les murs du ohàteau de 
Divonne et limite un moment la frontière française. 

Voilà pour le bassin du Rhône. 
Les rivières vaudoises de celui du Rhin ne sont ni 

moins nombreuses ni moins intéressantes ; voici 
d'abord Y Orbe, qui sort du lac des Rousses, arrose la 
vallée de Joux, forme le lac de ce nom, disparaît 
sous terre, reçoit plus loin les eaux réunies du Nozon 
et du Talent qui lui donne son nom de Thièle (Thèla) 
et qu'elle conserve jusqu'à son embouchure dans 
l'Aar. L'Orbe se jette à Yverdon dans le lac de Neu-
châtel, après un cours de 25 lieues. Au moment 
d'entrer dans le lac, l'Orbe, ou plutôt la Thièle, reçoit 
encore le Mugeon ; elle sort, à l'autre extrémité, du 
lac de Neuchâtel pour entrer bientôt dans celui de 



- 251 — 
Bienne et verser dans l'Aar, puis dans le Rhin les 
eaux du bassin de ces lacs. Viennent ensuite l'Ar-
non, descendant du Chasseron, le Buron, la Mentite 
et son affluent le Sauteruz, qui ont leurs sources 
dans le Jorat. Voici la Broyé, qui naît près de Sem-
sales, dans le canton de Fribourg ; elle reçoit entre 
autres la Petite-Glane et le Chandon, puis se jette 
dans le lac de Morat pour entrer, au pied du Vully, 
dans celui de Neuchâtel. 

Nommons enfin la Sarine, qui vient du Sanetsch, 
dans les Alpes bernoises, traverse le Pays-d'En-
haut vaudois, le parcourt l'espace de quatre lieues, 
arrose les belles vallées de Rougemont, d'Oex 
et de Rossinières, reçoit YHongrin, la Tornaresse et 
le Flendruz. La Sarine traverse dans sa longueur le 
canton de Fribourg et se jette dans l'Aar sur terri
toire bernois, non loin d'Oltingen, après un cours 
d'une trentaine de lieues. 

Telles sont les rivières du canton de Vaud. Des 
ruisseaux sans nombre les alimentent, en courant 
sur un sol accidenté. Les sources abondent dans les 
Alpes, au pied du Jura, dans tout le pays. Fort peu 
d'endroits, dans le Jura, sont seuls réduits à l'eau des 
puits ou des citernes. 

(D'après L. VULLIEMIN.) 

156. Le lac Léman. 

Le lac Léman (ou de Genève) est sans contredit le 
plus beau des lacs de la Suisse. Il est situé sur le 
cours du Rhône, au pied du versant nord des Alpes 
et du versant sud-est du Jura. 

Son altitude au-dessus de la mer est d'environ 
375 mètres. 

Sa forme est celle d'un croissant irrégulier, à 
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cornes inégales; la branche orientale, du côté de 
Montreux, est beaucoup plus large que la branche 
occidentale, qui va se rétrécissant vers Genève ; la 
concavité du croissant regarde le sud et baigne les 
rives de la Savoie. 

La rive nord, toute vaudoise, sauf aux environs de 
Genève, forme un arc de cercle d'environ 35 kilo
mètres de rayon et de 145° d'ouverture. 

La ligne complète de rivages mesure un dévelop
pement de 95 kilomètres au nord et de 72 au sud. 

Le lac Léman comprend deux parlies bien dis
tinctes : le Grand-lac et le Petit-lac. Le Grand-lac, 
ou lac Léman proprement dit, s'étend dès l'origine 
du lac, en Valais, jusqu'à la barre d'Yvoire, en Sa
voie ; sa largeur assez régulière, varie de 8 à 14 kilo
mètres. La plus grande largeur est aux environs de 
Morges, entre Préverenges (Vaud) et Amphion (Sa
voie). 

Le Petit-lac, ou lac de Genève, dans la partie occi
dentale du Léman, forme un fiord étroit et resserré, 
dont la largeur diminue progressivement, depuis 
4 Km., devant Nyon, à quelques centaines de mètres, 
à Genève. 

On appelle Haut-lac la partie orientale du Grand-
lac, de Villeneuve à Ouchy et Evian. 

La superficie totale du lac est d'environ 600 Km2 

(exactement de 577). 
(D'après F.-A. FOREL.) 

157. Le château de Chillon. 

Il y a huit cents ans environ, le pays de Vaud était 
sous la domination des comtes de Savoie. 

Pierre, l'un de ces comtes, surnommé le Petit 
Charlemagne, à cause de ses exploits guerriers, fit 
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reconstruire en 1263 le château de Chillon : nous 
disons reconstruire, car il existait déjà là une tour, 
séparée du rivage, où fut enfermé, l'an 830, Wala, 
cousin de Charlemagne. Cet antique manoir est de
venu célèbre dans la suite par le séjour deBonnivard 
etd'autres prisonniers d'Etat ; un poète anglais, Byron, 
a chanté Chillon et la captivité de Bonnivard. 

Construite sur un rocher dans le lac Léman, cette 
forteresse féodale se compose de plusieurs corps de 
bâtiments, aux murailles épaisses, flanquées de quatre 
tours, de plusieurs tourelles, munies de créneaux et 
de meurtrières, entourant une cour intérieure. Les 
souterrains des tours renferment des cachots pro
fonds, des oubliettes. Ces souterrains sont creusés 
dans le roc ; ils ne reçoivent le jour que par des 
meurtrières longues et étroites. Ceux qui n'étaient 
pas destinés aux prisonniers servaient primitivement 
de magasins, de casemates ou de refuges pour la 
population voisine. 

Fig. 36. — Le cliâteau de Chillon. 
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Au-dessus de ces souterrains s'élève un premier 

étage, avec cuisine, vaste salle à manger et salle de 
justice servant, sous la maison de Savoie, de logis 
au châtelain. L'étage supérieur, renfermant entre 
autres la belle salle des chevaliers, servant d'ap
partement au prince et à la princesse, maîtres du 
château, dont ils chérissaient le séjour. C'est là qu'ils 
rassemblaient en fêtes joyeuses les preux cheva
liers dont ils avaient reçu hommage et serment de 
fidélité. 

Ce château est une des perles du Léman par les 
souvenirs qu'il évoque et par la poésie qu'il jette 
dans le gracieux paysage de cette contrée bénie du 
ciel, et si chère à tous les cœurs suisses! 

158. Pierre de Savoie, seigneur de Chillon. 

Le vaillant comte Pierre 
Possédait maint vallon, 
Et, pour son nid de pierre, 
Le manoir de Chillon : 
Nid planté dans les ondes, 
Dont les lames profondes 
Bercent le vieux château 

Sur l'eau. 

De Petit Charlemagne 
Ce comte eut le surnom, 
Et, toujours en campagne, 
Le méritait, dit-on. 
... Sous son épaisse armure, 
Mieux que tout autre jeu, 
Du lac le frais murmure 
Le déridait un peu. 
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... Il vit l'Alpe fleurie 
Aux sommets de Jaman, 
Clarens et Meillerie, 
Et notre bleu Léman... 
Hélas ! le flot de l'âge 
N'a laissé sur la plage 
Pas même son tombeau 

Sur l'eau. 
(JUSTE OLIVIER.) 

159. Le doyen Bridel. 

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 
(Inscription tombale du doyen Bridel.). 

Si un jour, mes petits amis, vous vous dirigez à 
Montreux, ne manquez pas de visiter l'église qui a 
donné le nom à cette contrée favorisée du ciell. Elle 
est située sur une terrasse d'où la vue est admirable. 
Près de là, sur une plaque de marbre, fixée à la mu
raille d'une petite dépendance qui servait autrefois 
de bibliothèque et aujourd'hui de salle de catéchuf-
mènes, on lit, au-dessus d'un tronc pour les pauvres, 
les vers suivants, dus au doyen Bridel : 

Toi qui viens admirer nos riants paysages, 
En passant, jette ici ta pite aux malheureux, 
Et le Dieu dont la main dessina ces rivages 

Te bénira des deux. 

Mais qui était donc le doyen Bridel ? Eh bien ! je 
vais vous l'apprendre. D'abord, on appelle doyen le 
plus ancien d'une compagnie ; c'est aussi un titre 
ecclésiastique, et c'est par ce titre qu'on désignait 
cet homme dévoué, ce vrai patriote, qui fut pasteur 

1 Monasteriolum (Munster, monastère) a formé Moutier (Motti 
en patois veut dire église), enfin Mustruz et Montreux, nom actuel. 
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pendant quarante ans de la paroisse de Montreux 
(1805 à 1845). 

Philippe-Cyriaque Bridel — c'était son nom', — 
est né le 20 novembre 1757 à Begnins, chef-lieu de 
cercle du district de Nyon\ Begnins est un beau et 
grand village, où le père du doyen Bridel était pas
teur. Son grand-père était aussi pasteur, et c'est 
même chez celui-ci, à l'Abbaye, village du Val-de-
Joux, que le doyen Bridel commença à étudier un 
peu sérieusement. Son grand-père, vieillard octogé
naire, lui enseigna les éléments du latin en même 
temps qu'il lui apprenait à chercher Dieu dans la 
nature. 

Il resta six années sous la direction de ce grand-
père dévoué, puis il étudia à Moudon et à l'Académie 
de Lausanne. 

A l'âge de 24 ans, il reçut la consécration au Saint-
Ministère. C'était en 1781. Appelé peu après au poste 
de suffragant de la paroisse de Prilly, il publia ses 
Poésies helvétiennes, qui eurent un grand succès. 
Pendant quelque temps, il fut précepteur d'un jeune 
prince de Brunswick, qui habitait alors Lausanne. Il 
accompagna son élève dans un voyage en Suisse, et 
rapporta de ce voyage une quantité de matériaux 
pour ses Etrennes helvétiennes et son Conservateur 
suisse, ouvrages qu'il composa plus tard. 

Ces publications, empreintes du plus pur patrio
tisme, ont fait connaître et aimer notre chère patrie •, 

1 Le village frontière de Crassier, que le Boiron divise en deux 
communes, l'une suisse et l'autre française, est le vrai berceau de 1 
famille Bridel. Le père du doyen Bridel, avant d'aller à Begnins» 
avait succédé dans le presbytère de Crassier au pasteur Curchod 
père de Mme Necker, auteur célèbre qui avait aussi passé ses pre
mières années dans la paix de celte contrée. Crassier '(district de 
Nyon, cercle de Gingins) est aussi la patrie de Viuet, littérateur 
hrétien. 

c 
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elles ont donné à l'auteur une réputation célèbre et 
bien méritée. 

En 1786, nous le trouvons à Bàie, pasteur de l'é
glise française ; dix ans plus tard, à Château-d'Œx 
et en 1805 à Montreux, où il mourut le 20 mai 1845. 
Sa.dépouille mortelle est déposée dans le beau cime
tière de Clarens, non loin de celle d'Alexandre Vinet, 
littérateur dont vous apprendrez aussi plus tard à 
connaître la vie et les œuvres. 

On raconte que le doyen Bridel disait un jour à un 
ami : J'ai aimé la vieille Suisse et j'ai cherché à la 
faire aimer. Je voudrais qu'on gravât sur ma tombe 
ces deux vers en patois ' (et dont voici la traduction) : 

Il aima son pays et lui fit quelque bien ! 
(Que) Dieu l'héberge là-haut et le tienne pour sien. 

Pendant toute sa vie, le doyen Bridel s'occupa de 
travaux littéraires et historiques ; il se dévoua aux 
soins de son ministère, aux progrès des écoles et au 
développement intellectuel et moral de, la jeunesse. 
C'était un homme de foi, de travail et de dévouement. 
Ses qualités précieuses, autant que ses ouvrages pa
triotiques, l'ont rendu populaire. Il nous offre à tous 
un exemple à imiter et c'est pourquoi le souvenir de 
cet homme de bien, de ce pasteur éclairé, de ce pa
triote fervent doit toujours être rappelé à la jeunesse 
de nos écoles. 

Les traits du doyen Bridel sont transmis aux géné
rations futures par l'érection d'un monument com
posé d'un piédestal et d'un buste placé contre la 
façade sud de l'église où il a si longtemps prêché, au 
pied et en face des Alpes grandioses, du lac azuré 
qu'il a dépeints, chantés avec tant d'amour, et au 

1 L'amavé son pays; lein a fé quoque ben; 
Diou Fhéberzé lé no et lo tigue por sen. 

17 
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centre de cette paroisse à laquelle il a consacré de 
nombreuses années de sa vie. 

(V. BÉCHET, ancien pasteur de Montreux.) 

Fig. 37. — Le doyen Briaci. 

160. Quelques localités du canton de Vaud. 

Chaque district, chaque région vaudoise, au bord 
du Léman comme au pied du Jura, sur le Plateau 
comme dans les Alpes, offre quelques villes ou vil
lages très intéressants à connaître et à visiter. Nous 
allons parcourir la contrée la carte sous les yeux, 
en attendant que nous puissions le faire pédes-
trement. 

Voici, tout à l'ouest, au bord du lac, Nyon, qui 
existait déjà du temps des Helvètes et où les Ro
mains établirent une colonie. Son château, remar
quable construction du XVIe siècle, fut la demeure 
des baillis. Son cimetière contient les restes de Juste 
Olivier. — Prangins, dans le voisinage, a un château 
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qui a appartenu à la famille Bonaparte et qui sert 
aujourd'hui d'institut aux frères moraves. 

Begnins, lieu de naissance du doyen Bridel, a les 
châteaux de Cottens et de Martheray. 

Gingins, au pied de la Dole, est devenu célèbre par 
la famille dont ce village est le berceau, et le combat 
de 1535 où 400 Neuchàtelois, allant au secours de 
Genève, battirent 3000 Savoyards.— Coppet, au bord 
du lac, a un château devenu célèbre par le cénacle 
littéraire qu'illustrait Mme de Staël. 

Voici Folle, dont la belle et large rue longe la rive 
du lac, où se trouve l'îlot de La Harpe, fondateur de 
l'indépendance du canton. L'antique château fournit 
aujourd'hui des locaux pour les écoles, les prisons 
et la bibliothèque. — Bursinel, avec son château qui 
a vu se fonder dans ses murs la Confrérie de la 
Cuiller ; on sait que cette ligue peu démocratique 
avait juré d'avaler Genève. — Gilly, au pied du 
Mollard, avec son château du hameau de Vincy. — 
Allaman, station d'Aubonne, avec un manoir où 
séjourna Voltaire. — Nommons encore dans la con
trée Aubonne et son vieux château, qui a appartenu 
au célèbre voyageur Tavernier, puis à la famille de 
l'amiral Duquesne. — Indiquons aussi le signal de 
Bougy (712 mètres) dont le point de vue est l'un des 
plus beaux de la Suisse. — Bière, au pied du Jura, 
avec sa plaine dite de Champagne, entre l'Aubonne 
et le Toleure, qui contient de vastes casernes et 
sert de place d'exercice à l'artillerie. — Gimel, sur 
la route du Marchairuz, passage important du Jura. 

