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Uto&enfjslm, Oett ifi ©ctofcrr 1834.

ed Tilbagekomsten fra en Reise i Provintzerne, og efter at have erholdt Efterretninger fïa mine Venner i de
..j- v.' , • J/

fbrskjxllige Dele af Landet om Hôstens Udfald, tillader jeg mig herved at give Dem, hvad jeg har erfaret i saa
Henseende.

Den usœdvanlige vanne og tôrre Sommer har gjort at Straaet paa aile Kornsorter blev kort, at Grasset i Almin-
delighed blev ubetydeligt og at Kartoflerne leed udsœdvanligt, saa at disses Hôst, med Undtagelse paa lave Stœder,
nssten kan régnés for mislykket; thi de sadte kuns faa Kartofler og de som kom vare smaa.

Den samme varme Sommer har bevirket, at der i Almindelighed er hôstet ualmindeligt tort, stnukt farvet og for
stôrste Delen svœrt Korn ; dog findes blandt Sommersœden (Byg, Havre) noget svangt, foraarsaget ved bemeldte usœd-
vanlige Varme; nœrmere herom ved de sœrskilte Artikler.

'

Hvede. Man kan antage med Hensyn Qvantiteten, at Hôsten er god ; med Hensyn Boniteten, da er den saa god som
vort Clima har givet den: tôr, vaegtig, fuldmoden, meelriig og smuk af Farve; Reenheden vil beroe for en
Deel paa Behandlingen, dog er den paa ingen Maade i Aar mindre reen fra Bonden. Hvad Vœgten angaaer,
da antager jeg bedste Holsteenske 132 K, à 133 % holl.

Sjsllandsk Sf Fyensk 130 « à 131 « holl.
Lollandskif Falstersk 127 S â 128 ® holl.

Jeg bemœrker, at Vœgten nu er svsrere, omtrent 1 â 2 ffi holl., men naar Ftigtigheden kommer i Veiret vil
Vsegten vist reducere sig til den noterede.

Efter en almindelig god Hôst antages at kunne udfôres 250,000 Tdr.
Beholdningen af gl. Hvede antages, i ICongeriget & Hertugdômmene 90,000 —

Rug. Heraf antager man med Hensyn Qvantiteten lidet under en almindelig Hôst; hvad som isœrdeleshed har for¬
aarsaget at Rugen giver mindre end man havde ventet, er at meget ved Indhôstningen er tabt paa Marken,
da Kornet var sserdeles svœrt og fuldmodent. Boniteten er fortrsffelig, Kornet stort, smukt, blankt>
meelrigt og tort. Den almindelige Vœgt vil blive 122 à 124 holl., nu, forinden Fugtigheden har havt
Indvirkning, er den bedre Sort 1 à 2 % holl. svaerere, altsaa giver Rugen i Vœgt 2 à 3 pCt. meer end almindelig.

Ligesom de uforholdsmœssige lave Priser paa Hvede imod Rug forrige Aar gjorde, at man ikke anvendte
Rug til Brœndeviinsbrœnderie og desaarsag af denne Sort fik et stôrre Qvantum til Udfôrsel end man kunne
vente, saaledes vil dette Aars Hvede-Priser have sserdeles Indflydelse paa det Qvantum Rug af sidste Hôst,

som bliver at disponere til Udfôrsel.

Jeg vil derfor kuns bemœrke, at man efter en almindelig Hôst, med en liden Beholdning af garnie Vare,
kan udfôre 400,000 Tdr.

Beholdningen af f. A. Rug til 1 October, som ikke allerede er bestemt til Udfôrsel, antages i
Kongeriget og Hertugdômmene 60,000 —



JJyg. Denne Sort har i Qvantitet neppe givet en almindelig Hôst, men dog saa omtrent ; man dominer feil, ved at
sammenligne denne raed f. A. Hôst, som var overordentlig, og saaledes troer jeg at mange antager Hôsten
mindre end den virkelig er. Ogsaa af Bygget er tabt meget ved Indhôstning, da ogsaa en stor Deel heraf

blev overmoden. Farven er sœrdeles smuk, Kornet tyndskallet, tort, men undertiden magert, det tidligt
saaede Byg er sœrdeles godt allevegne, derimod falder noget svangt imellem det sildigt saaede ; dette foran-

lediger en stor Différence i Vœgten, isœr paa de stœrkere Jorde, man finder 2radet Byg til 115 9S holl. og

til 105 ® holl. Man finder 6radet, som vejer 108 % holl., imedens andet kuns vejer til 103 holl.; dog

tôr jeg formode § Dele af den bedre Vœgt, og troer at kunne antage, at de samlede Partier î Holsteen,

Fyen og Sjœlland vil veje : 2radet Byg 110 à 112 ®., i Lolland & Falster 109 â 110 ®. holl., 6radet dito

105 ®. holl.

