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seul aux marques tle respect qui sont conféries au mandarin
iulmême. On suppose que la bonne éducation et les bons
eremples donnés par les parens à leur ffls, ont rendu celui-
ci capable de devenir utile à I'Erat.

Lettre ile BrN.rÂul.r Fnlnxr,rx it, sa flle.

FOURS POUR COUYER LES OEUFS
EN ÉGYPTD.

La figure suivante monirc la disposi(ion tle ces fours, et
la manière donl. on y dispose les æufs. - Au centre se tl'oure
une longue galelie d'envilon huit pieds de haut dans laquelle
on n'enlre que par un petittrou d'un pierl et rlemidedia-
mèl.r'tr, suffisant tout au plus pour lalsser passer un hornmel
elle cornmunitpre par cles trous sernblables avec le dorrble
rang de clrambres qui sont établies rle dloite et de gauche.

C'est à l'étage inférieur que les æufs sont placés sur une
nalte, ou srrt ur)e couverture qui puisse couserver la cha-
Ierr, et c'est à l'(itage supérieur que I'on fait drr fen; un
trou, percé au plancher de la chambre d'en-haut, permet à

la chaleur de pénétrel en bas, tandis que la fumée s'échappe
clans la galerie.

Les bâtimens sont cle différentes grandeursl ils sout en
général disposr:s pour faire éclore de 40 à 80,000 æufs.

Comme le bois ou le chalbon tle terre donneraient un feu
trop vif , on brûle tles mottes, formées de paille et cle bouse
de vache ou de chameau desséchée.

Suivant quelques voyageurs le feu est continué toute la
jorirnée. Suivant tl'antres, il est allumé seulement nne henre
le matin et une heure le soir: les garcliens ayant coutrmle de
tlire qu'ils donnent ainsi à déjeriner et à souper' à Ieuls pe-
tits poulets. Il est probable que ces différences, clans la rltrrée
elu chanffage, tiennent à la ternpelature de l'atrnosphère.

Quanil le feu a été conlinué nn certain rombre de jours
(huit , dix ou douze), on cesse de I'entretenir, car les fonrs ont
acquis assez cle chaleur pour terminer I'opération, rlui tlure
vingt-un jourscomme pourlcs æufs couvéspar. nne ponle.Yer.s
le milieu de cette période, on transnorte une partie tles oeufs
dans l'étage supér'ieur, afin de faciliter aux ernbryons la sortie
cle leur scoquilles, sortie qui serait trop difûcile si les ceufs con-
tinuaient à être pressés les uns contre les antres ou à être
empilés.

Il parait qu'en Egypte le secret tle faire éclore des poulets
pâr'une chaleur artificielle n'est pas généralement connul
Ie srrccès dépentl cle quelques tours île rirddn , ou recel tes par-
ticulières, clui se conservent dans Ie viilage de Berme, et que
les pères y transmettent en hérilage à leurs enfans avec dé-
fense d'en faire part aux élrangels: aussi clraque four est-il
contluit par un Berméen muni d'rrn diplôrne de I'aîa. - On
a estirné à près de 400 le nombre des fouls r'épanclus rlens
les differens distlicts de I'Egyirte, et à enviton .100 millions

( Four à aufs. )

le noml,rre des æufs qu'on fait éclore. - On bonifie au Ber-
méen un dechet dn tiersl ainsi, pour 45,000 æufs, il n'a à

rendre que 50.000 pouletsl s'il en éclot davantage, Ie sur-
plus est la prime oe son habileté.

ECLIPSES DE SOLEIL REMARQUABLES.
C'e-ct une chose lrt\s singulière que le spectacle d'une

éclipse lolole de soleil. Clavius , qui fut letémoin cle celle
du 2l aofrt 1560 à Coimbre, nous dit que I'obscurité était,
pour ainsi dile, plus sranale ou du moins plus sensible et
plus flappanle que celle de la nuit; on ne voyait pas où met-
tre ltr pied, et les oiseaux rctombaient vers la teme, par I'eÊ
froi que lerrr cansait une si tliste obsculité. (Kepl. ,{str. pars
opi. 296. )

Darrs l'éclipse de soieil tlu 25 septcrnhle 1600, il ne
re:ilt (lile f; rlu diarnèt|e du soleil à Gt'ipservaltl ett Pomé-
raniel I'obscurité y fut si grande, qu'on tte pourait ni lire
rui iclile; il y eut des per.sonnes qui rirent quatle rtoilesl
ce devaient être }lelcure, Vénus , Ré3ulus et I'Epi de ls
Yielge. (Ilist. acad. .1700 

)
Darrs l'éclipse de 1706, il ne restait à Palis qLr'en'r'i-

ron S clrr diarnètre du soleil ; sa lumière dtait à la Yérité
d'utre pâleur effi'ayante et luguble; cependant totrs Ie-s ob-
jets se c.lisiinguâient aussi facilenent que dans Ie plus lteau
jour, Cette rnêrne dclipse futtotale à Nlontpellier', et I'on
y remarqua autour de la lurte une coillonne tl'une lunière
pâle, large rie la douzièrne partie du rlianrètt'e tle la ltttre
dans sa paltie la plus sensible; mais qui, diminuant peu à peu,
s'apelcevait encore à 4 tlegrés tout autour de la lrrne.