Dans le district de Morges, indiquons d'abord la 
petite ville de Morges, au bord du lac, à l'embouchure 
de la Morges. — Collombier, plus au nord, dont 
l'église a vu la célébration du mariage de la reine 
Berthe. — Vullierens, qui possède le plus beau chà-
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teau de la contrée. — A l'ouest, St-Prex et Buchillon, 
au bord du lac. — Tolochenaz, où l'on a trouvé 
d'anciens tombeaux. — Yens et Villars-sous-Yens, en
tourés de vignobles. — Vufßens-le-CluUeau, au-des
sus du cours de la Morges, a un imposant château. — 
St-Saphorin, sur un plateau, en possède un autre 
non moins remarquable, comme point de vue d'abord 
et pour sa belle galerie de tableaux ensuite. — St-
Sulpice, au bord du lac, non loin de l'embouchure 
de la Venoge et en face d'une station lacustre. — 
Bussigny et Rencns, plus au nord, non loin de la bi
furcation des lignes ferrées, qui se dirigent sur Lau
sanne, Yverdon ou Genève. 

Sur les bords du lac, nous trouvons l'embouchure 
de la Chambéronne, formée de la Mexbre et de la 
Sorge, puis celle du Flon ou Maladière, qui arrose 
la plaine de Vidy, l'ancien emplacement de Lausanne, 
et où le major Davel fut décapité le 24 avril 1723, 
pour avoir voulu donner l'indépendance à son pays. 
Un monument érigé en 1841 à Cully, chef-lieu du 
district de Lavaux et patrie de Davel, rappelle cet 
événement. Nous y lisons les vers suivants, que tous 
les enfants vaudois doivent connaître : 

A son pays esclave offrant la liberté, 
Comme un héros antique il tomba seul pour elle: 
Et, pieux précurseur de notre ère nouvelle, 
Il attendu son jour dans Vimmortalité. 

Toujours au bord du lac, nous trouvons Ouchy, 
port de Lausanne, avec un funiculaire et une an
cienne tour. — Plus loin, Pully, Lutry et Cully, dont 
nous venons de parler. Au N.-O. se trouve Lausanne, 
capitale du canton de Vaud. Cette charmante ville, 
de plus de 34,000 habitants, est bâtie sur trois col
lines formant les dernières pentes occidentales du 
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Jorat, en face du lac et des Alpes. On y remarque sa 
célèbre Cathédrale, son vieux Château, son Grand-
Pont et le Palais du Tribunal fédéral; bâti sur la 
place de Montbenon. Au musée Arlaud (sur la place 
de la Riponne) deux toiles patriotiques du peintre 
vaudois Ch. Gleyre attireront vos yeux ; ce sont : les 
Romains passant sous le joug, et la Mort de Pavel. Il 
y a là encore bien d'autres chefs-d'œuvre d'art, mais 
vous êtes trop jeunes, mes amis, pour en compren
dre la pensée morale où les beautés artistiques. 

Maintenant, montons au Signal et à la forêt de 
Sauvabelin, qui rappelle les mystères des Druides. 
Nous remarquons un parc aux cerfs, installé dans le 
voisinage. Du Signal, on jouit d'une vue superbe et 
nous voilà bien dédommagés de la fatigue de la 
montée. Le Léman attire d'abord nos regards ; c'est 
d'ici surtout qu'en le contemplant le poète a pu 
dire : 

0 bleu Léman, toujours grand, toujours beau, 
Que sur ta rive au moins j'aie un tombeau. 

C'est en effet le plus beau lac de la Suisse, vu 
d'ici, dans un cadre magnifique, avec les Alpes au 
Midi et à l'Est, le Jorat au Nord, le Jura à l'Ouest. Dans 
la direction de Vevey se profile le gracieux golfe de 
Montreux avec le château de Chillon, la plaine du 
Rhône, l'entrée du Valais et la Dent du Midi ; au sud 
le regard perçoit les Alpes de Savoie, avec la Dent 
d'Oche comme cime voisine, et le célèbre Mont-Blanc 
comme cime lointaine ; tout à droite, c'est-à-dire à 
l'ouest, la pointe extrême du lac où l'on sait être 
Genève et la sortie du Rhône, puis les sommets boi
sés du Jura, qui enserrent d'un cadre vert le sévère 
et pourtant gracieux pourtour de cette magnifique 
contrée. 
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De Lausanne, un régional nous conduit à Echallens, 
qui se trouve à mi-distance de Lausanne à Yverdon, 
c'est-à-dire à 15 ou 16 kilomètres de ces localités. 
De là, nous pourrons visiter les endroits les plus 
pittoresques du Jorat, qui a ses curiosités naturelles, 
lacs, rivières et montagnes, et des villes et villages 
agricoles aussi très utiles de connaître. Voici le dis
trict d'Echallens, arrosé par le Talent ; celui d'Yver-
cloii, baigné par le lac de Neuchâtel ; ceux de Mouclon, 
à'Oron, de Payerne, arrosés par la Broyé et ses nom
breux affluents, comme la Petite-Glàne, l'Erbogne, 
le Lembaz, la Mionnaz, le Grenet, la Bressonnaz, le 
Flon (de Mézières) qu'il ne faut pas confondre avec 
celui de Lausanne. 

Les districts de Payerne et d'Avenches, enclavés 
dans le canton de Fribourg, sont riches en céréales 
et en tabacs. Les antiquités d'Avenches rappellent 
l'époque romaine et Vespasien, et celles de Payerne 
l'époque burgonde et la reine Berthe. Le district de 
Payerne a un port sur le lac de Neuchâtel ; c'est 
Chevroux. Le district d'Avenches en possède un 
aussi sur le même lac, c'est celui de Cudrefin, puis 
Faoug, Sallavaux, Vallamand et Mur sur le lac de 
Morat. 

Au pied du Jura, nous avons encore à visiter les 
districts de Cossonay (au nord de celui de Lausanne), 
d'Orbe et de Grandson. Les nombreux villages qu'ils 
renferment, comme La Sarraz, L'Isle, Sullens ; 
Vallorbe, Vaulion ; Romainmôtier ; Baulmes ; Ste-
Croix ont chacun leurs particularités bien caracté
risées. Dans le Jura môme, se trouve en entier le 
district de La Vallée de Joux, remarquable par son 
petit lac et la Dent de Vaulion qui le surplombe. Un 
chemin de fer relie cette contrée un peu sauvage aux 
grandes lignes animées du Jura-Simplon. 
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Dans les Alpes, signalons les deux districts d'Aigle 
avec les Ormonts, Ollon, Bex et Villeneuve, et du 
Pays-d'Enhaut, avec les villes ou villages de Châ-
teau-d'Œx, de Rouijemont et de Rossinières, baignés 
par le cours supérieur de la Sarine. 

Enfin, au bord du lac et adossé aux Alpes, se 
trouve le riche district de Veuey, qui renferme, avec 
la belle ville de ce nom, la plus fertile et la plus belle 
contrée du canton, car Montreux, Clarens, Veytaux 
Chillon en font partie. 

Ce district, célèbre par son climat, son histoire et 
sa position géographique ravissante, est séparé du 
canton de Fribourg par une arête alpestre portant les 
Rochers de Naye (2045 mètres), la Dent de Jaman 
(1879), les Péïades (1364), et enfin par le Pèlerin, la 
plus haute sommité du Jorat. 

161. Le district de Grandson. 

Nous n'avons guère étudié jusqu'ici le canton de 
Vaud que dans ses parties générales ; cela peut, sans 
doute, donner une idée du pays, mais ces aperçus 
rapides ne suffisent pas pour le faire connaître com
plètement. Pour bien le comprendre, en apprécier la 
beauté, il faudrait que chaque localité, chaque acci
dent géographique (montagne, lac ou rivière), chaque 
trait historique fût l'objet d'une monographie dé
taillée. Or, cette étude intéressante vous est fournie 
par les leçons vivantes de vos maîtres, par vos pro
menades scolaires. Le but du livre de lecture est de 
vous les rappeler, de les résumer et de vous engager 
à étudier vos manuels de géographie et d'histoire. 
Vous pourrez ainsi mieux compléter ces notions si 
utiles au développement du patriotisme que nos lec
tures cherchent à éveiller dans vos cœurs. 
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Voici en abrégé une leçon qui pourra servir de 
modèle pour l'étude de chacune des autres parties 
du pays. 

Le district de Grandson est entouré par le canton 
de Neuchàtel, la France et les districts vaudois 
d'Orbe et d'Yverdon. Il s'étend en amphithéâtre des 
bords du lac au sommet du Jura dont les points les 
plus élevés sont : le Chasseron (1011 m.), le Mont-
Aubert (1342 m.) et le Creux-du-Van (ou du Vent) 
(1465 m.). Entre le Chasseron et les Aiguilles de 
Baulmes, on trouve, après les gorges pittoresques de 
Covatannaz, le col de Ste-Croix. La superficie de ce 
district est de 173 km2, dont 53 en forèts,3 en vignes 
et 42 en estivages. L'Arnon, le Grandsonnet et quel
ques petits ruisseaux arrosent son territoire. 

Ce district a une population de 14,000 habitants et ' 
comprend les trois cercles de Grandson, Ste-Croix et 
Concise. 

GRANDSON, chef-lieu du district, est célèbre par 
son champ de bataille et ses cigares, d'une réputa
tion universelle. C'est une petite ville assise au bord 
du lac de Neuchàtel ; l'église et le château méritent 
d'être visités; l'une est construite avec les débris 
d'Aventicum et l'autre était le siège de la puissante 
famille des barons de Grandson, dont la devise était: 
a A petite cloche, grand son. » Les Confédérés s'empa
rèrent du château en 1475 ; Charles-le-Téméraire le 
reprit peu après par trahison et fit pendre les 400 
Suisses composant la garnison. Après leur victoire, 
les Confédérés, par représailles, firent subir le même 
sort aux Bourguignons qui s'y était réfugiés. Sur la 
rive gauche du Grandsonnet, entouré de prairies, se 
trouve le village de Giez, dans le voisinage duquel 
on déterre fréquemment des armes bourguignonnes. 

Sur l'emplacement occupé par les villages de 
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Champagne, Bonvillars, Onnens et Corcelles, non loin 
de Grandson et sur les rives de l'Amori, se livra la 
fameuse bataille où Charles-le-Téméraire fut vaincu 
par les Suisses le 3 mars 1476. Une magnifique can
tate du compositeur Giroud rappelle dans nos écoles 
cette épopée de notre histoire nationale. 

STE-CROIX, chef-lieu de cercle, centre d'une vaste 
et populeuse commune, où l'on arrive de la plaine 
par les lacets du pittoresque sentier de Govatannaz, 
comprend un grand nombre de hameaux, dont les 
principaux sont La Sagne, l'Auberson et la Vraconne. 
La commune est partagée en deux paroisses, sépa
rées par le défilé des Etroits. Cette contrée est le 
centre industriel vaudois des boîtes à musique et de 
l'horlogerie. 

Au sommet du Chasseron, qui domine Ste-Croix, il 
y avait un temple païen. Bullet, village voisin, a une 
altitude de 1144 m. Sur le flanc septentrional du 
Mont-Aubert et au bord du lac, se trouve le beau 
village de CONCISE, chef-lieu de cercle, où l'on a dé
couvert des restes d'une bourgade lacustre très im
portante. Plus au nord, on remarque Mutruz, dont 
les habitants passent une partie de l'année sur la 
montagne avec leurs troupeaux. De l'autre côté de la 
gorge de la Tannaz, s'étend la grande commune de 
Provence, comprenant de. nombreux hameaux et 
maisons disséminés dans la montagne ; de là un che
min traversant le Jura, passant par le Maix-Rochat, 
conduit au Val-de-Travers. Voici les noms de quel
ques villages de ce district : Novalles, sur l'Arnon, 
Fontaines, sur la route de Grandson, Villars-Bour-
quin, Mauborcjet, sur la hauteur, Romairon, Fonta
nezier, échelonnés sur les pentes du Jura. 
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162. Le canton de Vaud si beau ! 
(Chant d'un patriote.) 

Chantons notre aimable patrie 
Chantons cette terre chérie 
Et son bonheur et son tableau 

De vie. 
Chantons tous le canton de Vaud 

Si beau ! 

De bon matin, loin du village, 
Sifflant après son attelage, 
Le laboureur prend un nouveau 

Courage 
En voyant le canton de Vaud 

Si beau ! 

L'heureux faucheur dans la prairie, 
Le fruitier dans sa métairie, 
Le vigneron sur le coteau 

S'écrie : 
Mon cher pays, canton de Vaud 

Si beau ! 

Bergère assise au champ seulette, 
Ne possédant d'autre musette 
Que la clochette du troupeau, 

Répète : 
Mon cher pays, canton de Vaud 

Si beau ! 

... Quand la nuit fait tout disparaître 
Le hibou vient sur la fenêtre 
Ou sur la tour d'un vieux château 

Sans maître, 
Annoncer le canton de Vaud 

Si beau ! 
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Oh ! quelle douce jouissance 
De célébrer l'indépendance 
Qui vient lui donner de nouveau 

Naissance 
Et le nommer Canton de Vaud 

Si beau ! 

La paix en fait son domicile, 
La liberté son sûr asile ; 
Elles l'ont choisi pour berceau 

Tranquille, 
Et rendent le canton de Vaud 

Si beau ! 

Lorsque la vieillesse pesante 
Rendra ma voix faible et tremblante, 
Ma voix encore, près du tombeau, 

Mourante, 
Veut dire : Adieu, canton de Vaud 

Si beau ! 
(DOYEN CURTAT.) 

163. Le canton de Fribourg. 

Ce canton romand est situé à l'ouest de la Suisse, 
dans la région des Basses-Alpes et du Plateau. 

Sa superficie est de 1669 kilomètres carrés, y 
compris quatre territoires détachés, dont trois encla
vés dans le canton de Vaud : Estavayer, Surpierre 
et Vuissens, et l'autre dans celui de Berne : Wallen
buch. 