Efter den sœdvanlige Maade at beregne en almindelig Hôst, troer jeg der kan ndfôres heraf 550,000 Tdr.

Beholdningen af gammelt Byg antages 1 October 50,000 —

Havre. Qvaliteten er meget forskjsllig ; da man i Almindelighed antager denne Sort for mislykket, saa findes gode,

maadelige og slette Vare, det er, Farven er overalt smuk, men det er Kjœrnens Fuldkommenhed som er

forskjsllig- Ligesom Byggets saaledes har ogsaa Havrens tidligere eller sildigere Saaening havt en vxsentlig
Indflydelse paa dens Fuldkommenhed i Kjœrnen, og derfor finder man Vœgten 70 og 80 % holl. Jeg antager,

at de samlede Partier til Foraaret vil veje 75 à ~7 % holl. Qvantiteten lader sig endnu ikke bestemme, da

kuns meget lidet er udtorsken, men man taler almindelig om J à î under en almindelig Hôst, og derefter
kan man kun vente lidet eller intet kan undvœres til Udfôrsel, hvilket vil vise sig tydeligst til Foraaret, naar

Saaesœden er lagt. Man maae ved denne Artikkel, som ogsaa ved Bygget, tage Hensyn paa, at Foderet paa

mange Stader i Aar vil blive knapt og at man desaarsag kommer til at bruge meer end almindeligt af
disse Sorter.

Erter har givet en herlig Hôst, vi have i mange Aar ikke havt en bedre, saavel med Hensyn til Qvantitet som

Qvalitet, men da en Conjunctur i denne Artikkel strax efter Hôsteu bragte Enhver til fôrst at udtœrske denne
Sort, saa er allerede stôrste Delen af Erterne udfôrte.

Den nye lagte Vintersœd tegner sig allesteder godt, derimod har Rapssœden lidt betydelig af Jordlopper og

Orme, vist | er omplôiet, J staaer maadeligt, og kuns § godt.

Met jeg ônsker Dem god Lykke til at afsstte den omhandlede Hôsts Producter, anbefaler jeg mig i Deres

gode Erindring.
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CONSEIL SUPÉRIEUR D'AGRICULTURE.

QUESTIONS AGRICOLES
adressées

AUX CONSEILS RURAUX DE DÉPARTEMENS
ET D'ARRONDISSEMENS,

et

AUX CORRESPONDANS DU CONSEIL.

D'après le grand nombre des questions posées, le
Conseil supérieur a pensé qu'il convenait d'en former
des chapitres et de les traiter par ordre de numéros.
Ainsi il conviendra de s'occuper d'abord de la pre¬
mière série, puis de la seconde, de telle sorte que
les mémoires parviennent successivement au ministère
de l'intérieur; ce qui rendra leur classement plus facile.

Messieurs les correspondans et membres des Conseils
ou Comités d'agriculture sont instamment priés de vou¬
loir bien se livrer à ce travail avec le zèle dont ils ont

déjà donné les plus honorables témoignages.

\re. SÉRIE.
Ire. Question. Quelle est la nature du sol ou des

divers sols dont se compose l'arrondissement; son éten¬
due en plaines, en collines, en montagnes; l'épaisseur
commune de ses terres arables; la nature et l'épaisseur
des couches qu'elles recouvrent, jusqu'à la profondeur
à laquelle elles ont été creusées jusqu'à présent?



( * )
II*. Question. Recueille-t-on, dans le pays, des ob¬

servations météorologiques applicables à l'agriculture?
quels résultats ces observations ont-elles obtenus jus¬
qu'à présent? quels moyens aurait-on de leur donner
une plus grande extension et d'en faire un utile emploi ?
Quelle est la température moyenne du pays-, le maxi¬
mum du froid et de la chaleur; la quantité d'eau tombée
annuellement; l'époque de la fin des gelées de printemps
et du commencement des pluies d'automne ?