(Ilist. acad.1706.)
Dans l'éclipse totale du ffintai 1'ï2!*, I'obscuriié tolale

dura 2' i à Paris; le soleil , Mercure et Yénus étaient sttr la
rnême ligne dloite : il parut. peu d'étoiles à cause des nua-
ges. La prernièr'e partie du soleil qui se ddcouvrit lança un
éclait' subit el. lr'ès vif , qui pamt dissiperl'obscurité entière,
On vit autour de cet astle une couronne lumineuse. (Ilist.
acatl.l'i24.)

D'ici à I'an .l900, il n'y aula point poul Paris d'éclipse to-
tale;il y en aura nne seule annulaire qu'ou observela le
9 octoble 1847.-Les éclipses annulaires sont celles oir la
luneparaît tout entièl'e sur le soleil; mais clans lesquelles
le diamètle du soleil étant le plus gland, excède de tous

côtés celui de la lune et forme autour d'elle uu anneau, ou
couronne lumineuse.

LA FAUCONNERIE
ÀÛ ITIOYEN AGE.

La chasse au faucon était un des plaisirs les plus goritis
par les seigneurs et les dames châtelaines du moyen âge;
aussi les monnaies, les arntoiries ou les pierres tumulaires
les lepresentent-ils souvent dans leurs plns riches costnmes,
run laucon srrr le poing, Cet oiseau, qui senrblait être un des

al.tril-rnts tle la noblesse, était en tel horrneur, que , dans les
;rnciennes coutumes saliques , ripuaires , allemaliques ,
bourgnignones et lombartles, Ies mesures les plus rigoureu-
ses avaient été prises pour le garantil de toute espèce de pié-
ges. D'apr'ès Ia coutume boulguignone, Ia plus rigoureuse
sur ce point, le voleur de faucon devait fournir en pâture à
I'oisearr de proie qu'il avait dérobé, six onces de sa propre
cirair.

A la cour des rols de France, on s'adonnait avec ardeur à
la fauconnelie * et cette passion se perpétua dans le rôyaume
jrrsqu'â des époques assez voisines de la nôtre. Dans le prin-
cipe, le divertissement de la chasee au faucon était unique-
ment réservé à la noblesse; aucun autre n'intéressail, plus
vitement les dames *+. On y trouvait rnille occasions de dé-

lrloyersagalanterie, et c'était par les soins donnés au faucon
que les cavaliers rivalisaient entl'e eux, Il y avait un art par-
ticllier à lui laisser prendle à propos son essor, à ne jamais
le perclre de r.ue, à I'animer par des acclarnations , à rame-
ner à la portée de ses serres la proie sur le point de lui échap-

+ Grégoire de Tours, Eist. de trîance.
++ Débat entre dent dames sur le passe-temps itat ctrtalr r*

''W eiseaw , par Crétin , chantre de la Sainte-Chipelle.
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per, à le rappeler, à lui rnettre son capucholl , à Ie replacel
elnll avec dextér'ité sur le poing de sa mait,resse.

Leroi de France Jean trouvaità cette chasse un tel at-
trait que, mèuie pendant sa captivité à Hedfold, en Angle-
terre, il faisait écrire par son chambellan. Gosse de ISigne,
pour servirà l'éducation de sorr fils. un traité en yers {le la
fauconnerie +.

Flançois ler , sunrotnné le père tles chasseul's , riépensait
lleaucoup d'argent pour ses faucons. Le surinteudant, cle la
fauconuerie recevait chaque arinée le traitement, énolme
poul l'époque, de 4,000 livres. Ce fonctionnaile avait soLrs

ses ordres quinze gentiislloltmes, à chacriu desquels leve-
naient S ou 000 iivres, et ritiEuallte firuconnicrs aux alipoitr-
temens de 200 livres. Il avait tlois cents faucorrs, pouvait
chasser otï bon lui semblait, et pel'cevait eueole ulletâxe
sur le commelce rle ces oiseaux de proie. Le train tle fau-
contrerie suivait ie |oi partout, de mêure que ses équipages
de chasse,

Les fonctions de lauconniers étaicnt, sous les Calluvin-
giens, estinées à l'égal des charges tle la cotrr, et, iuclépelt-
tlamment rie nornbreux plivileges, plodLrisaient d'excellens
revenus. Un capitulaire de Charlenragne interdit formelle-
ment cette chasse aut serfs.

C'est à l'époque de François I"r tlue la fauconnerie attei-
gttit eu France son plus lraut degré de splencleur; mais elle
y était parvenue depuis long-temps ell Allemagne sous l'em-
pereur Frédiric I"*, qui salait, lui-même dresser les faucons,
€t sous Frédéric II, qui r'égrra depuis I'année ,l2.18 jusqu'en
{256, Ce delnier prince, le plus habile fauconnier de son
époque, était tellelilent passionné [)our ce genle de chasse,
qu'il s'y livrai[ en présence de I'ennenri. Il a composé sur ce
sujet un livre très estirné tles chasseurs, et que son lils , le
roi Manfi'ed, a enriclii d'annotations t*. I[ faisait venil ses

faucons d'Afi'ique, et inventa pour eux une noLrvelle espèce
tle chaperons.