Ses limites naturelles sont à l'Est, la Singine et 
les Alpes fribourgeoises ; au Sud, les Alpes vaudoi-
ses ; à l'Ouest et au Nord, le lac de Neuchâtel. 

L'agriculture et l'élève du bétail sont les deux 
principales ressources du pays. Au Nord, le sol est 
fertile et produit des céréales au-delà des besoins 
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de la consommation du canton ; on cultive la vigne 
dans les environs de Morat ; il y a des légumes, du 
tabac, des fruits en abondance. 

Les fromageries fribourgeoises sont très renom
mées, celles de la Gruyère surtout. Une école spé
ciale de fromagerie a été ouverte à Treyvaux. La 
ville de Fribourg possède une laiterie-école et une 
laiterie à vapeur. 

Il y a des carrière de grès à Fribourg, et de mar
bre à Grandvillars, dans la Gruyère. Le tressage de 
la paille a pris un grand développement, car il 
occupe '20,000 ouvrières en hiver et 5000 en été. 

Le canton est divisé en sept districts : celui de la 
Sarine a pour chef-lieu Fribourg, qui se trouve en 
même temps la capitale du canton ; celui de la Broyé, 
avec Estavayer pour chef-lieu ; de la Glane, avec 
Romont ; de la Gruyère, avec Bulle ; celui du Lac, 
avec Morat ; celui de la Singine, dont Tavel est le 
chef-lieu ; enfin celui de la Veveyse, qui a Châtel-St-
Denis pour chef-lieu. 

La localité la plus remarquable de ce canton est 
la ville de Fribourg, bâtie sur une presqu'île formée 
par la Sarine. Quatre ponts relient les deux rives 
de cette rivière. Le Grand-Pont et celui du Gotte-
ron sont suspendus par des câbles et sont une des 
curiosités de la ville. Nommons encore le viaduc de 
Grandfey, la collégiale de St-Nicolas, et ses orgues 
célèbres qui imitent, dit-on, le mieux la voix hu
maine ; la statue du père Girard, l'antique Hôtel-de-
Ville bâti sur l'emplacement du château des Zährin
gen ; le collège St-Michel, le Pensionnat dirigé autrefois 
par les jésuites et servant aujourd'hui aux écoles 
primaires. 

Morat est une ancienne petite ville située sur le 
lac du même nom. Le château, qui date du XIIIe 
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siècle, fut vaillamment défendu contre les Bourgui
gnons par Adrien de Bubenberg. Dans les environs 
se trouve le champ de bataille où les confédérés 
battirent Charles-le-Téméraire, le 22 juin 1476, ainsi 
que vous l'apprendrez quand vous étudierez l'his
toire suisse. Il y avait autrefois un ossuaire détruit 
par les troupes françaises en 1798 et qui a été 
remplacé en 1822 par un obélisque. 

164. Sur le Moléson. 

Viens mon enfant, sur la montagne ; 
Viens, rapproche-toi des cieux : 
A monter toujours on gagne 
Des aspects plus radieux. 

La nature... oh ! qu'elle est belle ! 
C'est l'œuvre du Créateur 
Où l'on voit, toujours nouvelle, 
Sa majesté, sa grandeur. 

Contemplons cette Patrie 
Que le bon Dieu nous donna : 
Beau pays !... Sa main bénie 
De tous biens la couronna. 

Nous t'aimons, terre fleurie, 
Mais c'est Dieu qu'il faut bénir. 
Ah ! pour Dieu, pour la Patrie, 
On doit vivre, on doit mourir. 

(Recueil de L. DURAND ) 

165. Le château de Gruyère. 

Que de légendes, que de souvenirs, mais aussi 
que de- tristes épisodes et de chutes pourraient 
raconter ces vieux remparts ! 



— 270 — 

Par sa position exceptionnelle, ce castel féodal 
pouvait défier toute attaque ; mais ses portes hospi
talières s'ouvraient à tous, chevaliers, ménestriels, 
voyageurs et pèlerins. 

Dans cette enceinte, tout fixe l'attention des visi
teurs : le jardin, l'abattoir, l'arsenal, la chapelle 
gothique, la salle d'armes, la vaste cheminée où l'on 
pouvait rôtir des bœufs tout entiers, les robustes 
murailles de 5 mètres d'épaisseur, le préau du tour
nois, la salle de jeu, etc. 

C'est dans cet antique manoir que vécut et 
domina, pendant plusieurs siècles, une des plus 
illustres familles de la noblesse bourguignonne. 

Les comtes de Gruyère prennent part aux croisa
des et partent pour la Palestine au cri : « En avant 
la Grue t s'agit d'aller, reviendra qui pourra. » 

Ils disputent à l'évèque de Lausanne la possession 
de Bulle et d'Albeuve ; ils guerroient contre les Ber
nois et les Fribourgeois. C'est dans l'un de ces com
bats que s'immortalisèrent les deux vaillants guer
riers de Villars-sous-Mont, Claremboz et Bras-de-fer. 
Le comte Louis, avec 700 Gruyériens, contribua en 
1476 à la victoire des Suisses à Morat. Le dernier 
comte Michel contracta des dettes considérables, 
hypothéqua son comté qu'il dut quitter en 1553. 
Berne et Fribourg s'en emparèrent, 

166. Louis Bornet. 

La mémoire de vos parents, de vos maîtres, de 
vos éducateurs ne doit jamais s'oublier et l'une des 
missions de l'école c'est d'enseigner la reconnais
sance envers les amis de la jeunesse, qui ont consa
cré toute leur existence, qui ont donné tout leur 
cœur au développement des études. 
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Un de ces bienfaiteurs de l'école et propagateurs 

du progrès moral était bien Louis Bornât, ce littéra
teur éclairé, ce pédagogue savant, pratique et 
modeste. 

Il était né le 18 mai 1818, à la Tour-de-Trême, 
charmant village fribourgeois à l'entrée de la 
Gruyère, au pied du Moléson, village qui doit son 
nom à la tour qui le domine et à la Trême qui le 
traverse. 

Elève distingué des écoles de Fribourg, L. Bornet 
alla continuer ses études et finir son droit en latin à 
l'université de Cracovie, en Galicie, ancienne pro
vince de la Pologne et faisant aujourd'hui partie de 
l'Autriche. 

Il s'y trouvait en 1846, lors d'une émeute qui eut 
pour résultat l'incorporation de la petite république 
de Cracovie à la Galicie autrichienne. Louis Bornet, 
âme républicaine, seconda les efforts désespérés des 
étudiants qui furent massacrés sur les ponts de la 
Vistule par l'artillerie autrichienne. Poursuivi par 
les cosaques et les Autrichiens, sa tète fut mise à 
prix, comme celles des autres chefs. A force d'ha
bileté, de courage et grâce à la protection d'un ami 
dévoué, notre compatriote parvint à s'échapper. Il 
rentra en Suisse, fut arrêté sur le pont de Bàie et se 
crut perdu, car on le refoulait sur territoire alle
mand en le menaçant de le livrer aux Autrichiens. 

Arrivé à Fribourg, il fut nommé professeur à 
l'école cantonale et collabora au journal Y Emulation, 
où il publia les Chevriers, poème en patois gruyérien, 
et à la Suisse industrielle, artistique et littéraire qui 
contient de lui des Scènes rustiques en beaux vers de 
l'école romantique. 

Ses leçons à l'école cantonale, empreintes d'un 
vrai talent pédagogique, le firent bientôt remarquer 
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et la publication de son Manuel d'instruction civique 
et morale, publié vers 1850, fixa la célébrité de cet 
éducateur patriote et éclairé. 

En 1856, il est appelé à diriger les écoles du Locle, 
où il publia son charmant fabliau du Cr et vaillant. 
En ISÜ4, il fut nommé directeur de celles de la 
Chaux-de-Fonds. A cette époque paraissait aussi 
une nouvelle édition de son Manuel d'instruction 
civique, qui eut encore une 3e édition en 1877 à l'u
sage des écoles vaudoises. 

Il prit une part active à l'élaboration de nos lois 
et règlements scolaires ; il dirigea nos écoles avec 
dévouement et une fermeté prudente. Il était un 
conseiller discret pour le personnel enseignant ; un 
père aimable pour les écoliers. 

L'activité de cet homme d'école, l'œuvre de ce 
littérateur romand méritent d'être rappelées à la 
jeunesse de notre pays. M. Louis Bornet est mort à 
la Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1880, regretté de 
chacun de ses nombreux amis. 

Un modeste monument en marbre d'Arvel lui a 
été inauguré dans le cimetière de cette ville, le 
7 octobre 1880, comme hommage de ses anciens 
élèves et du corps enseignant. 

Les numéros 3, 4 et 35 de la première partie de 
ce volume vous feront mieux comprendre l'esprit et 
le cœur du littérateur gruyérien. 

(C.-W. J.) 

167. Le déserteur fribourgeois. 

Pierre Burky, fils d'un pauvre paysan, avait grandi 
au milieu de sa famille. C'était un bon jeune homme, 
doux, ingénu, mais sans instruction ; il gardait les 
chèvres et il avait appris à jouer un peu du flageolet, 
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Son talent de musicien, quoique très médiocre, fai
sait les délices des jeunes gens de la contrée : vou
lait-on passer agréablement un jour de fête, on appe
lait Pierre Burky, qui s'y prêtait volontiers. Ces 
sortes de fêtes champêtres, tout innocentes, ne pré
sentaient pas grand inconvénient : on n'y buvait 
guère de vin, l'eau-de-vie était à peine connue. 

Mais des pièges d'une autre nature étaient alors 
tendus à la jeunesse : c'était le recrutement pour le 
service militaire étranger. Napoléon régnait en 
France, il avait donné à la Suisse l'Acte de médiation 
(1803) et il exigeait en échange que notre pays 
fournît à la France quatre régiments de troupes 
auxiliaires, chacun de quatre mille hommes. Les 
enrôlements étaient difficiles, car beaucoup partaient 
pour le service, mais bien peu revenaient dans le pays : 
la plupart restaient sur les champs de bataille. Pour 
faciliter la tâche des recruteurs, le gouvernement 
les avait autorisés à faire danser publiquement dans 
les auberges, les pintes et les cafés. 

Pierre Burky, se rendant un jour à Fribourg, ren
contra des camarades qui l'entraînèrent à une 
auberge où justement l'on dansait et buvait pour le 
service de l'empereur. Burky prenait rarement un 
verre de vin, mais ce jour-là, sans défiance, il se mit 
à boire, à danser et prit un engagement avec un 
enrôleur, sans même se rendre compte des ennuis 
qui l'attendaient. 

Quelques jours après on vint le chercher chez lui 
et il fallut partir ; ses parents alarmés l'accompagnè
rent à Fribourg, ne désespérant pas de le sauver ; 
mais l'engagement fut reconnu valide et le malheu
reux ne put être arraché aux mains du recruteur. 
Tout le monde dans la contrée pleurait ce jeune 
homme aimé de chacun ; il partit peu après pour la 

18 
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Hollande, où se trouvait son régiment. Le train de 
caserne lui répugnait souverainement, car le flageo
let de ses montagnes convenait mieux à sa main que 
le mousquet militaire. Dans son imagination, il ne 
voyait plus que ses parents en pleurs, ses amis, ses 
pâturages, ses chèvres. L'ennui le prit et l'appétit 
disparut avec le sommeil. Un jour il entendit chan
ter le Ranz des vaches, ce qui réveilla dans son âme 
tous les souvenirs de son enfance, de ses montagnes 
fribourgeoises, et les affections du toit paternel. Il 
n'y tint plus et prit une résolution, peu honorable 
sans doute, mais facile à comprendre : il déserta. 

Trois mois après son départ, il rentrait de nuit 
chez ses parents; quelle joie de se revoir ! — Mais 
hélas ! ce bonheur ne devait pas être de longue 
durée : on lui fit comprendre les conséquences ter
ribles de sa désertion ; aussi Pierre vivait-il constam
ment caché. Le gouvernement de Fribourg mit 
aussitôt des gendarmes à la poursuite du déserleur ; 
mais plusieurs mois se passèrent sans qu'on pût le 
saisir. 

Cependant un gendarme crut le voir un jour s'en
fuir dans la forêt ; il revint peu après avec deux 
camarades et ils fouillèrent ensemble toute la con
trée. En passant près d'une grotte ils virent le chien 
des Burky les aboyer. 

— Ah ! voici notre affaire, s'écrièrent-ils, cette fois-
ci nous le tenons. — L'un des gendarmes pénétra 
dans la caverne, les deux autres se postent devant 
l'entrée. Burky était un vigoureux jeune homme ; 
mais se sentant pris, il déclare vouloir se rendre, il 
suit le gendarme qui sort à reculons. Aussitôt 
dehors, prompt comme l'éclair, il arrache l'arme de 
cet agent de la police, le terrasse, en terrasse un 
second et d'un bond il est dans la forêt. Le troisième 
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gendarme avait fait feu et essaya de poursuivre le 
fugitif, mais inutilement : le déserteur avait disparu ; 
on n'en entendit plus parler, si ce n'est qu'on le 
croyait parti pour l'Italie. Trente ans plus tard, de 
jeunes pâtres aperçurent dans la campagne un 
homme dont ils eurent peur ; c'était comme un 
capucin noir avec une barbe grise. Cet ermite vint 
à eux et leur demanda des renseignements sur la 
famille des Burky, mais ils ne purent lui en donner. 
L'étranger essuya une larme et descendit dans la 
forêt, mais il n'y trouva pas le moindre vestige de 
la vieille cabane de ses pauvres parents défunts : 
elle avait été démolie. Quelques jours après on le 
vit passer tout triste dans le village, et l'on apprit 
plus tard qu'un Pietro Burki était mort aliéné dans 
un couvent du Tyrol, où il s'était réfugié. 

(D'après MARRO.) 

168. Tu seras soldat. 

Toi qui, de si leste façon, 
Mets ton fusil de bois en joue 
Un jour tu feras tout de bon 
Ce dur métier que l'enfant joue. 

Il faudra courir sac au dos, 
Porter plus lourd que ces gros livres, 
Faire étape avec des fardeaux 
Cent cartouches, trois jours de vivres. 

Soleils d'été, brises d'hiver 
Mordront sur cette peau vermeille ; 
Les balles de plomb et de fer 
Te siffleront à chaque oreille. 
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Tu seras soldat, cher petit ! 
Tu sais, mon enfant, si je t'aime ! 
Mais ton père t'en avertit, 
C'est lui qui t'armera lui-même. 

Quand le tambour battra demain, 
Que ton âme soit aguerrie ; 
Car j'irai t'offrir de ma main 
A notre mère, la Patrie ! 