IIIe. Qdestion. Faire connaître les eaux courantes
qui existent dans l'arrondissement; leur emploi, soit
pour les communications, soit pour l'arrosement des
terres ou prés, soit pour l'activité des usines. Dans le
cas où ces eaux se débordent, et couvrent périodique¬
ment ou accidentellement les prés et terres arables,
indiquer les mesures que les liabitans ont prises, ou
celles qu'ils devraient prendre pour s'opposer à ces dé¬
vastations, ainsi que la nature des dépôts laissés sur le
terrain après les inondations. S'il existe des étangs ou
autres eaux dormantes, faire connaître le parti qu'on en
tire ou celui qu'on pourrait en tirer. Quels sont les
moyens employés pour favoriser l'écoulement des eaux
stagnantes dans les terres emblavées? Emploie-t-on les
saignées ou conduits souterrains pratiqués générale¬
ment en Angleterre pour assainir les terres fortes et
humides ?

IVe. Question. Quelle est la nature des eaux du pays ?
s'en procure-t-on facilement de potables à la surface de
la terre, ou à quelle profondeur ? Existe-t-il dans le
pays des puits artésiens? de combien faut-il percer le
terrain pour amener à la surface une eau abondante et
potable ? quelle est la nature et l'épaisseur des différentes
couches de terrain qu'il a fallu passer pour obtenir cette
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eau jaillissante? quels obstacles s'opposent à ce que de
semblables entreprises se multiplient ? Y a-t-il dans le
pays des espèces de gouffres dans lesquels les eaux cou¬
rantes disparaissent tout à coup et vont se perdre dans
les couches inférieures ? Ces trous, qu'on nomme des
boit-tout, sont assez communs dans plusieurs parties de
la France : a-t-on essayé de pratiquer artificiellement
de semblables excavations pour se délivrer des eaux
stagnantes qui submergent souvent les marais et les
prairies basses?

Ve. Question. Existe-t-il des eaux supérieures qui
pourraient être employées à l'arrosage dans quelques
parties de l'arrondissement? Quels sont les obstacles
qui s'opposent à ce que les procédés si productifs de
l'irrigation n'y soient point adoptés plus généralement?

VIe. Question. Y a-t-il un grand nombre de moulins
à eau dans l'arrondissement ? sont-ils légalement établis ?
se tiennent-ils dans les limites de puissance qui leur ont
été assignées ? quels dégâts occasionent-ils à la culture
du pays par les retenues d'eau qu'ils font, ou les inon¬
dations qu'ils occasionent? Les moulins à vent sont-ils
communs ? quel avantage produisent-ils dans le pays ?
se sert-on de moulins à bras ou à manège? les machines
à vapeur y sont-elles employées à la mouture ? y emploie-
t-on la mouture économique ? quel produit en farine
les meuniers rendent-ils communément d'un hectolitre
de blé? quels seraient les avantages et les inconvéniens
de l'établissement du droit de mouture qui est adopté
dans plusieurs pays ?

VIIe. Question. Faire connaître quelle est l'étendue
des marais et des terres en friche , quelles sont les causes
qui s'opposent à leur assainissement et à leur culture,
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quo4s seraient les meilleurs moyens de les mettre en
valeur. Si ces terres sont communales, énoncer le produit
net que les communes peuvent en retirer dans l'état
actuel, et faire connaître leur nature, ce qu'il convien¬
drait de faire pour déterminer les communes à les culti¬
ver , ou à les vendre, ou enfin à les affermer par bail à
long terme. Indiquer les moyens qu'il pourrait y avoir
d'établir des colonies rurales intérieures dans le pays,
et quels avantages on pourrait espérer de la formation
de semblables établissemens.

