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renfermait tout plumés dans une petite boîte de sapin,:
remplie de farine. Ils avaient aussi /la coutume de faire:
cuire les ortolans dans des œufs, afin que la coquille
conservât la graisse du petit oiseau. Cotait également
dansfdes œufs que Lucullus et Apioius so faisaient servir
des becs-figues : mais alors il fallait des œufs de paon.

Les soldats que Xénophon conduisit,ea Perse, au se-
cours de Gyms, rencontrèrent beaucoup d'outardes qui
suivaient la cavalerie: ils les tuèrent et s'en nourrirent.,
On sait en effet que les outardes recbèrch.eïit la société s

des chevaux: en Hollande* on les voit, par troupes, envi-
ronner ces animaux, quand ils sont libres dans les champs.
Au dire ct'Avrceïme, les œufs d'outarde donnent une cour
leur noire aux chevQux. •"'•:!•>>:•: i...;"•'••.••;. ••,-.•: < '• ••

Le faisan, autrement dit l'oiseau du Plïâse, avait été
rapporté de la Golchidepar les Argonautes, avec la toison
d'or. Le faisan mâle est remarquable par la beauté do son
plumage. Un jour Crésus, revêtu de tous ses ornements
royaux et placé sur un trône éclatant d'or et de pierreries,
demanda à Solon s'il avait rien vu de plus magnifique.—
« Oui, seigneur, dit ce sage : j'ai vu dos faisans dorés
qui m'ont paru d'autant plus beaux qu'ils devaient leurs
.ornements à la nature. » ., •. ,-p ^ ;. „• :. -, ;

On lit dans de vieux ouvrages do' médecine que la chair
du faisan est un remède contre les convulsions.

Les anciens connaissaient aussi la grive, le pigeon, la
caille et la perdrix. .if.»"'" <: ?*' '

Les grives étaient surtout affectionnées des Romains.
Horace et Martial les placent au premier rang du gibier
à plumes. Pour n'avoir pas la peine de les prendre à la
chasse, on les élevait dans des volières faites comme nos
colombiers, ne leur laissant voir le jour qu'obliquement,
.afin de ne pas les distraire. Les volières étaient tapissées
de verdure; on y faisait serpenter un ruisseau d'eau lim-
pide, qui murmurait sur des cailloux. La tante d'un nommé
Axius entretenait cent mille grives dans sa volière. Mais
cette profusion était une excentricité : ordinairement cha-
que volière n'en renfermait qu'un ou deux milliers. On
nourrissait ces oiseaux de millet broyé avec des baies'ele
lentisques, de myrte et de lierre. Agrippinc avait une grive
qui parlait. " •

Les G-recs nommaient le pigeon péristèi'c, plongeur,
parce qu'il boit en plongeant son bec, sans relQver, ensuite
la tête comme les autres oiseaux. Les Assyriens croyaient
que Sémiramis, dont le nom dans leur langue signifie
colombe, avait été nourrie dans une fprôt par deux pi-
geons. Nabuchodonosor portait deux pigeons sur ses i r a - /

1 peaux. Homère attribue à cesoiseauxle privilège de servir
l'ambroisie à Jupiter. ....... ;,M<;.,,,V v.-j .̂..

Selon le maréchal de Mouchy, la chair du pigeon de"
volière a une propriété consolante." Quand il avait perdu •
un parent ou un ami, il disait à son cuisinier : « Vous, me
donnerez pour mon dîner deux pigeons rôtis; j'ai remar-
qué-qu'après les avoir mangés, je me lève de table, beau-
coup moins chagrin. « Comme il n'est pas habituel de
manger sans boire, on présume que le désolé soigneur
ajoutait à sa consolation quelques bouteilles de bon vin.

A en croire l'antiquité, la caille .aurait une rare vertu;
celle défaire revenir les morts. Suivant un ancien histo-,
rien, Hercule fut tué par Typhon. Solaùs qui l'accom-
pagnait, prit une caillé et la lui présenta sous le nez :
l'odeur de cet oiseau succulent ranima les sens du héros
cl lui rendit la, vie. 1 "% 1-A ^ C H •-,.•'..

Les cailles ont aussi une grande réputation de bravoure.
Les anciens en nourrissaient pour les faire lutter publi-
quement. r^r

Auguste, étant .dans Alexandrie, apprit qu'une caille
avait toujours été .victorieuse dans les combats qu'elle
avait livrés contre les guerriers de son espèce: il voulut la
voir On lui dit que son intendant Eros l'avait achetée et'1.
mangée, sans égard pour,son triomphe. Auguste furieux
fit arrêter son intendant, et, pour lui ôter la goût dos
cailles, le fit pendre sur-le-champ.