(VICTOR DE LAPRADE.) 

169. Le canton de Genève. 

Le canton de Genève, qui est l'un des quatre 
cantons français ou romands, occupe la partie la 
plus occidentale de la Suisse. 

Sa superficie est de 279 km- ; sa population est de 
105,500 habitants, parmi lesquels 35,000 étrangers. 

Le canton appartient en totalité au plateau suisse 
et forme une plaine bosselée, qui s'incline en pente 
douce vers les rives du Rhône et de l'Arve ; aucune 
colline ne dépasse 500 mètres d'altitude, car le 
Salève, qui en a 1300, dépend des Alpes de Savoie 
et non du plateau suisse. Le sol est très bien cultivé, 
quoique les terres ne soient pas très fertiles. La 
culture de la vigne y est prospère, ainsi que l'élève 
du bétail ; aux environs du chef-lieu, la culture 
maraîchère se pratique très activement et trouve 
un écoulement facile. 

L'industrie développée, surtout dans la capitale, 
comprend l'horlogerie fine, la bijouterie et les boîtes 
à musique. Versoix a des papeteries et une fabrique 
de confiserie ; Prégny possède une fabrique de 
faïences. 

Genève, ville capitale, compte 52,000 habitants et 
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74,000 avec ses deux faubourgs des Eaux- Vives et 
de Plainpalais. 

Cette ville, très industrielle, fabrique de l'horlo
gerie, des chaînes de montres, des articles de pein
ture sur émail, des instruments de physique, des 
machines à glace pour confiserie, etc. 

C'est la plus belle ville de la Suisse. Aussi l'ap-
pelle-t-on le Paris de la Suisse. C'est le séjour pré
féré des étrangers, surtout des Français, qui s'y 
trouvent là comme chez eux. Sous le rapport de la 
richesse, elle n'est dépassée en Suisse que par Bâle. 
L'héritage du duc de Brunswick a contribué encore 
à sa prospérité et à son embellissement. Elle a de 
nombreux édifices remarquables : la cathédrale de 
St-Pierre avec trois tours et des orgues qui passent 
pour les meilleures de la Suisse ; un grand et beau 
théâtre, des statues de Rousseau, du général Dufour, 
du duc de Brunswick, le monument national érigé 
en souvenir de l'entrée de Genève dans la Confédé
ration, en 1815. Il y a de nombreux bâtiments sco
laires, l'université, le musée académique, le musée 
Rath, la bibliothèque et le conservatoire de musi
que, le palais électoral, l'hôtel de ville et d'autres 
remarquables édifices. 

Carouge, ville voisine, dans la vallée de l'Arve, a 
des tanneries et compte 5700 habitants. Chêne-Bourg 
a des manufactures de tabac. Céligny, territoire 
genevois sur la rive droite du Léman, est enclavé 
dans le canton de Vaud. 

Dans la vallée du Rhône sont plusieurs beaux 
villages, parmi lesquels Chancy, près de la frontière 
française. 

Grande par son histoire, Genève, surnommée la 
Rome du protestantisme, a été le refuge, au temps 
de la Réformation, des protestants persécutés. 
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Calvin, Théodore de Bèze et d'autres grands 
réformateurs, illustrèrent cette ville, patrie des de 
Candolle, de Saussure, de Necker, de Töpfer, du 
général Dufour et surtout de Rousseau, le plus célè
bre de ses enfants. 

170. Le retour dans la patrie. 

Plus j'approchais de la Suisse, plus je me sentais 
ému. L'instant où, des hauteurs du Jura, je décou
vris le lac de Genève, fut un instant d'extase et de 
ravissement. La vue de mon pays, de ce pays si 
chéri, où des torrents de plaisirs avaient inondé 
mon cœur, l'air des Alpes, si salutaire et si pur ; le 
doux air de la patrie, plus suave que les parfums 
de l'Orient; cette terre riche et fertile, ce paysage 
unique, le plus beau dont l'œil humain fut jamais 
frappé ; ce séjour charmant auquel je n'avais rien 
trouvé d'égal dans le tour du monde ; l'aspect d'un 
peuple heureux et libre ; la douceur de la saison, la 
sérénité du climat ; mille souvenirs délicieux qui 
réveillaient tousles sentiments que j'avais goûtés ; 
tout cela me jetait dans des transports que je ne 
puis décrire. 

(J.-J. ROUSSEAU.) 

171. Sur le bleu lac. 

Sur le bleu lac s'élève un chant limpide 
Par les échos doucement répété, 
Et se courbant sous le vent qui la ride, 
L'onde murmure : Aimez la liberté.. 

A cette voix, les enfants de Genève 
Ont répondu d'un généreux accord : 
Fraternité, non tu n'es point un rêve, 
Que ton autel fume sur notre bord. 

(A. BÉRANGER.) 
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172. Le Bas-Valais et le Jura bernois. 
(Récit de voyage d'an écolier.) 

Oh ! le beau temps que les vacances ! Plus de 
crayons ni de plumes ; plus de livres ni de leçons. 
Dormez en paix dans nos pupitres, abrégés ou traités, 
cahiers et manuels ; la poussière s'accumulera sur 
la science, mais nous, les écoliers, aurons bien soin 
de ne pas y toucher. Nous sommes libres ou à peu 
près de faire ce que nous voulons et nous profitons 
de cette liberté pour secouer contre la porte de 
l'école la poussière de nos semelles. Oh ! le beau 
temps que les vacances ! Et pourtant c'est l'école 
qui nous instruit, c'est l'école qui nous permet de 
jouir des bienfaits de la science en nous faisant 
aimer notre pays, sa géographie et son histoire, c'est 
l'école qui fait germer en nous l'amour de la patrie 
et de l'humanité : sans l'école nous n'aurions aucun 
plaisir à voyager, puisque nous ne comprendrions 
rien aux lieux que nous parcourons : lacs, rivières 
et montagnes ; villes et villages tout nous serait 
inconnu ; sans l'école les gens, le peuple, nos conci
toyens, qui sont nos frères, tout nous serait indiffé
rent. Nous sommes ingrats envers elle parfois ; mais 
passons et partons ; oui, partons... profitons de nos 
vacances pour faire avec notre père le petit voyage 
promis. Nous aurons une composition à faire avec 
liberté complète du titre et du contenu pourvu tou
tefois que l'un et l'autre rappellent nos impressions 
de voyage. 

Oh ! le beau temps que les vacances ! Mais voici 
ma composition. 

Il s'agissait de compléter de visu notre enseigne
ment géographique de la Suisse romande. Les 
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cantons de Neuchàtel, de Vaud, de Genève et de 
Fribourg nous étaient déjà connus ; il ne nous res
tait plus qu'à voir les parties françaises du Valais et 
de Berne, c'est-à-dire le Bas-Valais et le Jura 
bernois. 

Ces deux contrées, où l'on parle français, peuvent 
être parcourues, envisagées comme terre romande. 

Nous y voyageons le plus souvent à pied, quand il 
n'est pas nécessaire de prendre bateau, voiture ou 
chemin de fer. C'est le seul moyen de bien voir, de 
bien observer et d'apprendre quelque chose : c'est 
la méthode de nos pères et ce sera la mienne aussi. 

Maintenant nos courses se font par petites étapes, 
en flânant le plus souvent, ne hâtant le pas ou ne 
prenant le train que pour éviter les ennuis du voyage, 
le mauvais temps, ou pour gagner avant le tard le 
logis de la nuitée. 

Enfin nous répartissons sur plusieurs années le 
programme de nos voyages de vacances. Ainsi, une 
fois nous visitons Lausanne et les rives du Léman ; 
plus tard, Bàie et Porrentruy ; ou bien Lucerne et la 
chapelle de Tell ; une autre année, la vallée de la 
Broyé, la Gruyère et le Moléson. Oh ! le Moléson, 
tout ensoleillé, la Dent de Jaman, vue par la pluie, 
les Avants, où nous arrivons comme des chiens 
mouillés ! que de souvenirs ! que d'impressions vives, 
gaies ou tristes ! Nous les dirons un jour, je pense, 
comme exercices de composition. En attendant, 
nous donnons ici, dans cette rapide enumeration, le 
résumé de nos courses de plusieurs années dans le 
Bas-Valais et dans le Jura bernois. 

a) LE BAS-VALAIS 

Une ligne partant de Laufon, dans le Jura bernois, 
passant par Bienne, Morat, Fribourg et Sierre, dans 
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le Valais, indique d'une manière générale la limite 
des deux langues : tout ce qui est à gauche de cette 
ligne, c'est-à-dire à l'ouest, forme la Suisse fran
çaise ; tout ce qui est à droite est la Suisse alle
mande. 

Ainsi Neuchâtel, Vaud, Genève en entier, la plus 
grande partie de Fribourg, le Bas-Valais et le Jura-
Bernois (le district de Laufon excepté) font partie de 
la Suisse française ou romande. 

Dans la partie française du Valais, où l'on compte 
68,600 habitants, nous remarquons la pittoresque 
ville de Sion, traversée par la Sionne, affluent du 
Rhône. Cette rivière, canalisée aujourd'hui et recou
verte, forme la rue du Grand-Pont. Sion est dominé 
par trois collines où se dressent les ruines de trois 
anciens châteaux. Les autres monuments à visiter 
sont la cathédrale, l'église de St-Théodule , rebâtie par 
le célèbre cardinal Mathieu Schinner, l'hôtel de ville, 
l'ancien collège des Jésuites. 

En aval de Sion, dans des contrées fertiles en blés 
et en vins, nous visitons Conthey, Ar don, Riddes, où 
l'on trouve de la houille, et enfin Saxon-les-Bains. 

Plus bas, à l'endroit où le Rhône décrit une forte 
courbe en se dirigeant vers le nord-ouest, on découvre 
Martigny avec les ruines du château de La Batiaz, 
célèbre point de vue sur la vallée du Rhône. 

C'est à Martigny que commence la route du St-
Bernard, ce célèbre passage franchi en 1800 par les 
soldats de Bonaparte portant la guerre en Italie. Sur 
le sommet du St-Bernard, où l'hiver dure neuf mois, 
se trouve un hospice qui est l'habitation la plus éle
vée de l'Europe (2472 mètres). On y accueille et 
héberge gratuitement près de 15,000 voyageurs chaque 
année. Tous les enfants ont entendu parler des chiens 
du St-Bernard; c'est ici qu'ils sont dressés à secourir 
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les voyageurs en danger et leur intelligence rend 
aux religieux les plus précieux services. 

Non loin de Martigny sont les gorges du Dumant 
et celles plus connues du Trient que nous parcou
rons. 

Près de St-Maurice, petite ville à l'entrée de la 
vallée du Rhône, se remarque une grotte fort cu
rieuse et la célèbre cascade de Pissevache. C'est 
là qu'en 286 fut massacrée la légion thébéenne. 
St-Maurice est au pied de la célèbre Dent du Midi, 
sommité alpestre de 3285 mères. —Indiquons encore 
Monthey, le chef-lieu du district du Val-d'Illiez, du 
côté de la Savoie, sur la rive gauche du Rhône. — 
Bouveret, port important à l'embouchure de ce 
fleuve. Enfin St-Qingolph, grand village sur le Léman, 
divisé par la Morges en deux parties inégales : la 
partie occidentale appartient à la France, l'autre à la 
Suisse. Ici finit le Bas-Valais. 

Dans le Haut-Valais, qui compte 32,000 habitants, 
parlant la langue allemande, nous trouverions Sierre, 
à l'entrée du val d'Anniviers. — Louèche et ses bains 
réputés. — Earogne et son ancien château, qui rap
pelle le souvenir de la Mazze. — Viège, d'où l'on 
arrive à Zermatt et à ses fameux glaciers. — Brigue 
et la route du Simplon. — Ulrichen, célèbre par la 
victoire des Valaisans sur les Bernois en 1419. 

b) LE JURA BERNOIS 

En 1815, le canton de Berne fut agrandi d'une partie 
de l'ancien évèché de Bàie, soit du Jura bernois ac
tuel et du territoire de la ville de Bienne. 

Le Jura bernois compte une population d'environ 
86,000 habitants parlant français et parmi lesquels se 
trouvent 68,000 catholiques. Ces derniers habitent les 
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districts de Porrentruy, de Delémont, de Lauf on et 
des Franches-Montagnes. Les vallées de Moûtier et 
de St-Imier sont protestantes. 

Voici quelques-unes des principales localités de 
cette contrée : 

St-Imier, beau village industriel qui a donné le 
nom à la vallée, et Gourtclary, chef-lieu du district. 
— Tavannes, non loin de Pierre-Pertuis, célèbre 
trouée faite par les Romains. — Moûtier, qui a une 
verrerie. — Choinclez, qui est aujourd'hui, avec les 
Rondez, le seul endroit du Jura bernois possédant 
des établissements métallurgiques, soit un haut-
fourneau et une fonderie. On y fabrique surtout des 
tuyaux de canalisation, ceux des eaux de la Chaux-
de-Fonds, par exemple. 

Nommons encore Saignelécjier, chef-lieu des Fran
ches-Montagnes. — Delémont, chef-lieu du district de 
même nom. — Porrentruy, sur l'Aile, qui possède 
une école normale et l'école cantonale ; nous visitons 
l'ancien château des Princes-Evêques de Bàie, qui en 
firent leur résidence de 1529 à 1792, soit depuis la 
réformation jusqu'à la révolution française. Aujour
d'hui, cette habitation historique et princière contient 
un orphelinat et un asile des vieillards. La tour voi
sine, nommée Réfuss, est fort curieuse : c'est un 
ancien donjon qui domine la ville et le château, et 
d'où la vue est superbe ; on arrive à l'étage par un 
escalier de bois extérieur. Les souterrains ont des 
oubliettes. — St-Ursanne, sur le Doubs, a des tun
nels, le superbe viaduc de la Combe Maran, un ermi
tage et une belle église romane. 

Signalons enfin, comme lieux remarquables : Belle-
lay, ancienne abbaye de Prémontrés. — Tramelan, 
avec son régional, le Noirmont et les Bois et la Fer
rière. — Dans le val de St-Imier, Sonceboz et les 
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gorges de la Suze. — Frinvillers, qui a une papeterie, 
Bondchâtel, qui a un établissement pour la prépara
tion de la pâte de bois. 

Non loin de là se trouvent les pittoresques gorges 
du Taubenloch, Boujean, Bienne, Macolin, avec son 
funiculaire ; et au pied de la dernière chaîne du Jura, 
le beau lac de Bienne avec sa charmante île de 
St-Pierre, seul séjour heureux de Jean-Jacques 
Rousseau ! 