VIIIe. Question. Quelles sont les communications par
terre ou par eau qui seraient le plus utiles à ouvrir dans
l'arrondissement ? quels seraient les meilleurs moyens
d'assurer ces communications dans les directions les

plus avantageuses au pays, soit par des votes de com¬
munes, soit par des prestations en argent ou en nature
offertes par des particuliers ou exigées des habitans ? En
quel état sont spécialement les chemins vicinaux ? que
fait-on dans les communes pour assurer leur entretien ?
quels seraient les meilleurs moyens de les confectionner
ou de les réparer solidement et de les maintenir en bon
état ? Y a-t-il dans l'arrondissement des inspecteurs-
voyers honoraires ou salariés? quel avantage cette ins¬
titution a-t-elle ou peut-elle avoir sur le bon entretien
des chemins vicinaux ? des cantonniers y sont-ils spé¬
cialement affectés à l'entretien en bon état des chemins ?

2e- SÉRIE.
IXe. Question. Dans quelle proportion sont dans le

pays les terres arables, les vignes et les bois ? quelle
progression a-t-on pu remarquer dans l'extension de
ces différens genres de culture ?

X'. Question. Les terres sont-elles, dans le pays,
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exploitées en grande ou en petite culture? quelle est la
proportion de dépense et de produit dans la pratique de
ces deux genres d'exploitation? est-ce par le moyen desfermiers ou des métayers à moitié fruit, à cheptel, oude toute autre manière? quels moyens y aurait-il d'in¬
troduire ou d'étendre la meilleure de ces méthodes d'a¬
modiation, à l'effet d'obtenir des (erres en culture le
produit le plus grand et le plus assuré ?

XIe. Question. Indiquer si les terres appartenantes
au même propriétaire, emblavées par le même culti¬
vateur sont ordinairement réunies en un seul tenant,
ou divisées en un plus ou moins grand nombre de
portions séparées ; faire connaître quels seraient les
avantages qu'on pourrait, dans le pays, attendre de la
réunion de ces pièces de terre en un seul gazon, et quelsseraient les meilleurs moyens d'obtenir le consentement
à des échanges réciproques à cet effet.

XIIe. Question. Quel effet ont produit les opérationsdu cadastre dans l'arrondissement? sont-elles termi¬
nées ? ont-elles contribué à faire connaître le véritable
produit des terres, à établir une base équitable et pro¬
portionnelle dans l'arrondissement? à quoi tiennent les
irrégularités qu'on pourrait encore remarquer en ce
genre? quel serait pour l'amélioration de l'agriculture
l'avantage d'une fixation inamovible de l'impôt territo¬rial pendant un certain nombre d'années?

XIIIe. Question. Quel est l'assolement le plus com¬munément adopté dans le pays? y a-t-il des jachères
plus ou moins longuement entretenues, plus ou moins
fréquemment répétées? quels moyens seraient les meil¬
leurs pour en diminuer l'étendue, et pour répandre le
plus généralement possible l'assolement qui convient le
mieux au pays ? Faire connaître les procédés des assole-
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mens particuliers, s'il en existe, ainsi que la propaga¬
tion, depuis cinquante années, des prairies artificielles,
des pommes de terre et autres plantes alimentaires , cul¬
tivées en grand.

XIVe. Question. Quels sont, dans le pays, les en¬
grais et les amendetnens les plus fréquemment employés?
le fumier est-il récemment préparé ou gardé depuis long¬
temps , et pourri lorsqu'on le met dans la terre ? le
Tecôuvre-t-on immédiatement ? quelle quantité de fu¬
mier répand-on par hectare ? fait-on dès composts ? Em-
ploie-t-on l'engrais liquide recueilli dans les citernes, à
la manière flamande? Au bout de cômbien de temps re¬
met-on le fumier dans le même champ? avant quelle
espèce de culture y est-il déposé? Néglige-t-on de re¬
cueillir dans le pays une grande quantité de substances
végétales et animales qui pourraient servir utilement à
l'engrais des terres ? Quel emploi fait-on de la marne, de
la chaux, du plâtre cru ou cuit; en quelle quantité ré-
pand-on ces substatices minérales sur les guérets ? quel
effet y produisent-elles, et quelle est la durée de cet
effet ?

XVe. Question. Quel genre de labour est employé
dans le pays? s'y sert-on de l'araire ou des charrues à
avant-train ? emploie-t-on des bœufs ou des chevaux ?
y a-t-il dans quelques exploitations des instrumens de
labour perfectionnés? quelle quantité de travail fait-on
dans la journée avec une charrue du pays?