L'empereur Henli IV aiinait telleurerrt les faucons, que,
suivant au reste I'eremple tle son prédecesseur'[Ienri IlI, il
avait fait graver cet oiseau de ploie sur le sceau royal. On
tre voit aussi sul plusieurs pièces de monnaie à son efligie.

Les laucons bien dressés étaient natul'ellement fort esl"iurés.

Aussi saint Bouiface, apôtle envoyé d'Angleterle en i\lle-
magne, fit-il présent au roi Anglo-Saxon Ethelbald tle deux
habiles faucons, et un autre roi de la nrême nation, dtt nom
d'Ethelvin, le supplia de vouloir bien lui faire un présent
du même genle +++.

Les empereurs e[ les princes allernands irnposaient
d'olclinaire aux couvens I'obligation cle nourrir leurs fau-
cons.

Les souverains et les peuples d'Orient ou[ conservé uu
gotït tout particuliel pour la chasse au faucon. Les Perses
surtout savent tr'ès bien le dlesser. Cette chasse est lestée
chez eur en c|ddit depuis les ternps les plus reculés jusqu'à
nos joursl car leurs plaisirs chaugent aussi peu tlue leurs
habitudes. On lit dans Frnissald que Brjazet, ruécontent de
I'allure d'un de ses faucons, fut sur le point de faile déca-
piter d.eua mille faucottniers.

Plusieurs villes impér'iales étaient obligées de fournit cha-
que artnée conrme redevance un certaiu nombre cle fhucons

à l'empereur, L'empeleur Challes-Quiut cétia l'iie de l\taite
aur chevaliels chassés de Rhotles, à condition que tous les

ans, en regonnaissance de ce fief. ils lui euverlaieut un
faucon blanc. On trouve de nombreur eremples de cette
investiture par I'oiseau de proie.

Un duc de Bourgogne envoya au sultan Bajazet lur douze
faucons blancs , comnre une rançon pr'écieuse destinée à ra-
cheter la libeltd du comte de Navarre.

* Clroisy, Hist. *e Charles /.
++ L'Art de chasser ayec ks oiseara de proie r par I'cnrpereur

Frétiéric.
*++ Lettres de llonilhce"

Plusieurs conciles avaient tléfenrlu aux clercs de se livrel
à la chasse au faucon, rnais celtains barons français avaient
le droit de çoser leul faucon sur I'autel penclant l'oi'iice
divin +.

Il .:e forma en Westphalie, vers I'anirée .1580, une associa-
tion cle nobles , sous le titre t1e ligue du faucon I eux-mêmes
s'appelaielt les fauconnier.s.

Les fancoirs blancs d'Islande et de Nolwége sont très
estinés, à cause Ce la beauté de leur plurnage e[ de leur im.
pétuosité à fondle sur la proie. Àutrefois, on leul passait au
cou et aux selres des bagues ti'or'; et le plus noble pr'ésent
qne prit faire nn chevalier' à sa darne, ou un vassal à son suze-
rairr, était un faucorr

Le firucon , tellenent honor'é par les princes, tellenrenl
populaile, ne pouvait lnànqner ell sa qllalité (le cornpagnon
tle I'aigle, tltr tlonner comnie lui son nonl ii un ortfu'e de che-
valerie, Àussi existe-t-il un ortlre du Iratcon-Blarr*. ou tle
ItrYigilrnre; ce fut le tluc Emest-Auguste de Saxe-Yeinrar

(Le fauconnier allsnt aux champs, d'après une gravuro
de Reidinger.)

r;ui en Jrosa lesstatuts enM52. Lacloixdel'ordre,d'une
lrearrté renrarqrrable, porl.e cette devise t Vigiluutid Aseen-
dirnls (Nous nous élevons par la vigilance).

(La suite ù, ure aulre liuraison,)

+ n7æurs dn noX'en lg'e, par lVleiner.

Lrs Bunreux I'asoxntMxrt BT DE vf,larB

sont nle du Colombier, no 3o, près de la t'ue dcs Petits'Âugustins'

IrupritltEnrr nn Bot;rtcoexr ET ilIÀRTINar!
tuc du Colombierr nn 3o.
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tant dans le foncl cle sou cæur; il I'entenil , et il lui palle.
Pourlait-il ne pas lui rentlre, mêrne aptès sa mort r toute la

déférence qu'il atait pour lui durant sa vie? >

MONOGRAMMES,
CTIIFFAES, RÉBÛS, LETTRES INITIALES, ETC.' 

D'aRrIsrEs cÉLÈBREs.

(suite. 
- voyez page 78.)

,-J\- Jeau Dtrret t tncleil gl avellf f|arrçais, né à
* ffiht Larrgres en 1485. Cet ar tiste. tlrri peut don-

H!' ner,,ue iilée de I'art pl1çut€ à sott enfance, a

employé différentes marques repré'setitant ses initiales rén-
nies et fornrant un chiffle, oit renfermées séparément dans

une double tablette.
David Téniers. né à -{nvers en 1610. nrort à Bru\elles

ID err I 69J, l'u rt tle. pl Lrs era ntls tttai tles cle I'école flantattr-le'

Sou chiffre, semblable à celui de son père , se fortne d'ttn I
tle petite dimension et trèslégèrement tracé' renfermé dans

un D. Plnsieurs de ses tableaux se trouventatl Louvre('1855'
page 'l ).