Nous en faisons le tour en bateau ; nous en 
visitons l'intérieur, et surtout la partie qui, réu
nie aujourd'hui à la grande île, s'appelait autrefois 
Ile aux lapins, attendu que l'auteur du Contrat 
social (livre aimé de mon père) l'avait peuplé de ces 
animaux. 

De là nous arrivons, toujours en bateau, au canal 
de la Hagneck, vis-à-vis de l'île, et nous suivons à 
pied le canal de F Aar jusqu'à Aarberg. Mais nous 
quittons le Jura bernois ; je quitte aussi la plume. 

Oh ! quel plaisir de voyager ! Oh ! quel beau temps 
que les vacances ! 

(PAUL.) 

173. Les capitales de l'Europe. 

Quelle est notre terre natale ? 
C'est la Suisse, mes chers amis ; 
Et la France a pour capitale 
La grande ville de Paris. 

Londres est celle de l'Angleterre, 
En Ecosse on trouve Edimbourg. 
Munich se voit dans la Bavière ; 
La Russie a St-Pétersbourg. 
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En Prusse, la plus grande ville, 
(Ville impériale) est Berlin ; 
Et l'Irlande, belle et grande île, 
A pour capitale Dublin. 

Vienne est située en Autriche, 
Et dans la Hongrie est Presbourg ; 
Prague en Bohème est bien plus riche 
Près de la mer on voit Hambourg. 

Bruxelles se trouve en Belgique, 
Puis en Hollande est Amsterdam ; 
Et sur ce pays aquatique 
On voit dominer Botterdam. 

Le Piémont offre en Italie 
Turin et ses nombreux châteaux ; 
Milan est dans la Lombardie 
Et Venise au milieu des eaux. 

Dans la Toscane on voit Florence, 
Plus loin, Rome et son Vatican ; 
Vers Naples le Vésuve lance 
La lave en feu de son volcan. 

Madrid est au cœur de l'Espagne. 
Près de Lisbonne, en Portugal, 
L'oranger croît dans la campagne, 
Et donne un parfum sans égal. 

Stockholm en Suède est placée ; 
En Norwège est Christiania ; 
En Danemark, froide contrée, 
Copenhague est près d'Altona. 
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L'on voit aux confins de l'Asie 
Constantinople et ses croissants ; 
C'est la reine de la Turquie, 
C'est le Stamboul des Musulmans. 

Longtemps la Grèce dans les chaînes, 
Au Sultan devait obéir ; 
Mais, libre désormais, Athènes 
Comme autrefois peut refleurir. 

Le Jura, les Alpes sauvages 
Enserrent nos vingt-deux cantons, 
Riches de blé, de pâturages ; 
C'est la Suisse que nos aimons. 

Berne est la ville fédérale ; 
A l'est sont St-Gall, Appenzell ; 
Tessin au sud, vers le nord Bàie. 
A l'ouest Vaud, puis Neuchàtel. 

Oh ! que notre belle patrie 
Nous soit chère, petits amis, 
Que toujours la libre Helvétie 
Soit pour nous le plus beau pays ! 

(Dernières strophes d'après L. BORNET.) 
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FABLES, ANECDOTES ET MÉLANGES 

174. Utilité de la fable. 

Lisez, mes enfants, l'histoire de la Cigale et de la 
Fourmi, celle du Corbeau et du Renard. Ce sont des 
fables ; vous les apprendrez avec plaisir, et vous 
comprendrez que cette -cigale qui sautille , qui 
chante à tout venant, pourrait bien ressembler à 
certains petits enfants paresseux. Trop souvent ils 
perdent à jouer le temps qu'ils devraient consacrer 
à leurs leçons. Ce maître corbeau vous apprendra 
aussi qu'il ne faut point écouter ni croire les com
pliments souvent menteurs que parfois on peut 
vous adresser, enfin je suis persuadé que vous 
découvrirez en vous-mêmes des défauts semblables 
à ceux de cette cigale négligente, de ce vaniteux 
corbeau, et que vous prendrez la ferme résolution 
de vous corriger. 

Telle est, mes enfants, l'utilité de la fable, dont le 
nom signifie : récit inventé pour plaire, instruire et 
corriger. Les exemples et les leçons que les fables 
contiennent sont ce qu'on appelle des moralités. 
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175. La cigale et la fourmi. 

La cigale ayant chanté 
Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelques grains pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 
Je vous paîrai, lui dit-elle, 
Avant Tout, foi d'animal, 
Intérêt et principal. 
La fourmi n'est pas prêteuse, 
C'est là son moindre défaut. 
— Que faisiez-vous-au temps chaud 9 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
— Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
— Vous chantiez, j'en suis fort aise, 
Eh bien ! dansez maintenant. 

(LA FONTAINE.) 

176. Le corbeau et le renard. 

Maître corbeau sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 

Maître renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 
« Hé ! bonjour, monsieur du corbeau, 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
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Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » 
A. ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, 

Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 
Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » 

Le corbeau, honteux et confus, 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

(LA FONTAINE.) 

177. Le jeune rat. 

Un jeune rat, grand raisonneur, fit un jour un 
petit voyage, et rencontra sur sa route une petite 
maisonnette de bois ; c'était une souricière. L'ayant 
examinée longtemps, il se dit : Je suis un rat voya
geur qui cherche un logis, et voilà une maison ; elle 
est petite, mais je ne suis pas gros; j'ai grand'faim, 
et dans cette petite maison, je vois un morceau de 
lard appétissant ; donc cette maison ne peut être là 
que pour moi. Certes, c'est une hôtellerie pour les 
rats voyageurs. 

Après ces réflexions, il entre; aussitôt la planche 
tombe et crac ! le rat se trouve prisonnier. 

Il ne s'agit pas seulement de raisonner en se fiant 
aux apparences, il faut que la prudence accompa
gne la réflexion. 

1!) 
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178. Les abeilles. 

Un jeune prince, au retour du printemps, se pro
menait dans un jardin délicieux. Il entendit un 
grand bruit et aperçut une ruche d'abeilles. Il s'ap
proche de ce spectacle, qui était nouveau pour lui ; 
il voit avec étonnement l'ordre, le soin et le travail 
de cette petite république. Les cellules commen
çaient à se former et à prendre une figure régulière. 
Une partie des abeilles les remplissaient de leur 
doux nectar, les autres apportaient le suc des fleurs 
qu'elles avaient choisies entre toutes les richesses du 
printemps. L'oisiveté et la paresse étaient bannies 
de ce petit état; tout y était en mouvement, mais sans 
confusion et sans trouble. Les plus considérables 
d'entre les abeilles conduisaient les autres, qui 
obéissaient sans murmure ; elles étaient sans jalou
sie contre celles qui étaient au-dessus d'elles. Pen
dant que le prince admirait cette harmonie qu'il ne 
comprenait pas encore, une abeille que toutes les 
autres reconnaissaient pour leur reine, s'approcha 
de lui et lui dit : « La vue de nos ouvrages et de 
notre conduite vous réjouit ; mais elle doit encore 
plus vous instruire. Nous ne souffrons point chez 
nous le désordre ni la licence ; on n'est considéré 
chez nous que par le travail et les talents qui peu
vent être utiles à notre république. Le mérite est la 
seule voie qui élève aux premières places. Nous ne 
nous occupons nuit et jour qu'à des choses utiles. 
Puissiez-vous être un jour comme nous, et mettre 
clans toute votre vie l'ordre que vous admirez chez 
nous. Vous travaillerez par Ici à votre bonheur et à 
celui de la société. » 

(FÉNELON.) 
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179. Le voleur corrigé. 

Un jeune Chinois, nommé Ho-li-en, se reposait 
un soir à la lueur des étoiles. Il voit, sans être vu, 
un voleur qui était monté dans sa chambre, et qui 
fourrait dans une large gibecière tout ce qui lui 
convenait. Il reste dans son lit et ferme les yeux en 
clignotant. Notre filou étend enfin sa main exercée 
sur un pot vide qui était placé dans un coin. — 
« Laisse, s'écrie alors Ho-li-en avec un geste sup
pliant, de grâce, laisse-moi ce pot, pour que je 
puisse faire demain la soupe à ma mère. — Le vo
leur tremble : Dors sans inquiétude, lui dit-il en 
balbutiant, je ne vole pas un fils tel que toi. » Et 
au même instant il remet tout ce qu'il a pris, en es
suyant ses larmes. Dès ce jour il ne vola plus ja
mais, dit-on. 

(D'après PFEFFEL.) 

180. Le chat repentant. 

Une dame nous a raconté un jour le trait suivant 
d'un chat qu'elle affectionnait beaucoup : 

« Lorsque j'étais encore petite fille, disait-elle, 
j'avais du plaisir à élever des oiseaux. Un matin 
que, après avoir descendu ma cage et l'avoir posée 
sur ma table, j'étais occupée à la nettoyer, quel
qu'un m'appela d'une chambre voisine. J'oubliai, 
en sortant, de refermer la porte de ma chambre, et 
en y rentrant un instant après, je vis sur la cage 
mon chat qui, d'un coup de griffe, venait de donner 
la mort à mon oiseau. Saisie d'un accès de colère, 
je pris une verge et en fouettai si bien le chat que 
de trois jours je ne le revis pas. 

« Au bout de ce temps, il reparut sur le seuil de 
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la porte, entra timidement avec un léger miaulement 
et lâcha de son museau... un petit moineau vivant, 
qu'il m'apportait sans doute pour remplacer mon 
canari. 

« Sont-ils nombreux les enfants qui, lorsqu'ils 
sont châtiés, s'empressent, à l'exemple de ce chat, 
de se réconcilier, en réparant autant que possible le 
mal qu'ils ont causé ? » 

181. Le tigre. 

Le tigre est le plus redoutable des animaux car
nassiers. En effet, cet animal est bassement féroce, 
cruel sans justice, c'est-à-dire sans nécessité. Aussi 
est-il plus à craindre que le lion, qui ne chasse que 
quand la faim le presse. Le tigre, au contraire, 
quoique rassasié de chair, semble toujours être al
téré de sang ; sa fureur ne cesse jamais, il saisit et 
déchire une nouvelle proie toujours avec la même 
rage ; il désole le pays qu'il habite ; il ne craint ni 
l'aspect ni les armes de l'homme ; il égorge, il dé
vaste les troupeaux d'animaux domestiques, met à 
mort toutes les bétes sauvages, attaque les petits 
éléphants, les jeunes rhinocéros, et quelquefois 
môme ose braver le lion. 

Fig. 38. - Le tigre. 
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La forme du corps est ordinairement d'accord 

avec le naturel. Le lion a l'air noble, le regard as
suré, la démarche grave, tout semble annoncer sa 
fière et majestueuse intrépidité. Le tigre, trop long 
de corps, trop bas sur ses jambes, la Lète nue, les 
yeux hagards, la langue couleur de sang, toujours 
hors de la gueule, n'a que le caractère de la basse 
méchanceté et de l'insatiable cruauté ; il n'a pour tout 
instinct qu'une rage constante, une fureur aveugle 
qui ne connaît, qui ne distingue rien, et qui lui fait 
souvent dévorer ses propres enfants, et déchirer 
leur mère lorsqu'elle veut les défendre. 

(D'après BUFFON.) 

182. Une belle action. 

Un brave ouvrier compagnon qui faisait son tour 
d'Allemagne, s'était, dans je ne sais plus quelle pe
tite ville, arrêté devant une humble porte, et de
mandait, selon la coutume, quelque menue mon
naie pour continuer son voyage. Mais n'apercevant 
ni n'entendant personne, il ouvrit doucement la 
porte et entra. Il vit alors une pauvre vieille femme 
malade qui lui dit : 

« Tlélas ! je ne puis rien vous donner, car moi-
même je manque de tout ! » 

Et l'ouvrier compagnon se retira. 
Quelques heures plus tard, il revint à la même 

porte. 
« Mon Dieu, cria la pauvre vieille, n'ai-je pas déjà 

eu le chagrin de vous dire que je ne pouvais rien 
vous donner ! » 

Pour toute réponse, le brave jeune homme s'a
vança vers la vieille femme, tira de sa poche et 
plaça sur la table de nombreux morceaux de pain 
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et plusieurs pièces de monnaie qu'il avait deman
dés dans l'intervalle. Puis il s'échappa sans laisser 
à la pauvre femme le temps de le remercier. 

(N. MARTIN.) 

183. Un trait de reconnaissance. 

Un grand seigneur russe, ayant contracté une 
dette assez considérable, se vit obligé, pour la 
payer, de vendre une terre qu'il possédait à quel
ques lieues de la capitale. 

Un matin, en se levant, il entend un grand bruit 
dans sa cour ; une foule de paysans rassemblés 
causaient en tumulte ; il les fait venir et s'informe 
du motif qui les amène. 

« On nous a appris, disent ces bonnes gens, que 
vous étiez dans la nécessité de vendre, pour réta
blir vos affaires, la terre que nous habitons. Tran
quilles et contents sous votre autorité, heureux par 
vous et reconnaissants, nous ne voulons pas perdre 
un si bon seigneur. Aussi, après nous être cotisés, 
sommes-nous venus avec empressement vous ap
porter la somme dont vous avez besoin et que nous 
vous supplions d'accepter. » 

Le comte, après quelque résistance, reçut «leur 
don et goûta la douce satisfaction de voir le bien 
qu'il avait fait récompensé par une si touchante gra
titude. 

(DE SÉGUR.) 

184. Le voyageur. 
(HOSPITALITÉ ) 

Par un jour d'orage, un voyageur se présente 
dans un village : le vent soufflait, la pluie tombait, 
les arbres se courbaient agités par le vent. 
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Le voyageur était mouillé, trempé, sali de boue, 

il avait froid, il avait faim... 
« Ouvrez-moi, dit-il à la première maison du 

village ; ouvrez ; par pitié, un peu de feu pour me 
réchauffer, un morceau de pain pour me nourrir. » 

Mais on le repoussa durement : 
« Ma porte ne s'ouvre pas pour les vagabonds, dit 

le maître, passez votre chemin. » 
Ce voyageur frappa à une autre porte. 
« J'ai froid, j'ai faim, dit-il ; de grâce, ouvrez-

moi... » 
Mais le maître répondit : 
« Prenez-vous ma maison pour une auberge ? Al

lez au bout du village, il y a une hôtellerie. » 
Ainsi le voyageur alla de porte en porte, et tou

tes lui furent fermées avec inhumanité. 
Cependant il vint à frapper à une petite chau

mière, bien humble et bien pauvre. 
« Entrez, entrez, lui dit le villageois qui l'habitait, 

nous allons jeter un fagot sur le feu, et il y a en
core, Dieu merci, quelque peu de pain dans la hu
che Vous paraissez bien fatigué, mon brave 
homme, il fait un temps affreux ; attendez-ici que 
l'orage soit passé. » 

Et le villageois jeta sur le feu quelques morceaux 
de bois sec, et la flamme pétillante réchauffa le 
voyageur. Puis la femme prit l'habit du voyageur 
pour le faire sécher, et elle lui offrit du pain et 
quelques œufs qui lui restaient encore. 