Voici le rang que Pline assigne aux cailles parmi les
oiseaux de combat: «On remarque, dit-il, que les perdrix
chantent avant le coniKat, pour s'animer; ;les cailles,
pendant le combat, pour insulter leurs ennemis ; les coqs,
après le combat, pour célébrée leur, victoire. » , •• - ; /

Les perdrix étaient très-communes dans l'île de Cbio :
c'est de là, que René, roi de Naplos, les apporta on Franco,
où elles étaient entièrement inconnues avant l'année 1440.
Les jeunes pâtres de ; l'île' avaient coutume de les mener
paître par troupeaux, yomme nos bergers conduisent leurs
moutons. Ces oisé>aux|sont, à la] vérité, très-faciles à ap-
privoiser : ils sortent^ pendant le jour, de chez ceux qui
îes élèvent, , et reviennent le soir, au premier coup de
sifflet. Oderic dé Frioul rapporte qu'un homme voisin de
Trébizonde avait apprivoisé ainsi quatre mille perdrix,
dans le dessein de les offrir à l'empereur. Il partit avec
•elles pour aller le trouver à plusieurs lieues delà, à son

/château de Thanega. Il marchait à pied; les perdrix vo-
Jaient au-dessus de sa tête. Lorsqu'il s'arrôtait pour se
•reposer, les perdrix s'abattaient et se reposaient auprès

: 'de lui. Il arriva ainsi au château, et présenta ses quatre
mille perdrix à î'empereur, qui les fit mettre dans ses
îvoliôres. ••>• • j j ."

L'Académie des sciences est récemment revenue
sur un problème' qui offre de -l'intérêt à plus d'un

\ point de vue, c'est-à-dire l'influence des forêts sur la

quantité de pluie que reçoit une contrée.
Malgré de très-nombreuses expériences, la ques-

tion n'est pas encore définitivement résolue, et les
opinions restes divisées. ; .

M. Becquerel affirme que les forêts en augmen-
tent le volume, tandis que, d'après l'école du nïarô-

î chai Vaillant, elles le diminuent. t . .-./
D'autres savants, notamment M. Mathieu, sous-

directeur de l'école forestière de Nancy, ont cher-
ché à réunir des documents capables d'éclairer au,
moins certaines parties du problème, en rassem-
blant expérimentalement quelques-uns des matériaux ,
pouvant servir à déterminer la quantité d'eau plu-
viale que reçoivent les sols de deux pays voisins et

/comparables, dont l'un est forestier, l'autre agri-
cole, et à assurer si, en raison.du couvert des ar-
bres qui l'interceptent, le sol des bois est aussi :
abondamment arrosé que celui des champs. /

L'honorable professeur est arrivé à cette ' con- '
clusion que « les sols boisés reçoivent autant et
plus d'eau pluviale que les terrains nus. »

Ses expériences, rapprochées de celles de M. Bée-'
querel, paraissent avoir résolu la question. '

Cependant il serait possible d'objecter que deux
pays voisins, si bien choisis qu'ils soient, ne sont
jamais parfaitement comparables.— La quantité de....
pluie peut-être modifiée par l'altitude, surtout rela- ;
tive, par la situation topographique, le-relief et la
configuration du sol des contrées expérimentées et
par d'autres circonstances inconnues ayant pour ef-
fet de changer plus ou moins la direction, la vitesse
du courant pluvieux, le point et le degré de con-
densation des vapeurs d'eau qu'il transporte.

Pour mettre la théorie de MM. Becquerel et
Mathieu à l'abri de cette objection, MM. Faut.rat et
Sartiaux ont eu recours à une nouvelle épreuve.

Se basant sur ce fait signalé par M. Dausse :
« La pluie se forme lorsqu'un vent chaud et hu-

mide vient rencontrer les couches d'air froid ; l'air
des forêts étant à la fois plus froid et plus humide
que celui des terrains découverts, la pluie devra y
tomber en plus grande abondance, » ils ont re-
cherché son pouvoir condensateur au moyen d'ob-
servations faites : '1° au-dessus d'un massif boisé;
2° à la même hauteur, à une distance assez faible
.de: ce massif pour que les différences constatées ne
puissent être attribuées qu'à l'influence de la forêt,-
et c'est le résultat de ces observations qu'ils vien-
nent de soumettre à l'Académie.

Jusqu'ici l'expérience est favorable à l'opinion de
MlM. Becquerel et. Mathieu., «Si elle; continue, à.
fournir des données scientifiques dans le même sens,
on pourra affirmer, disent MM. Faulrat et Sartiaux,
que les forêts forment de vastes appareils de con-
densation et en conclure rigoureusement qu'il pleut
davantage sur un terrainboiséemesurun sol décou-
vert et cultivé. » • : t •'>' •

Personne n'ignore que les forêts et les bois sont
un grand obstacle aux inondations, soit eu retenant
en partie sur les parois des vallées encaissées, soit
en enrayant un peu dans 'leur cours, les eaux tor-
rentielles .., des ravins-, qui descendent le long des ,
côtes à pic. ' :\! v - ' : . . ! , . ;

S'ils joignent à cet avantage celui de condenser la,
pluie, on ne saurait trop favoriser le reboisement,
surtout dans un pays accidenté comme le nôtre.