Merian Matthietr, tr'ès habile graveurr né à Bâle en

1595, mort à Tclnrahach en '1651. Il a marqtré ses

cuvres d'un M seul ou ritttn cbiflre bizarreriient formé'
oir I'on trouve'les lettres MF,
..iin GoltziusHenri , né à Mulbroht' pays tle Jtrliers,
iNy en 1558, mort âHar'lemenl6l7, d'un tempérament

faible et délicat; il s'aclonna exclusiçement à la gravrrre et

eut pour maiire Théoclore Coot'nltort, qn'il surpassa bientôt.

Il a conrposé un graud notnbt'e d'ottvrages malqués d'un

chiffre forné par la réunion de ses initiales G H.

F r*À Josel,h Ribet'a, dit I'Espagnolet, né etr {588 à San-
b=l- r.tit,pn, petit viliage situe piès de Yalence, et mort à

Naples. Son chiffre, tiLé de sou surnom, se compose tl'un S,
il'un H et tl'un P etttrelacés. On n'a au Musée du Louvre
qir'r.nl seul tableau cle ce peintre; l)otls en avous tlortné la

grar-ule en 1854. page 555.

rt T Renrbrandt, né en {606 près deLeycle' mort à Ams-
I\[ terdam en 1674. Son c]riffre se formaii d'unR et ti'ttn

H entrelaces; on preiend cependant qu'il a aussi nlarqué

quel,lue,s uns de ses tablearrr des lettres R et T; ou a dix-
xpt tableaur de ce peintre au llusée du Lottvle.

.5gi R, ^ 
Scltlrrtfleirr lHans

Ë rË 1"'Hx..1tst^ H::..1::lll,'ré àN'lr-

- 
r'etnbelg en I {87,

mort à Norallingue en {550. Il ftrt l'élève t'l'Albelt Durer,
dont il prit la manière. Cet attiste jouit d'une Sran le t'eptt-

t;tion o)mme qravetlr strr bois. Sort chiffi'e, fot'me tle tiiffé-

rentes manières, est remarquableparde petites pelles faisant

allusion à son nom, qui signiûe en effct petite pelle en alle-

maud.
op âd Jean-Jacgues Yarr Sandraert, né à Ratisborrne

æfù'en 1655, Âolt à Nuremberg en {698; habile

{rareur'. Son chiffre était formé cle ses iuitiales liées entle
etles par un signe dont la forme se rapptoche de celle tiu Y.

- Schoen le Beau Martin , peintre et

u e s *)vr\rz ffiïi'ô;ïïîï"ï?âi"8î i,J,i:
teuilu à tort qrr'il était llinventeur de la'gravnre en taille-
iloucel ruais il est le premier qui ait donne rles travaux de
quelque mérite daos ceg€nre; ses ouvrages sonf très rares
et lrÈ recherchés. C'est aussi le premier qui ait signé ses

æîages des initiales de son notn I il les accompagnait d'une
r+èrÊ ale petite croix qu'il mettait entre elles. On a de lui
r:i il":-:€e un seul tableau,
g SaJra'or Rosa, à la fois poète, peintre et graveur, né
À :c 1615. à Renella, village pr'ès de Naples. Après une

erblercË frrt a'ageuse, il mourut en 4675 à Rome. Il
c;arqrairl s6 oilrrages tl'un R et d'utt S entrelacés. On
r :u lf,ordt du l-cnwe plusieurs lableaux de ce peinlre,

entre autres la Pyl.honisse tl'Endor et de Lelles batailles.

1yzf Hollar'\Yenceslaus, né à Prague, Itabile glar.eurl
W L il molrmt à Lonthes dans la plus profoncle-misère1

mais aussitôt après sa mort , on se disputa ses estampes, dont
les épreuves ont été souvent payées plus cher que Ia plan-
che. Quelquefois il a signé ses ouvrages d'un lff et, d'uu H,
d'autles fois il a folmé uu chiffre des lettles W et C qu'il a
réunies par un petit trait, cle manière à former un H.

--- Walgenruth Miclrel, peintre et graïeur, né à Nu-
fff | r'enlberg er 1454 , mort clans Ia mênre ville en 1519.

- 
Il donna des leçons de peinture à Aldegrever et au cé-

lèbre Albert Durer, Ses gl'avures, très rares, soltt mar-
quées d'un W lenfermé dans un petit cadre avec la date au-
dessrrs.

r--€ G lris Jeal-Baptiste, né à llantoue en { 49'l , pein-
tI'R'^{l tre, sculpteur à, grun'.ur; il firt, tlit-on, él8ve de
JLrles Rourain. Il a folnré sou chiffl'e des initiales de son

nont et des prcrnières letl.res cle soll surllom de Mantouan.

FAUCONNERIE
(voir p. ro4.)

QUELQUES DÉTÀTI,S St;N I'AR'I DE DBESSER LES FAUçON$
À LA CHASSE.

ll y a des faucons lâches et pâresseux , et il y eu a d'au-
tres si fiers, qu'ils s'illitent coutre tous lcs moyens enlployés
pour les applivoiser'; il faut abandonner les uns et les autres.