C'était tout ce qu'avaient ces pauvres gens. 
Quand le voyageur se fut reposé, que la pluie eut 

cessé, et que la tempête fut apaisée, il se disposa à 
partir. 

« Les gens de ce pays ont le cœur dur, dit-il, 
mais vous êtes bons et généreux; le ciel vous ré
compensera ; je reviendrai vous voir... » 
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Le lendemain, on entendit dans le village un 

grand bruit de chevaux et de voitures ; il y avait de 
nombreux cavaliers en avant, il y en avait en ar
rière. C'étaient les équipages du roi. 

Tout le monde accourait, on sortait des maisons, 
on regardait d'un œil curieux... Et tout ce train 
s'arrêta devant la maison du bon villageois. 

Un homme descendit de voiture ; c'était le roi lui-
même, qui avait un air de bonté et qui souriait. 

« Mes braves gens, dit-il, je suis le pauvre voya
geur d'hier; j'étais égaré à la chasse et vous m'avez 
reçu avec bonté. 

« Maintenant il faut que je vous rende ce que 
vous avez fait pour moi, et je viens vous consti
tuer propriétaires de la petite ferme du bas du vil
lage. » 

Les bonnes gens étaient tout ébahis... Les hom
mes au cœur dur de la veille étaient tout confon
dus, ils rentraient dans leurs maisons la honte sur 
le visage. 

(D'après DELAPALME.) 

185. Les œufs cassés. 

Comme Mme N... revenait à la maison après une 
promenade faite avec sa fille, elles virent une pau
vre petite paysanne qui pleurait à chaudes larmes, 
et qui avait l'air bien malheureuse. La mère de Lu
cie lui dit : 

— Qu'avez-vous, mon enfant, qu'est-ce qui vous 
fait pleurer si fort ? 

— Oh ! madame, dit la petite fille, ma mère m'a
vait envoyée au marché avec un panier d'œufs. Je 
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suis tombée, mes œufs se sont cassés, et j'ai bien 
du chagrin, car ma mère croyait que j'en aurais 
soin ; aussi j'y faisais bien attention, mais un homme 
avec un gros sac sur le dos a passé tout près de 
moi, m'a poussée et m'a fait tomber. 

LA AIËRE. Votre maman sera-t-elle en colère con
tre vous quand elle saura que vous avez cassé vos 
œufs, ma petite ? 

LA PETITE FILLE. Je dirai à ma mère comment 
c'est arrivé, et elle ne se fâchera pas; mais elle 
sera bien triste ; elle pleurera, parce qu'elle est très 
pauvre ma mère et qu'elle n'aura pas le pain que 
je devais acheter avec l'argent des œufs, et mes 
petits frères et mes petites sœurs n'auront pas de 
quoi souper. 

Quand la petite fille eut fini de parler, elle s'as
sit sur le bord de la route et recommença à pleurer. 

Lucie tira la robe de sa mère pour qu'elle écoutât 
et elle lui dit tout bas : 

— Maman, puis-je parler à la pauvre petite fille? 
LA MÈRE. Oui, Lucie. 
LUCIE. Ma bonne petite fille, j'ai des œufs à la 

maison et je vous les donnerai, si maman veut me 
permettre d'aller les chercher. 

— Ma chère, dit la maman de Lucie, notre mai
son est loin, et si tu essayais de revenir toute seule 
tu ne pourrais pas retrouver le chemin ; mais si la 
petite fille veut revenir demain chez nous, tu pour
rais lui donner les œufs ; elle est accoutumée à aller 
au marché et elle connaît la route. En attendant, 
ma pauvre petite, venez avec moi chez le boulan
ger, là-bas, près du village, et je vous donnerai un 
pain que vous porterez à votre maman. Vous êtes 
une bonne fille qui dit la vérité. 
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La maman de Lucie mena la petite fille chez un 
boulanger, acheta un pain et le lui donna ; la pau
vre enfant la remercia bien, mit le pain sous son 
bras et retourna chez elle le cœur content. 

(Education familière, 1me partie.) 

186. La boucle de cheveux. 

Le soir de Noël, une famille était réunie autour 
du foyer paternel pour célébrer ce solennel anni
versaire. 

Un petit cadre de bois d'érable surmontait le 
manteau de la cheminée, entre une branche de buis 
et un fusil de chasse ; dans le cadre, une belle bou
cle de cheveux blonds se détachait sur un fond de 
soie bleue. C'était l'heure des souvenirs et des at
tendrissements. On chantait des noëls et on parlait 
de l'enfant Jésus. 

« Et moi aussi, dit le chef de la famille, j'ai été 
blond ; voyez cette boucle dorée, elle a frisé sur 
cette tète chenue, où ne poussent plus que quel
ques rares fils d'argent. C'est une vieille histoire, 
et mon père ne la racontait jamais sans qu'une larme 
coulât sur sa joue. Ecoutez-la, mes enfants, et 
puisse-t-elle vous attendrir encore quand je ne serai 
plus là pour fêter Noël avec vous ! 

« J'étais alors un petit enfant de quatre ans, à la 
longue chevelure blonde qui flottait toujours au 
vent par la pluie ou par le soleil. Un jour, mon père 
qui m'emmenait souvent avec lui, alla dans la forêt 
pour abattre du bois. Il avait une grosse hache qui 
faisait à chaque coup voler de tous côtés des éclats 
•énormes. Une branche tomba à mes pieds : un nid 
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s'y trouvait; je me baissai pour le ramasser; mon 
pied s'embarrassa et je tombai la tète sur le billot 
où mon père frappait pour émonder les bûches. A 
ce moment la hache volait à tour de bras, il était 
trop tard pour l'arrêter ; je poussai un cri d'an
goisse ; mon père tomba raide. 

« Nous revînmes bientôt, lui de sa frayeur, moi 
de ma chute. Il me saisit dans ses bras, me tâta 
des pieds à la tète, ne pouvant croire qu'il ne m'eût 
pas tué ; mais quand il me vit le sourire sur les lè
vres et pas une goutte de sang sur le corps, il se 
jeta à genoux et fondit en larmes en remerciant 
Dieu. 

« En se relevant et en reprenant sa hache, il 
trouva sur le billot une épaisse et longue boucle de 
cheveux blonds; il la prit, la couvrit de baisers, et 
courant comme un fou, me rapporta dans ses bras 
jusqu'à la cabane, où il me déposa sur les genoux 
de ma mère. 

« Voilà l'histoire, mes enfants, et voici la boucle 
de cheveux. Mon père a voulu qu'elle restât tou
jours exposée au-dessus du foyer, pour que notre 
famille ne perdît jamais de vue la bonté de la Provi
dence. » 

(D'après P. LAROUSSE.) 

187. La fille du pêcheur. 

La scène se passe en Ecosse, au bord de la mer, 
dans le voisinage d'écueils dangereux contre les
quels maintes barques se brisent chaque année. 

Un jour, selon son habitude, le père d'une petite 
fille partit pour aller à la pèche ; l'enfant qui devait 
rester toute seule dans la chaumière pendant les 
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fréquentes absences de son père, ne manquait ja
mais de l'accompagner à Ja plage lorsqu'il s'éloi
gnait, et de venir l'y attendre dès que sa barque se 
montrait dans le lointain. 

Après l'avoir accompagné, et avoir reçu l'assu
rance qu'il reviendrait le môme soir avant l'heure 
du souper, elle accomplit ses occupations habituel
les et passa la journée paisiblement. Mais, vers le 
soir, lorsqu'elle se rendit au lie;i du débarquement, 
elle fut chagrinée de ne pas voir arriver son père. 
Elle attendit, faisant sans cesse la route de sa ca
bane à la plage et de la plage à sa cabane, afin de 
conserver bien chaud le repas du pêcheur. Mais les 
heures s'avancent, la nuit devient sombre ; la jeune 
fille se hâte de placer à sa fenêtre une lampe qui 
puisse guider le marin et revient s'asseoir près des 
Ilots écumeux, afin de saisir le premier son qui lui 
indique le retour du père bien aimé. Le jour la re
trouva dans la même position ; elle espérait encore 
et elle espéra longtemps ; aussi chaque soir ne 
manquait-elle pas de veiller auprès de sa lampe 
allumée, prête à souhaiter la bienvenue à celui qui 
l'avait quittée. 

Enfin, on ne put plus en douter, le brave père 
avait dû trouver la mort dans les flots ; dès lors sa 
lille ne fut plus un enfant; elle voulut rester, quoi
que seule, dans la chaumière qu'elle avait habitée 
avec son père, sur un roc isolé au-dessus des flots ; 
elle se mit dignement à gagner sa vie en filant, et 
jamais elle ne négligea d'entretenir sur sa fenêtre 
pendant toute la nuit une lampe qui put indiquer au 
matelot égaré de quel côté était la terre. 

Il y a maintenant bien des années que cette ca
tastrophe l'a rendue orpheline ; elle est courbée par 
l'âge ; mais elle ne faiblit pas devant la mission 
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qu'elle s'est imposée ; elle préfère souffrir et se pri
ver des choses nécessaires, plutôt que de laisser un 
seul soir sa fenêtre dépourvue de la lampe destinée 
aux pauvres naufragés. 

(Lecture pour les enfants.) 

188. Une heureuse évasion. 

(PERSÉVÉRANCE) 

Un condamné, qui devait être exécuté le lende
main, avait encore obtenu la permission de prendre 
l'air dans la cour des prisons. Il songeait à sa pau
vre mère âgée et veuve, à ses jeunes frères, à ses 
amis et compagnons du village, à son pays,... lors
que tout à coup une idée lui traversa l'esprit, et, 
s'éloignant brusquement de peur d'éveiller les soup
çons, il se dirigea du côté de sa prison. 

— Vous voulez rentrer? lui demanda le guiche
tier. 

— Oui, répliqua-t-il laconiquement. 
Le guichetier ouvrit une première porte, traversa 

un long corridor, fit entrer le prisonnier dans une 
cellule et lui dit en fermant la porte : 

— Si-vous avez besoin de quelque chose, ne vous 
gênez pas pour appeler. 

— Merci, répondit le condamné. 
Tandis que les pas du guichetier se perdaient 

dans l'éloignement, le condamné, malgré ses mains 
enchaînées, dévissa le pied en fer de son lit et in
troduisit cet instrument d'un nouveau genre entre 
le mur et le verrou, espérant le faire sauter ; mais 
le verrou résista. Arrêté par la crainte de faire du 
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bruit, il replaça le pied de son lit et s'assit pour 
reprendre haleine. Bientôt il entendit passer un au
tre guichetier et l'appela. 

— Qu'y a-t-il ? que voulez-vous ? 
— Une goutte d'eau, s'il vous plaît; j'ai soif. 
Quand le guichetier eut apporté l'eau et se fut 

retiré, le prisonnier constata que le verrou, bien 
que rentré à sa place, n'était pas, à beaucoup près, 
aussi enfoncé que la première fois. Il rafraîchit sa 
gorge desséchée, puis saisissant de nouveau le pied 
de son lit, il se remit à l'œuvre avec une nouvelle 
ardeur. Le verrou céda ; le prisonnier regarda dans 
le corridor, puis, retournant vers son lit, il remit à 
sa place l'instrument de sa délivrance, figura de 
son mieux, à l'aide du traversin, le corps d'un homme 
endormi sous les couvertures, et, refermant douce
ment sa cellule, il se glissa clans la cour. La clef 
était clans la serrure, il la tourna avec précaution, 
sortit, la referma et s'élança vers la voûte où se pro
menait une sentinelle. 

Comment passer sans être vu du soldat? Heu
reuse chance ! celui-ci fit en ce moment même un 
demi-tour à gauche, et le prisonnier, rampant sous 
la voûte, se cacha sous un arc-boutant ', puis s'é
lança le long du mur, et, se laissant tomber dans 
l'égout, se remit à grimper dans l'obscurité. 

« Grâce à Dieu, me voilà en sûreté pour quelque 
temps, quoi qu'il arrive, » se dit-il, osant à peine 
respirer. 

Le malheureux sentit bientôt une défaillance mor
telle, car il lui fallait marcher le corps plié en deux, 
n'ayant pour se guider que ses mains enchaînées, 

1 Les arc-boutants sont des piliers qui se termineut en demi-arc 
et qui soutiennent une voûte. Le c ne se prononce pas dans ce mot. 
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et suffoqué par l'atmosphère de l'égout fétide. Mais 
la perspective de la liberté, si incertaine qu'elle fût, 
le soutint longtemps. 

Heureusement, les rats étaient en petit nombre. 
Cinq ou six fois cependant, le pauvre homme fut 
mordu aux pieds, n'ayant plus ni souliers, ni bas ; 
ils étaient tombés en lambeaux. En continuant à 
ramper ainsi sous les rues de la ville, il distinguait 
le bruit des carrosses qui roulaient au-dessus de sa 
tète, et même à travers un soupirail, il put saisir les 
paroles d'une chanson répétée en chœur par un 
groupe de buveurs dans un cabaret. 

Au bout de huit heures, il distingua enfin le bruit 
de la rivière, aperçut un faible rayon à travers l'obscu
rité, sentit une brise légère,... quelques pas de plus 
et il était au bord de l'eau. 

La clarté pure de l'eau éclairait la ville endormie, 
tout était calme, repos, fraîcheur. La rivière, large et 
profonde, séparait le fugitif des cottages, des prairies 
et jardins situés sur l'autre rive, mais sur l'autre rive 
aussi était le salut ; quoique épuisé et sans consulter 
ses forces, il s'élança dans les flots en murmurant 
une prière. Ses mains enchaînées ne lui étaient pres
que d'aucun secours ; la vigueur momentanée que 
lui avait communiquée le contact de l'eau fut bientôt 
suivie d'un engourdissement funeste, et une vague 
lui passa sur la tète... Heureusement, ses pieds tou
chèrent le fond, et, grâce à ce point d'appui, il put 
faire quelques pas encore dans la direction du rivage, 
pour aller tomber évanoui sur les roseaux qui crois
saient dans la vase. 