-'..;. .,....,, (L'Impartial du Cantal.)
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LA DIX-SEPTIÈME LETTRE' 'DE

, :••, ; • L'ALPHA.BEX.-!;/.H J /

La question la plus "simple nous surprend quelque-
fois, et en voici la preuve :

,,s Un jour, un général inspectait un régiment d'in-
fanterie ; il était sévère et cherchait surtout à em-
barrasser les officiers par des questions imprévues.
Le jour de la revue d!ensemble, il s'adressa à l'of-
ficier de droite du premier bataillon, et,lui dit do
faire l'appel de son peloton. L'officier chercha dans
sa poche son calepin; mais le général, l'arrêtant,
lui dit: « Je ne doute pas, monsieur, que vous sa-
chiez lire ; mais vous devez connaître vos hommes,
savoir leur nom et les appeler de mémoire. »

L'officier fut obligé d'avouer que sa science n'al-
lait pas jusque là..

— C'est bien, monsieur, dit le général, vous ne
savez pas votre métier.

Au second peloton, même réponse, même répri-
mande. Cependant on se racontait, de peloton en
peloton, ce qui se passait, et on se plaignait de la
sévérité du général. Un sous-lieutenant, qui com-
mandait un des derniers pelotons, vit venir le danger
et, pour le parer, il s'adressa à ses soldats :

— Mes amis, leur dit-il, vous savez que je ne
suis pas méchant, et vous ne voudriez pas me faire
de la peine, je vous aime tous beaucoup, mais, si
je vous porte dans mon cœur, ma mémoire, moins
fidèle, peut bien avoir oublié vos noms ; voici donc
ce qu'il faut que vous fassiez pour que je continue

à être bon enfant. Quand le général sera là, je forai
l'appel, et vous répondrez présent les uns après les
autres, en commençant par la droite, quels que
soient les noms que je prononce. C'est comemi,
n'est-ce pas? Attention ! le voilà qui s'approche.

Le général était de fort mauvaise humeur.
— Faites l'appel de votre peloton,|di|-il au sous-

lieutenant en fronçant le sourcil. , *,
'—Oui, général, repritle jeune homme.—Dubois?

— Présent. — Nicolas?-—Présent.—Boulanger?
présent, etc., jusqu'à ce que le dernier homme du
troisième rang eût répondu.

— Parbleu 1 monsieur, dit le général, vous êtes
le seul officier de votre régiment qui connaissiez
votre peloton. C'est très-bien, je vous porterai sur
le tableau d'avancement. •
. - 11 n'est pas besoin dé dire qu'après la revue le
général réunit tous les officiers, qu'il se plaignit de
ce qui s'était passé, et qu'il signala le sous-lieutenant
comme le seul méritant. "

Mais ces éloges pesaient au jeune Officier; aussi,
le soir, rencontrant le général près du quartier, il
l'aborda et lui dit: : ;' *'

— Mon général, vous m'avez adressé tantôt des
éloges que je ne mérite pas, je dois vous l'avouer.

— Et il lui raconta ce qu'il avait fait. ̂
— Cela prouve, du moins, monsieur, que vous

avez de l'esprit, dit le général.
— Mon Dieu, mon général, reprit le sous-licule-

nant, vous ne savez pas combien il est facile d'in-
timider l'homme le plus sûr de son affaire, en lui
adressant à l'improviste la question la plus simple.
Tenez, vous voyez ce sous-officier qui passe h-bas
et va se promener: c'est peut-être je meilleur ins-
tructeur de toute l'armée I permettez-moi de l'ap-
peler, et veuillez lui demander une définition (^e ' : l

charge. ,'"'"•'" ";':: • ' " " / / '
On appela le sous-officier. — Le sixième temps

de la charge? lui dit le général.
— Le sixième temps de la1 charge...? répondu

le sous-officier, attendez donc: Apprêtez'armes...
— Oh! si tu commences par le premier, tu y

arriveras. . ' \. . ••••.: . . . ; ..
— Parbleu! mon général, vous qui êtes si forl,

reprit le sous-officier, dites-moi donc quelle est h
dix-septième lettre de l'alphabet ?

.— La dix-septième lettre de l'alphabet...? par-
bleu, a..,,l) c

— Ah! si vous commencez par le commencement
vous y arriverez bien sûr.

— Eh bien! mon général,-..ajoatele^Q-jis.nljputo-
nant, vous voyez bien qu'on peut surprendre l'hom-
me le pins habile : car vous savez bien votre alph i-
bet, n'est-ce pas? , •.,,./>,
.' Le général se prit à rire et rîë se fâcha pas.
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Labateux, Pierre-Augustin, propriétaire à ïssoin1 ,

et M,"10 Marchoix, Marie-Antoinette, veuve Borne,
de Glermont-Ferrand. ,i;t ;«<.r . !f-v,_, ?;Kt.
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