-Un bon faucon se disiingLre d'apt'ès celtains indices connns
des chasseuis : entre autres qualités, il cloit avoir la tête
londe, le bec court et gros, lesjambes courtes, les doigts alon-
gés, les ongles fellnes et recourbés, Lrs ailes longues ; il tloit
cheuauclærcontre le velrt, c'est-à-tlile se raidir coltre et se

tenir ferme sur le poing lorsqu'on I'y expose, Le plumage
doit être d'une rnênie couleur; ceux dont le plrrmage est
semé cle taches, son t moins estimés. -On lej ette absolurngnt
las farrcous dont les rnains et le bec sont jauoes.

Urr farrcon qui 'r'ienI d'être dénicbé se nornme un faucon
ni,ris; celui qu'on â pris arant la nrue est un faucon sors,
et celui qui a dé;à éprouvé une ou plusieurs nrues s'appelle

faucon hagard,
La méthode particulière an moyen de laquelle on parvient

à dresser un oiseau Jrour la chasse se tlésigne sous le nom
d'affLtituge.

C'est err le privant de sa libelté de la manière la plus ab-
solue qtr'on parvient à le dompter assez pour lui pouvoir
ensuite rendre cette nême libelté sans clainte qu'il en use
à son plo[it. L-ne nour-r'iture reigu)iÈr'e et choisie I'accoutume
à reconnaitle Ie fauconrriel qui le soigne, à dislinguer, du
haut des ails, sa yoix et son signal, et, à redescentlre vers
lui avec sa ploie.

Pour arrir.er à ce résultat, on fait passer I'oiseau par urte
sér'ie d'ipreuvt,s dont plusieuls sonl communes à toutes les
espèces, naistlontquelques uues sont r'éservées à eertains
auimanx d'un uaturel Jrlus saLrnge ou plus lier.

D'abord Ie clrrsseur', la main courelte tl'un gant, plend
sur le poing I'oiseatr qui a les piecls enchainés avec une
chaîne de cuir; et, partageaut une graude partie des fatiguer
auxquelles il va le soumettre pour I'accabler et le dompter,
le polte continuellement sans lui permettre un seul instant
de repos, de nourriture et de somnreil. Cette épreuve dure
ordinairement trois jours et trois nuits sans relâche. Si, dans
cette contrainte , I'oiseau se débat trop violemment, on tem-
père son ardeur par I'eau froide qu'on lui jette sur le corps
ou dans laquelle on lui plonge la tête. L'impression de cette
eau achève de I'abattre; il reste quelque temps immobile
et comme rendu. - On emploie aussi ce proeedé pour lui
couvrir la tête d'un chaperon dès.le comrnencement de Eon

éprenve.
On juge du succès decette dure contrainte de 72 heures

par la docilité que montre I'oiseau à.se laisser mettre elôter
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le chaperon, et surtout par sa promptitude à prendre, Iors-
qu'il estdécouvert. le pril ou viande qui forme sa nourri-
ture. Pauvre animall on te dompte par faimplusque par
gourmandise ! - Pour développer dans le faucon un appétit
extra-naturel, on lui clonne des cures, petites pelottes de
filasse qui le purgent et I'affaiblisserit,

( Chasseur leurrant le faucon, d'apr'ès Reidinger. )

Dès que I'animal cornmence à montrer un peu tle soumis'
sron, en le porte dans un jarilin sur Ie gazonl là, le tenalt
à la longe, on découvre son chaperon, et lui montt'ant
Ie pdt. on l'accoutume à sauter sur le poing' - Il s'agit en-
suite ale lui apprendre à connaitre leleurre, Ce leurre esl
nne représentation de la proie, uu assemblage de pieds et
d'ailes, sur lequel on place Ia nourriture. L'habitude d'y
prendle son pdt en rend la vue agréable à l'oiseau et le dis-
pose à fondre dessus , lorsque , étant mis en liberté, il verra

son malt|e I'agiterl c'est ce que représeuie la première gra-
vure, Il est bon cependant rie faire eniendre toujours le
même cri lcrsqu'on présente le leurre ati faucon, afin de I'a-
veltir par la voix, au cas ou la vne tte suflirait pas.

'foutes les fois que I'oiseau foud sur le leurre, il faut I'af-

frianiler en lui laissant prenclre bonne gorge de viancle.

La dernière leçon consiste à donner l'escap; c'est-à-dire

ii faire connaitre au faucon I'espèce particnlière de gibier

auquel on le destine, après quoi on se confie à lui, on le

lnet en liberté ._Si par exemple on vetrt le faire chasser con-

tre le lièvre, onenferme clans une peau cle lièvre un poulet

qui passe sa tête par un trou pratiqué à cet effet. Le faucon

fond dessus; le poulet rentre la tête, I'oiseau s'acharne

sur Ia peau, oir on lui laisse prendre quelques bacddes ettsdtt'
qlantëes On lecomniettce sans ccsse cet exercice pendant

\\\i

une dizainede jours, mais en éloignant sans cesse Ia peau,
qu'en outre un piqueur traine de plns en plus vite; et même
pendant les derniers jours, le piqueur est monté sur un
cheval pour emporter au galop cette dépouille du lièvre.
L'oiseau continue à fondre dessus et linit par s'habituer à vo-
ler sur un Iièvre vivant qui se sauve dans la plaine.