C'est là que, peu d'instants après, il fut découvert 
par un paysan qui, s'intéressant à son infortune, 
l'emmena chez lui, lui donna d'autres habits, et, 
après l'avoir caché pendant quelques jours, lui 
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ménagea les moyens d'atteindre la cote et de s'em
barquer pour l'Amérique. 

{Educateur des enfants.) 

NOTES ET QUESTIONS 

Qui peut raconter cette histoire ? — Qu'est-ce qu'un condamné ? 
— Pourquoi ce prisonnier voulait-il se sauver? — Gomment lit-il 
pour ouvrir sa porte ? — Qu'est-ce qu'un guichetier ? — Où le pri
sonnier se Iaissa-t-il tomber ? — Qu'est-ce qu'un égout ? — Où 
arriva le condamné ? — Que se trouvait-il de l'autre còte de l'eau ? 
— Qui rcnconlra le fugitif? — Que devint celui-ci? — Faire obser
ver les deux r de corridor, serrure, carrosse. — Expliquer les mots 
•cotiar/c, engourdissement, et la différence entre emmener et amener. 

189. Les oies du bon Dieu 

(LA PARUSSE) 

Le seigneur de mon village avait un lils. L'en
fant était si méchant, si paresseux, si volontaire, 
qu'on n'en pouvait faire façon. Aussi l'avait-on confié 
au pasteur pour essayer de l'adoucir et de le 
corriger. 

— Je ne veux, rien faire, disait l'enfant, je suis né 
gentilhomme ; un gentilhomme ne fait rien. Voyez 
mon père ! 

Le pasteur lui expliqua que son père avait été co
lonel de uhlans ; qu'avant d'être colonel, il faut être 
major, capitaine, lieutenant, cadet, et que pour deve
nir cadet, il faut savoir lire dans un livre, écrire son 
nom, faire des armes et une foule d'autres belles 
choses. 

— Eh bien, dit l'enfant, je veux être empereur; 
J'empereur ne fait rien. 
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Et le pasteur s'empressa de lui dire que l'empereur 

est plus occupé que le paysan, et que sa tâche est 
très difficile. 

— Soit, dit l'enfant, je veux être le bon Dieu ; le 
bon Dieu ne fait rien. 

Le pasteur leva les mains au ciel. 
— Songe donc, mon enfant, disait-il, que Dieu 

gouverne le monde entier. De cette main qui guide 
le soleil, il dirige la fourmi dans son sentier. Dieu ne 
se repose jamais, car il aime toujours. 

Mais l'enfant était entêté ; décidément, il voulait 
être le bon Dieu, si bien que le soir il refusa de se 
coucher, à moins qu'on ne fît de lui le maître du 
monde. 

Menaces et prières, tout fut inutile, jusqu'à ce 
que, de guerre lasse, la femme du pasteur, menant 
dans un coin le méchant garçon, lui eut promis que, 
le lendemain matin, il serait le bon Dieu. Sur cette 
assurance, il se laissa mettre au lit. 

La nuit, qui porte conseil, ne changea pas les idées 
du petit gentilhomme ; sa première question en se 
levant fut de demander s'il était le bon Dieu. 

— Oui, dit la femme du pasteur ; mais c'est au
jourd'hui dimanche, voici l'heure de l'office, le bon 
Dieu n'y peut pas manquer. 

On se mit en route pour le temple. Chemin fai
sant, on traversa une prairie qui appartenait au 
seigneur ; c'est là que la fille de basse-cour gardait 
les oies du château. Quand cette fille vit les gens 
du village qui se rendaient à l'office, elle courut les 
rejoindre. 

— Barbara, cria l'enfant volontaire, est-ce que tu 
vas laisser ces oies toutes seules ? 

— Est-ce qu'on garde les oies le dimanche ? ré
pondit Barbara ; c'est aujourd'hui fête. 

20 
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— Qui donc en aura soin ? demanda l'enfant. 
— Le dimanche, c'est le bon Dieu qui les garde, 

mon doux seigneur ; ce sont les oies du bon Dieu. 
Et elle partit. 
— Mon enfant, dit la femme du pasteur, tu as 

entendu les paroles de Barbara. Je t'aurais volon
tiers conduit à l'église pour y entendre le chant 
des orgues, mais il pourrait arriver malheur aux 
oies, et puisque tu es le bon Dieu, c'est à toi de les 
garder. 

Que pouvait répondre notre petit gentilhomme? 
Il fit la grimace et courut après les oies tout le 
jour ; mais le soir il jura qu'on ne le reprendrait plus 
à faire le bon Dieu. 

(E. LABOULAYE.) 

190. A demain. 
(NÉGLIGENCE, INCERTITUDE.) 

Je labourerai demain mon champ, disait Jeannot ; 
il ne faut pas perdre de temps, car la saison s'a
vance ; je n'aurai point de blé, par conséquent, point 
de pain. 

Le lendemain arriva. Jeannot était debout dès l'au
rore ; il songeait déjà à voir sa charrue, lorsqu'un de 
ses amis vint l'inviter à un festin de famille. Jeannot 
hésita d'abord, mais en y réfléchissant, il se dit: un 
jour plus tôt ou plus tard, ce n'est rien pour mon 
affaire, et un jour de plaisir perdu l'est toujours. Il 
alla au festin de son ami. 

Le lendemain, il fut obligé de se livrer au repos, 
car il avait un peu trop bu, un peu trop mangé, et il 
avait mal à la tête et à l'estomac. Demain, nous répa
rerons cela, dit-il en lui-même. 

Demain vint : il plut ; Jeannot eut la douleur de ne 
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pouvoir sortir de la journée. Le jour suivant, le soleil 
était beau et Jeannot se sentait plein de courage ; 
malheureusement, son cheval était malade à son lour. 
Jeannot maudit la pauvre bête. 

Le jour suivant était un jour de fête ; on ne pou
vait se livrer au travail. Une nouvelle semaine com
mence, et en une semaine on expédie bien de la be
sogne, se dit Jeannot. 

Il commença par aller à une foire des environs : 
il n'avait jamais manqué d'y aller ; c'était la plus 
belle foire à dix lieues à la ronde. Il alla ensuite à 
la noce d'un de ses plus proches parents ; il alla de 
même à un enterrement ; enfin, il s'arrangea si bien 
que, lorsqu'il se mit à labourer son champ, la 
saison de semer était passée ; aussi n'eut-il rien à 
récolter. 

Quand vous avez quelque chose à faire, faites-le 
tout de suite ; car si vous êtes maîtres du présent, 
vous ne l'êtes pas de l'avenir. Celui qui remet tou
jours ses affaires à demain court grand risque de n'en 
terminer aucune. 

(P. BLANCHARD.) 

191. Le dîner dans la cour. 

(MAUVAISE HUMEUR) 

Un domestique ne pouvait réussir à rien faire au 
goût de son maître, qui le malmenait sans cesse et 
presque toujours sans cause. J'ai connu beaucoup 
de maîtres comme cela. Un jour, celui dont je vais 
parler rentra de fort mauvaise humeur au logis, et 
se mit à table pour dîner. Mais la soupe était trop 
chaude ou trop froide, ou ni l'un ni l'autre ; le plus 
sûr, c'est que le maître était d'humeur chagrine. 
Aussi, saisissant la soupière, il la lança par la fenê-
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tre dans la cour. Que fit le domestique ? Ni une, ni 
deux, il fit suivre le même chemin au plat de viande 
qu'il se disposait à placer sur la table, puis au vin, 
puis au pain, puis à la nappe avec tout ce qui était 
dessus. 

« Insolent coquin ! que fais-tu? » s'écria le maître, 
en se levant furieux. 

Le domestique se contenta de répondre avec le 
plus grand sang-froid : 

« Veuillez me pardonner si je n'ai pas bien com
pris votre intention. J'ai cru que vous vouliez au
jourd'hui dîner dans la cour. L'air est, en effet, si 
doux, le ciel si bleu ! Il doit faire si bon là, sous les 
pommiers en fleurs ! Les abeilles y butinent d'un air 
si joyeux ! » 

Le maître reconnut son tort et, la vue de ce beau 
ciel printanier aidant, il ne put s'empêcher de sou
rire de la présence d'esprit de son valet, qu'il re
mercia du fond du cœur pour la bonne leçon. 

(N. MARTIN, Contes allemands.) 

192. Théodore Parker. 

Théodore Parker fut un des plus savants philoso
phes des Etats-Unis. C'était un prédicateur éloquent, 
un théologien tolérant, un politique généreux qui 
combattit l'esclavage par tous les moyens possibles. 
Fils d'un paysan de la Nouvelle-Angleterre, il joi
gnait à une vaste érudition toute la persévérance 
et l'énergie de sa race. Ses parents, trop pauvres 
pour lui donner une éducation complète, lui avaient 
pourtant inculqué de bonne heure l'amour du tra
vail, le sentiment de la dignité humaine, le respect 
de la vérité et le dévouement à la patrie. Quant 
au reste, ce fut à lui d'y pourvoir. Ce que la for-
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tune lui avait refusé, il devait le conquérir par ses 
propres efforts. Si jamais homme a été fils de ses 
œuvres, c'est à Théodore Parker que revient ce 
mérite. 

Un jour que je parcourais avec lui sa riche bi-
bliothèque, il retira de l'un des rayons un volume 
assez usé, qu'il me présenta comme l'un des bijoux 
de sa collection. 

— Vous n'y voyez rien d'extraordinaire, me dit-il, 
mais c'est pour moi un volume précieux, que j'ai 
acheté avec mes premières épargnes, quand je n'avais 
que sept ans. 

Il me raconta alors que ses parents, comme la 
plupart des campagnards, ne possédaient guère en 
fait de livres que quelques traités religieux et une 
Bible d'un volume considérable, qu'on regardait 
comme trop sacrée pour permettre aux enfants de 
s'en servir à leur guise. 

Le jeune Parker brûlait d'envie de posséder une 
Bible dont il pût user à son gré, et comme ses pa
rents n'étaient pas disposés à en faire les frais, il 
décida d'y pourvoir. 

Au lieu de jouer sur la pelouse, il résolut de se 
rendre à la forêt cueillir des myrtilles. Une fois son 
panier rempli, il allait les vendre à Boston ; petit à 
petit, sa tirelire augmenta et quand il eut réuni la 
somme nécessaire, il acheta le volume tant ambi
tionné, qu'il porta en triomphe à ses parents. 

L'énergie et la persévérance qui se révèlent dans 
ce trait de la vie de l'enfant ne se sont pas démenties 
pendant toute la carrière de cet illustre savant. 

Théodore Parker, qui était venu en Europe pour 
se remettre de ses fatigues, passa quelques mois à 
Combe-Varin et mourut à Florence le 10 mai 1860. 

(Edouard DESOR.) 
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193. Les arbres et les fleurs. 

Marchons dans la campagne et parlons des plantes 
que nous connaissons. 

Voici le sapin, toujours vert, qui s'élance majes
tueusement vers le ciel. 

Le pin croît sur les hautes montagnes et le saule-
pleureur s'incline sur les ruisseaux. 

Le lierre embrasse de ses rameaux l'arbre qui le 
soutient ; le chêne a des racines vigoureuses dans la 
terre et résiste à l'ouragan. 

La marguerite émaille les prairies et naît sous les 
pieds du passant ; la tulipe demande un sol riche et 
la main soigneuse du jardinier. 

L'iris et le roseau naissent dans les marais, le popu-
lage dans les prairies humides et la fleur pourpre de 
la bruyère aime les déserts arides. 

Le nénuphar croît sous les eaux, ses larges feuilles 
flottent sur leur surface ; la giroflée printanière prend 
racine dans les murs et répand ses parfums parmi 
les ruines. 

Chaque fleura une forme différente; chaque plante 
a sa région particulière. 

Les unes croissent sur les rochers escarpés qu'au
cun homme ne peut gravir ; d'autres tapissent le 
fond d'un affreux précipice ; les autres peuplent les 
déserts, les forêts et les îles ; elles croissent partout, 
elles couvrent la terre entière. 

Comment la rose tire-t-elle sa pourpre du sein noir 
de la terre, et le lis son éclatante blancheur ? Com
ment une petite graine contient-elle une plante? 
Comment chaque plante connaît-elle la saison de se 
déployer ? Elles sont rangées en ordre ; chacune 
connaît sa place et garde toujours son rang. 



— 311 — 
La perce-neige et la primevère se hâtent d'élever 

leur tête au-dessus de la terre. Dès la renaissance 
du printemps, elles semblent dire : nous voilà ! 
L'œillet, au contraire, attend que l'année soit dans 
toute sa force, et le robuste laurier égaie les mois 
d'hiver. 

Chaque plante produit sa ressemblance : du gland 
sort le chêne; l'églantier donne la rose sauvage 
et le rosier des jardins, la rose cultivée, emblème de 
la charité et de l'amour filial. 

Fig. 39. — La rose. 

194. Amour filial. 
Chers enfants, vous avez dans vos cœurs une fa

culté divine qui doit vous inspirer le plus facile des 
devoirs et le plus pur des plaisirs : c'est celle d'aimer 
vos parents. Cette faculté, cette vertu s'appelle 
l'amour filial! 

Aimer, c'est la vie de l'âme. L'amour est dans le 
monde moral ce que la chaleur est dans le monde 
matériel ; sans la chaleur, plus de verdure, plus de 
ciel azuré, plus d'eaux jaillissantes : tout est affreux, 
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tout est désert. Avec l'amour tout s'embellit ; si vous 
aimez votre père, votre mère, vous les rendrez heu
reux et vous serez heureux aussi, car Dieu bénit 
toujours les enfants sages. 

195. Piété filiale d'un vieillard. 

Le jardinier Leno tre ', qui a planté les jardins de 
Versailles et des Tuileries, n'est pas devenu moins 
célèbre que les architectes qui ont élevé ces palais. 
Sa réputation s'est étendue non seulement en 
France, mais dans l'Europe entière. De toutes parts, 
on s'adressait à lui pour en obtenir des plans et des 
dessins de jardins et de parcs destinés à embellir 
les résidences royales ou les châteaux des grands 
seigneurs. Lenôtre n'en conservait pas moins la 
simplicité de ses manières et la naïveté de senti
ments ; il les devait à sa profession et aux exemples 
de son excellent père, dont il garda jusqu'à la fin 
le plus pieux et le plus tendre souvenir. Trois mois 
avant la mort de Lenôtre, Louis XIV2, qui aimait à 
le voir et à s'entretenir avec lui, le mena dans ses 
jardins ; à cause de son grand âge (il avait 88 ans), 
on le mettait dans une chaise que les porteurs rou
laient à côté de celle du monarque, et Lenôtre 
disait là : « Ah ! mon pauvre père, si tu vivais et que 
tu pusses voir un pauvre jardinier comme moi, 
ton fils, se promener en chaise roulante à côté du 
plus grand roi du monde, rien ne manquerait à ma 
joie. » 

(D'après SAINT-SIMON 5). 