Si le faucon est destiné à ooler le héron ou la buse, on
commence par l'habituer à s'élancer sur une peau de eet
animal et on lui laisse plendre quelques bècaîles ensanglan-
lees au travers tles pltrrnes. - Pnis on lâclte la proie vivante
et on enlève le chaperon du faucon au moment or) elie n'est
qn'à quelques pietls de terre; on I'accoutume ainsi successi-
vem€nt à lier sa proie, :i 50,50, {00 pieds en l'air. C'est ce
qrri re roit dans la deuxième gravure.

Tout ce qui précède, et qui n'est qu'un résumé succincl, des

regles générales, reçoit de considérables modilications selan
I'espèce d'anirnal à qui I'on a affaire. L'oiseau est d'autant plns
tlifficile à clresser qu'il appartient à une'espèce plus grande,
qu'il est plus âgé et qu'il arrive des contrées plus septentlio-
nales ; tels sont les gerfauls de Norwège. - Un rles moyens
les plus efficaces pour dompter le naturel /ragord (satrvage)de

cet oiseau, consiste à le frotter avec une aile de pigeon en
appuyant fortement sul le dos, sur les côtés et entre les jam-
bes; pendant ce temps on lui jette de I'eau sur le corps, et
on lui manie la tête avec la rnain sans ôter ni relâcher le cha-
peronl c'est I'opération dt frist-frasl; si on la commence de
bon natin , dans la solitude et un lieu sombre , et si 0n la ré "

( Chasseur jetant le faucon, d'après Reidinger. )

pète sans cesse tlans la journee , le gerfaut se trouve telle-

ment fatigué, ennuyé, harrassé sur le soir, qu'on pettt con-

:i
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tinuer àlui donner du frist-frast même sans chaperon pen-

tlant Ia nroitié de la nuit. Mis à ce régime pendant six

semaines, il devient fort doux; et deux autres mois passés

dans des exercices analogues à ceux que nous avons cléclits
plus haut, mais plus sévères, rendront ce gerfaut docile et
soumis on chasscur, (La suite d une autre liurcisotl.)
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'r'r.rile tle citron, ou de flertls rl'oratrgers, ort cle vanille. ott
,ie rluscade, faire une geltre tlemblaute cles plus'agldaltles
et tles plus dtllicates. Les confitures obtenrles selon lti mé-
liioCe olclinaire avec les divers fruits n'ont pas besoin de

c:. ar'ônres, parce qu'ei!es contiennent ceux qni soltt pt'opres
aur flnits tlorrt. on les tire.

L'acitlepec(iqrre, préparé comme nous I'avons dit, pré-

-rerrte plusierrrs avantâges" Il peut être administré aux nra-
lades dairs le cas.ou I'estomac affaibli, soit par de graves

-rcirfflances. soit par une longue irlitatiou, ne saurait sup-
polter aircune nourriturc, pas môme de ltigèr'es tlissolutions
,ie s:iiep et de saqou ; il les prépare ainsi à recevoir sans tlan-
sel ties alir:rcns lrlus snbstantiels. En outre . I'acide pectique

['ern1e{. (ie trorirpei I'rppétit des cotil'alescelts. Pour com-
pl'entli'e eeci , il [aut savoil rJrre l';icitle peclique peut ab-

sorbei bear icottp tl'eatt , -ce gori fie| et iil éserll el illl gros \.o-

irrrue rrrrfe|rnant lrès pen tle snhstaltce itlitneulaite; en

offlaut rlonc à un malade affirné tlont I'estourac a ltesoirr rlt:

mé:ragernerrs , rrne uotable pottioll de cette gelcle , otl pctlrl a

Itii l;rissel I'ilhrsioil tl'avoir fait uu copiettx lepas.

DES GOBE-UOU',ION
ET DES ÉC,lOnOprr,rS.

Qleiques carnpagnards mdchans et madris ont peut-être
encrrle la lecette des gobe-mouton, espèces de pilnles des-

tinées à laile mourir le troupeau du voisin.

Ces lrilules se eonrposent, tiil-on, de boulre ou tie filasse

roulées err l)onletles que I'olt firit frile, ou(lile l'ort encitrit

de ;'oix, tle ltoult'e, ort tle tliel. L'itirtocerrt animal , affriandé

prrl i'er:v6loppg ' coBB tYideutent les piltrles meurtrièr'es

!'lacérs le long clu chemiu, otl cachaes cauteleusemetll sous

l'ii.rbe pal l'eltnemi de son maitle'
Ou a oulelt des moutons soupçontrés tfavoir été conÉs;

ieul estomac colltenait en effet les fataies boulettes qui pa-

raissaient confectionnées colltlre ltous venons tle l'expliquer.
En 1792, rrn laltout'e ut' des envilons cl'Evrenx, accusé

d'a, oil détluit ainsi nu tl'oupeau, fut contlarnné à la flétris-
rure et à six années de galètes.

Cet hornnre appela dtr jugemertt. - Le tribunaltllappel
c.ut deroir consnlter la socielé r'oyale d'agricullttrer -;ttr la

qrie:tioir ,ie saroi| si le gobe'tnoutotr, él.ait en etfet ttn tnoyetr

'1'e r r i i;o iso uti em e n t.
Il tésulta clu lapport tle cette société que les pr'éterrclrs

--oiie-rrouton rr'élaient qtlr clcs ègagropiles, c'est-à-dire d€s

p::Lrttes tle poils ou tle laines qite I'ott trottve tlansla palse de

ç,[:,sieurs animaut t'uminaus, qui sont rtcouçel'ts d'ttn en-
,luit çistlnenx produit pal les sLtcs de I'estonlac, et qtli en

eû'et peuverrt causel lettr rnort.

{ Ega.llolrile est forné tles mots grecs oirr chèvle I cgrios,
sêulaqe; pilos, balle de laine).

Le séjour des poils et de la laine dans I'estomae en altère

la couleur' , de sorte qu'on peut les pr-endre pour de la vieille

Lrlri rie,
La société tl'agriculture expliqua ainsi ia fonnation tles

.--a:ro['iles,
-Les 

aninraLrr, en léchant leurs pe[its et se lcchant enx-

[É:res, r'amassent sur leur langue ttes poils et des filamens

ie -aine qui lrasser-rt dans I'estomac'; Ies rnotttons :particuliè-

x'3sent alalent de la laine I en hiver, les plus avides s'eu-

f .:-.:.:,t rlans les rateliels, cotlYrellt leut' toison tle fragmels

:: i:-rrages qrre les autt'es s'elllilt'essent tle lll'outer ell arfa-

-i :: !a laine qu'ils avalent etl nêtne temps; en été, des

fi,-,:.:-. -t l:ine s'accrochent aux haies et aux bronssailles,

*t.:s:E ts.esmangeut en broutant. -La société d'agri-

ç:i:u* t.'::ifra son avis d'un certilicat du maî{re de poste

1r L:'.r..:'. :r: . cui avait plusieurs fois placé des gobe-mou-

1:É .,r l.-. c,rrruin oir paissait son troupeau etqui n'aYait
r-i. i-:c': animil 5 '.oiiclter.

Le rnalheureux laboureur ne fut'point marquédufer
rouge , il n'alla pas aux galèr'es , il fut absous. Mais ou peul
cloile qu'avant lrti, d'aulr'es accrrsés rnoins lrerirerrx, avaie&t
été conriamnés au supplice pour le même delit par des trÈ
bunaux qui avaieni.1ugé sans un exameu aussi applofondi.

FÀUCOI\NERIE.
( Troisièu.e et dernier article. -Yoir pâSes r ol et r z 3. )

Le faucon o"dinaire (faucon corrrmun) , celui qui a tlonné
son noul à la clrasse on l'on se sert des oiseanr de p:riie, est
cle Ia glosserrl tl'uire pcirle. et porte snr la jorre urre large
nroustaclrc tl'lail,"trlilire noire. Son plurla{e vat'ie beaucoup
avec l'âge. ,Tcrrue, il a le rlcssus brrirt avec les plurnes bor-
dé,:s cle rorrsslitre, le des-crtus blanchihti'e arec tles taches lon-
giturlinales brrrnesl à rlesulc qu'il vieillit, lt's t;:clres tlu
venlre et. iles cuisses lcrldent à rlevenir rles lignes l.r'ausvcrses

noilir{r'es, le blarrc arrgrr}elrte,ù,la Solse.et au iras clrr col , le
plnuraqe tlu tlos tlevieirt'plils unifoltnect cl'urt ll urr layi urr

ILaler-s t]e cenrh'é-noir:âtle; la queue est'etr rlesstts [tt'uue avec
tles pailes de taches roussâtres,.et endessous avec des bandes
piiles qni climinrrent delalgeur avec l'âge; Ia gorge est tou-
jorrls blarrche, ks pieds et la cire du bec sottt tantôt bleus et
tail:ô[ jilililâl.res.

Cet.te g:ranrle, espèce habite le nord du globe, lou,iours
sur le-s i'orilrers les plus hau'.s et lesmonlagnes lcs plus escar
pées; mais ,ou .tr'ouve tlans le reste de l'Eulope de.s eslrèces

inférieures .pour la taille, tlont plusieurs ont en petit. Ies

rnême folmes et les rnènres qnalités. I)aruti celles-ci, on dis-
t.irrgrre le fcrrcnrr ltob.ereuu et I'ènèrillott.- Le plcrnier, assez
corr)rlturl en l:r'attce, ponlsuit les alouet[es et les enlève dt:
v.rnt le fLrsil,dn chasseur, Il peut êLle dressé poul la per:eh:ir:
On prélend que le nom dehobereau,r, tlonné aut-r.efois à cie

pciits seigncut's, yje.nt de ce que ccux qui nlavaient pas les

noyclls d'entreteilil une fattconnerie chassaient ayec ces
oiseaux moins coritenx I selon clTautres, le naIulel tlilrr'édaterrr
rlu hob.:r'eau aurait servi à slygmatiser les irrjtisiCs ol rapaiteJ
errtleprises des seiguenrs sul leuls voisins.-L'émirili,:tr e,çt

i'uu rles plus petits et en même tenrps des plus coul-ageul
palrui les oiseaux cle proie. Il a envirol dix pouces de lon-
gueur; propre à la chasse des alouettes et des cailles, il preud
nrêrne les pelchix et les trarrsporte, quoique plus pesaril.es
qrie lui.