NOTES ET QUESTIONS 
1 André Lenôtre, célèbre archi- France (1638-1715).—3 Le duc de 

tede(1613-1700,distribua et orna St-Simon(1675-1755),éerivainqui 
plusieursjardinsroyaux.—2Louis a laissé des Mémoires célèbres. 
XIV, surnommé le Grand, roi de Où se montre ici la piété filiale ? 
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196. Le pigeon puni de son ambition. 

Deux pigeons du même colombier vivaient en
semble dans une paix profonde. Ils fendaient l'air de 
leurs ailes, qui paraissaient immobiles par leur rapi
dité. Ils se jouaient en volant l'un auprès de l'autre, 
se fuyant et se poursuivant tour à tour ; puis ils 
allaient chercher du grain dans l'aire du fermier ou 
dans les prairies voisines. Peu après ils allaient se 
désaltérer dans l'onde pure d'un ruisseau qui coulait 
au travers de ces prés fleuris. De là, il revenaient 
voir leurs pénates dans le colombier blanchi et percé 
de petits trous ; ils y passaient le temps dans une 
douce société avec leurs fidèles compagnons. Leurs 
cœurs étaient tendres, le plumage de leur cou était 
changeant et peint d'un plus grand nombre de cou
leurs que l'inconstante Iris 1. On entendait le doux 
murmure de ces heureux pigeons, et leur vie était 
délicieuse. 

L'un d'eux, se dégoûtant des plaisirs d'une vie 
paisible, se laissa séduire par une folle ambition. Le 
voilà qui abandonne son ancien ami. Il part, il va du 
côté du Levant. Il passe au-dessus de la mer Mé
diterranée et vogue avec ses ailes dans les airs, com
me un navire avec ses voiles dans les ondes de 
Téthys 2. Il arrive à Alexandrette ; de là, il continue 
son chemin, traversant les terres jusqu'à Alep. En y 
arrivant, il salue les autres pigeons de la1 contrée, qui 
servent de courriers réglés, et il envie leur bonheur. 
Aussitôt se répand parmi eux le bruit qu'il est 
venu un étranger qui a traversé des pays immenses. 
Le nouveau pigeon est mis au rang des courriers ; 
il porte toutes les semaines les lettres d'un pacha, 
attachées à son pied, et il fait. vingt-huit lieues en 
moins d'une journée. Il est orgueilleux de porter les 
secrets de l'Etat et il a pitié de son ancien compa-
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gnon, qui vit sans gloire dans les trous de son co
lombier. Mais un jour, comme il portait les lettres 
du pacha soupçonné d'infidélité par le Grand-Sei
gneur, on voulut découvrir, par les lettres de ce 
pacha, s'il n'avait point quelque intelligence secrète 
avec les officiers du roi de Perse ; une flèche tirée 
perce le pauvre pigeon qui, d'une aile traînante, se 
soutient encore un peu, pendant que son sang coule. 
Enfin il tombe, et les ténèbres de la mort couvrent 
déjà ses yeux ; pendant qu'on lui ôte les lettres pour 
les lire, il expire plein de douleur, condamnant sa 
vaine ambition et regrettant le doux repos de son 
colombier, où il pouvait vivre en sûreté et sans peine 
avec son ami. 

(D'après FÉNELON.) 

Maxime. — L'ambitieux n'est plus à soi; il n'est que l'esclave de 
soi-même et des autres (BOURDALOUE). 

NOTES ET QUESTIONS 
« Iris ». Nom poétique de 

r arc-en-ciel. 
2 « Téthys ». La mer, l'océan. 

Dans la mythologie (expliquer ce 
mot), cette divinité marine est 
appelée l'épouse de l'océan. 

3 « Alcp ». Ville de l'Asie, en 
Syrie, 80,000 habitants. 

Qu'est-ce que l'ambition ? — 
Raconter d'autres traits^ d'ambi
tion puisés de préférence dans 
l'histoire suisse (HansWaldmann. 

Charles-le-Téméraire). — Expli
quer les mots difficiles de ce 
morceau: pénates, secrets de VE-
tat ; faire trouver les dérivés de 
cour, colombier, voguer, etc. — 
Qu'est-ce qu'un pacha? — Un 
sultan? — Le Grand-Seigneur? 
— Quelle différence faites-vous 
entre le Grand-Seigneur et un 
grand seigneur ? — L'ambition 
procure-t-elle le bonheur ? 

197. Le hanneton. 
— Hanneton, vole ! vole ! vole ! 
Ainsi criaient Charles et Gustave qui, dans le 

verger, s'amusaient à faire voler un hanneton attaché 
et retenu par une patte. 

De la fenêtre, M. Lambert, leur père, les aperçut 
et vint lesarrêter dans leur jeu. 
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— Que faites-vous là ? leur dit-il ; voulez-vous bien 

cesser ! 
Les deux petits se hâtèrent de donner la liberté au 

hanneton et ils accoururent à leur père. 
— Pourquoi donc n'osons-nous plus jouer ? 
— C'est très mal de tourmenter les animaux, mê

me les plus nuisibles ; mieux vaut les tuer tout de 
suite et ne pas les faire souffrir. 

Charles et Gustave promirent de ne pas recom
mencer, mais demandèrent une histoire à leur père. 

S'étant assis sur le banc devant la maison, 
M. Lambert leur dit : 

—« Mes amis, le hanneton est un insecte de l'ordre 
des coléoptères 1. Comme les papillons, cet insecte a 
quatre ailes. Le corps du hanneton comprend la tête 
avec les antennes, le thorax qui supporte les six 
pattes, enfin l'abdomen. 

Fig. 40. — Le lianneton. 

A la pousse des premières feuilles, c'est-à-dire en 
mai ou en juin, suivant les climats, cet insecte appa
raît pendant cinq ou six semaines. C'en est assez 
pour causer de grands dommages à l'agriculture. 
Doué d'un appétit extraordinaire, il mange avec avi
dité les feuilles des arbres. 

1 Ce mot signifie étui à ailes, parce que le plus souvent les ailes 
supérieures de ces insectes sont dures et servent A'enveloppes aux 
ailes inférieures. 
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Cet insecte est surtout redoutable à l'état de 

larve ou ver blanc, car c'est alors qu'il fait le plus 
de mal dans nos champs et nos jardins. Les jeunes 
larves mangent peu la première année : mais, dans 
la suite, elles s'attaquent aux racines des blés, des 
légumes et même des jeunes arbres qui périssent 
bientôt après. 

La vie entière du hanneton est d'environ trois 
ans. Mais à l'état parfait, c'est-à-dire comme insecte 
ailé, comme hanneton proprement dit, chaque in
dividu ne vit guère plus que de huit à douze jours. 

Au printemps, les femelles pondent des œufs et 
périssent quelques jours après. Un mois plus tard, 
ces œufs donnent naissance à de petites larves con
nues sous le nom de man, turc ou vert blanc. Ces 
larves sont blanches ; elles ont la tète jaunâtre, de 
même que les pattes Vers le milieu de l'été, elles" 
s'enfoncent profondément dans la terre où elles 
s'engourdissent pour y passer l'hiver. 

En mars, la chaleur du printemps les réveille. 
Alors elles remontent peu à peu jusqu'aux racines 
dont elles font un terrible dégât. 

En automne, le ver s'enfonce de nouveau en terre 
et quitte sa dernière peau de larve pour prendre la 
forme de chrysalide ou de nymphe jusqu'au mois 
de février. Alors le hanneton, déjà tout formé, prend 
peu à peu sa couleur naturelle et reste dans cet 
état encore trois mois en terre. Enfin il arrive à la 
surface du sol et prend son essor. C'est l'insecte à 
l'état parfait. 

Dans certaines contrées, les hannetons sont si 
nombreux qu'ils ravagent des récoltes entières ; 
aussi l'Etat, les communes, les particuliers recom
mandent partout de les détruire. On doit s'y résigner 
pour protéger nos récoltes, mais il est défendu de 
les faire souffrir. » 
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Après cette leçon d'histoire naturelle, M. Lambert 
retourna à son ouvrage. Charles et Gustave le remer
cièrent de leur avoir appris sur le hanneton tant de 
choses intéressantes. 

(F. LEUBA, inst.) 

198. La belladone. 

On est en vacances ; l'été touche à sa fin. Paul et 
Alice ont obtenu la permission d'aller ensemble 
cueillir des fraises dans la forêt. 

Arrivés dans une clairière, ils commencent à em
plir leur panier, mais la besogne avance lentement ; 
les fraises sont si bonnes qu'ils en mangent plus 
qu'ils n'en gardent. Enfin ils se lassent, et pour 
changer, ils s'en vont faire une petite excursion. 

Bientôt Alice s'arrête devant un arbrisseau chargé 
de baies d'un noir violet. — Oh ! les jolies cerises ! 
Viens donc, Paul, viens voir ! Son frère accourut. 
— Ce ne sont pas des cerises, dit-il. — Qu'est-ce 
que c'est alors ? — Je ne sais pas, je n'ai jamais vu 
de ces fruits. 

Alice en mit dans son panier. — Je veux en sa
voir le goût, dit Paul, et il choisit une baie des plus 
mûres qu'il mangea. — Ce n'est pas très bon, dit-il, 
peut-être est-ce un fruit vénéneux. Allons à la mai
son ; maman nous dira ce que c'est. 

Paul courait, riait, était très animé ; car le poison 
l'enivrait. 

A la vue de ces fruits, leur mère comprit tout de 
suite le danger, mais elle se contint. — Tenez, dit-
elle, buvez ce lait, il fait chaud et vous devez avoir 
bien soif. — Merci, maman, dit Paul, et il vida d'un 
trait le bol qu'on lui présentait. Quelques instants 
après, il se roulait par terre en proie à d'atroces 
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souffrances, puis il rejeta ce qu'il avait mangé. Le 
lait, qui est un contre-poison, avait produit son 
effet. 

Alice, interrogée, raconta en détail ce qui s'était 
passé. Enfin Paul, encore pâle et faible, est mieux 
cependant; un bon sommeil le remettra tout à fait. 

Dans la soirée, le père, instruit de ce qui était 
arrivé, vint auprès des enfants ; il profita de l'inci
dent pour leur donner une petite leçon. 

— « Le fruit que Paul a mangé, leur dit-il, est une 
baie de belladone ; malgré sa belle apparence, elle 
est très mauvaise, car elle contient un poison vio
lent qui, maintes fois, a donné la mort à ceux qui 
en ont goûté. » 

Fig. 41. — La belladone. 
Le père ajouta : « Beaucoup de plantes d'aspect sé

duisant cachent un poison plus ou moins violent ; il 
est donc très utile de les connaître. Voici les plus 
communes : le bois-gentil, dont les baies rouges cap
tivent les enfants ; la ciguë qui ressemble au persil 'y 
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le colchique d'automne dont les graines sont très 
dangereuses ; la renoncule acre, plante bulbeuse à 
fleurs jaunes ; les digitales, les anémones, la pari-
sette à quatre feuilles. Enfin, parmi les champignons, 
nombre d'espèces sont vénéneuses. 

Vous apprendrez un jour à connaître toutes ces 
plantes et d'autres encore ; c'est aussi intéressant 
qu'instructif. » 

Dès ce jour, Paul et sa sœur ne touchèrent plus 
aux fruits qu'ils ne connaissaient pas. 

(F. LEUBA, inst.) 

199. Une promenade botanique. 

Puisque vous avez élé bien appliqués, nous allons 
faire une petite promenade, j'espère que personne 
ne s'en plaindra. 

Nous voici arrivés dans la campagne. Regardez 
bien autour de vous, mes amis, et dites-moi si tous 
les végétaux que vous apercevez sont de même na
ture et de même dimension. 

— Non, il y en a de grands et de petits. 
— Bien, les grands là-bas qui bordent le chemin 

et ceux que vous voyez plus loin dans la forêt, ce 
sont des arbres. Il y a encore les arbustes, beaucoup 
plus petits que les arbres, mais qui ont du bois ce
pendant, par exemple le rosier, le groseiller, le bois-
gentil, etc. 

Dans les champs sont les herbes qui n'ont pas de 
bois, comme le trèfle, le fenouil, etc. 

Voilà donc trois catégories de végétaux : les ar
bres, les arbustes et les plantes herbacées. 

— Quel est cet arbre au bord du chemin ? 
— C'est un marronnier. Approchons-nous-en et 

voyons de près les différentes parties dont il se 
compose. 
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Voici d'abord le tronc ou la tige qui supporte les 
branches, puis les feuilles et les fleurs. Dans une au
tre saison, les fleurs auront disparu et des fruits, 
les marrons d'inde, en auront pris la place. 

Enfin plus tard, avant l'hiver, toutes ces belles 
feuilles tomberont ainsi que les fruits ; il ne restera 
alors que' le tronc et les branches, ce qui sera bien 
triste. 

11 y a encore en terre une partie de la plante que 
vous ne voyez pas, c'est la racine. 

Passons maintenant près de ces deux ouvriers là-
bas ; que font-ils ? — Ils scient en tronçons de même 
longueur un beau sapin que le tonnerre a couché 
sur le chemin. 

— N'est-il pas très dangereux, Monsieur, de cher
cher un abri sous les arbres pendant un orage ? de
mande un élève. 

— Oui, souvenez-vous, mes amis, que bien des 
personnes imprudentes ont trouvé la mort en se 
mettant à l'abri sous un arbre isolé pendant qu'il 
tonnait. 

Regardez maintenant ce tronc scié près de la 
terre ; vous y distinguez des lignes en rond : chacun 
de ces dessins ou de ces cercles indique la croissance 
d'une année et leur ensemble donne l'âge de l'arbre. 
Voici les racines qui s'écartent dans toutes les di
rections et qui servaient à fixer l'arbre plus solide
ment au sol. 

Autour du tronc se trouve i'écorce et sous l'écorce 
un bois très tendre parce qu'il a cru dernièrement : 
c'est Y aubier ; au centre est le canal médullaire qui 
contient la mœlle. 

Tout cela fera l'objet d'une prochaine leçon dans 
une prochaine promenade botanique. 

(F. LEUBA.) 
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