Ati-dessorrs de ce:r rleu-\ esJrèces, r'elativement, aux rlualitis
pour la clrasse, se trouye .la cresserelle. C'es[ le genle ile
firtrcoir le plus iépandn , celni qui api;roche le lrlus rie nos
lralrit,ationsl il se leconlait par le cri..r'épéti, trtri ,pri,pri,
Dairs les grandes villes, il s'installe au milieir des rie ur bâti-
tueus, et fait la chasse aux oiseaux riaus les jartlins. Il a
errviron seize pouces de long. On en compte beancoup de
virriétés.

On tire surtout de Honglie le faucott larrier, espèee un
peu plus gratlcie que le fuucon orilinaire du nord, et qui
palait venir de l'Orieut. On tlit qu'autrefois il était com:
n)oll en France; rros fauconnier:s en faisaient grand cas pour
ooler ie gibielclarrs la plaine, et les oiseaux aquatiques, Il se
rapproche du pucon gerfuult.

Lc faucon gelfault est le plus estimé de tous les oiseaux de
la larrconnerie; il est environ d'un quartplus gland que le
laucon oldinaire; il vient plincipalement du lord I on le dé-
sigi:e anssi sons le non de faucon cl'Islande. Son plumage
ordioaire est blun tlessus, blanchâtre dessous, avec des
lignes tlansvelses, des iaches et des raies; mais il varie telle-
ment par le plus ou noins de brun ou de blanc, qu'il y en
a tle tout blarrcs sur le corps avec quelqnes taches. - C'est,
apr"ès I'aigle, le plus fort, le plus vigourenx, le plus hardi
des oiseaux cle proie; il lutte nrêure contre cel. oiseau royal
et peut Ie vaincre. Il ne refuse aucune châsse; il fatigue et
prenal les grands oiseaux c.l'eau , la c)'gûgrle, la grue le hé
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ron, il oole Ie milan, la perdrix. En liberté, son naturel
e6t si ardent,qu'après s'être saisi d'une proie, il ne fait qu€
la déchirer et passe à une autre.

\-

(Mort dlu héron. )

Les oiseaux de proie se reconnaissent en général à leur bec

et à leurs ongles crochus, armes puissantes qui leut serrent
à poursuivre les oiseaux r et même quelques quadrupècles;

le mâle est , dans plusieurs genres, d'un tiers rnoins gros que

la femelle, et se nomme tierce'let' On les distingue en deux
familles : les diurnes et'les nocturnes. Les diurnes se clivi-
sent en vautonrs et en fâtlcons. Le genre des faucons se

subdivise lulmême en deux grandes sections, celle des pu-
cotts trffoprenxent d,its , qu'on élève pour la chasse, et qui
ontété honorésdu titredes oiseaur ile ptoie nobles; et
celles des oiseauæ de proie , appelès ignobles, parce qn'on

nepeut les employer aisément en fauconnerie' Ici sont ran-
gés les aigles, les autours, les éperviers, les milans, les

buses, les messagers ou secrétaires, etc. Toutes choses égales

d'ailleurs, les ignobles ont le vol plus faible et le bec moins
puissamment armé que les faucons proprement dits; cette
conformation explique la supériorité relative de ces deruiers,
dont lecourage se trouYe, par cela, plus saillant, et qui
clevaient donner, pentlant la chasse, des plaisirs plus vifs,
a On les voit, au partir des poings, dit un vieil auteur (Jean

r de Franchières), passer les nues, fentlre le ciel, se perdre
r de vue, donner de pointe, se fondre en bas sur le gibier,
no,u faire leurs autres devoirs; ils renclent et donnent,
D comme par les mains, à leurs maîtres , la proie qu'ils dé-
Dslrent, et se rendent clerechef à leur service et subjec-
r tion.r

Franchières ajoute: < C'est un passe-temps et plaisir si
r grand, qu'il ne eèclo en rjen à celui de la venerie. et voilà

D comment cette ancienne contention tant débattue entre
r les veneurt et fauconniers, à savoir laquelle est à préférer
r à I'autre, a été jusqu'ici indecise. r Il yavait en effet,
autrefois, entre les veneurs et, les fauconniers de grandes
disputes; et ils ne manquaient pas I'occasion de se vanter les
uns aux dépens des autres, témoin une ancienne chanson
qui commence aiusi :

Je suis veneur qui me lève rnatin,
Prends ma bouteille et I'emplis de bon vin,
Beuvant deux coups en toute diligence
Pour cheminel avec plus d'assrrrance,

Et se termine par les vers suivans :

Dont ne desplaise aux fauconniers véreurs,
Leur €stat n'est approchant des veneurs,

Arthelouche de Alagona, chambellan d'un roi de Sicile ,
met, au contraire, lavenerie fort au-dessous de la faucon-
nerie : a Si est-ce que de la chasse , dit-il, sont procédés de
r grands malheurs : Méléagre en perdit la vue, le bel Ado-
u nys fut tué, Actéon dévoré; Céphale y tua sa chère Pro-
r cris , un empereul' y fut occis, un roi s'y cassa le cou : que
u qui craindra ces dangereux effets, qu'il s'adonne à la
lr volerie. lr

TZ:::

Lss Bnrrlûx n'rsowrcMr{r ar DE vExra
sont rue du Colombier', no 3o, prês de Ia rue des Fetits-Augustinr.

IupRtnrEnrr DE BouRcoGNn rr llllnrrNrr,
rue du Colombier, no 3o.

( Faucon /iant (capturant) la proie, d'après Reidiuger..)
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