XVIe. Question. Sème-t-on le grain à la volée, ou
à l'aide d'un semoir? comment recouvre-t-on la se¬
mence? à la herse, à la charrue, qu au râteau? quelle
quantité de grain sème-t-on par hectare? combien en
recueille-t-on ordinairement sur la même étendue ? le
blé a-t-il été chaulé, ou a-t-il reçu quelque autre pré-
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paration préservatrice? sur combien de façons sème-t-on
le blé d'hiver? à quelle époque se font communément
les semences? quelle est l'époque de sa maturité?

Quels sont les instrumens employés pour la récolte
des grains : la faux, la sape, ou la faucille ? combien
de gerbes de blé, seigle, ou autre grain recueille-t-on
communément à l'hectare; combien faut-il de gerbes
pour produire un hectolitre de grains ?

XVIIe. Question. Comment conserve-1-on le blé
dans sa gerbe : en grange ou en meule ? à quelle époque
se fait le battage? emploie-t-on les machines à battre?
Si l'on se sert du dépiquage ou du fléau, combien re-
tire-t-on de décalitres de blé d'un nombre donné de
gerbes ? combien reste-t-il encore de grains dans les épis
après le battage. Comment conserve-t-on le blé battu :
dans des greniers ou dans des silos ? éprouve-t-on des
pertes fréquentes et considérables par l'humidité, par
les charançons, par l'alucite ou la teigne des blés? quels
moyens emploie-t-on dans le pays pour se préserver de
ces fléaux ?

XVIII*. Question. Cultive-t-on dans le pays d'autres
grains nourrissans que le blé, tels que le seigle, l'orge,
le maïs, le sarrasin, etc. ? en quelle quantité? quel est
le produit d'un hectare, et quel est l'emploi de la ré¬
colte ?

XIXe. Question. L'avoine y est-elle abondamment
cultivée ? à quelle autre plante succède-t-elle dans l'asso¬
lement ordinaire, et quelle autre culture est pratiquée
après elle ? combien de semence est employée par hec¬
tare , et quel en est le produit commun ?

XXe. Question. Les pommes de terre sont-elles cul¬
tivées en grand et à la charrue? font-elles partie de l'as¬
solement usité dans le pays? quelle est l'espèce préférée



'( 8 )
pour sa saveur, ou pour l'abondance de sa production ?
quelle quantité d'hectolitres rend un hectare de pommes
de terre ? quels seraient les meilleurs moyens de propa¬
ger et d'augmenter la culture en grand des pommes de
terre ? se sert-on du coupe-racine pour les faire manger
aux animaux ? quels sont les procédés de conservation
et d'emploi ?

3e. série:
XXIe. Question. Les prairies naturelles sont-elles

abondantes dans l'arrondissement ? dans quel rapport
avec les autres terres cultivées? combien rendent-elles

•communément à l'hectare? sont-elles soumises à l'irriga¬
tion ? y pratique-t-on les saignées convenables pour
l'écoulement des eaux lorsqu'elles sont trop abreuvées?
quelles sortes de plantes forment la base principale des
prairies naturelles?

XXIIe. Question. La luzerne, le sainfoin, le trèfle,
la chicorée, la pimprenelle, le ray-grass et les autres
prairies artificielles sont-elles abondamment cultivées
dans l'arrondissement? en quelle proportion entrent-
elles dans lesassolemens? quelle est leur durée? combien
de coupes, et quel est le produit commun d'un hectare?
La teigne ou la cuscute exerce-t-elle des ravages dans les
luzernes; quel moyen prend-on pour les délivrer de ce
fléau? emploie-t-on le plâtre en poudre pour amender
les luzernes?

Cultive-t-on dans le pays des plantes annuelles pour
fourrage, telles que les pois, fèves, vesces, féveroles,
mélangées diversement, et bonnues sous le nom de dra¬
gées dans divers départemens?

XXII?. Question. Donner des détails circonstanciés
sur la culture et le produit des terres consacrées dans
le pays au chanvre, au lin, au colza, à l'œillette, à la
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navette, à la garance, au pastel, au tabac, aux choux,
aux betteraves, et à toutes les autres plantes utiles à la.
nourriture des hommes et des animaux, ainsi qu' à celles
qui sont employées dans les manufactures; retracer les
essais qui ont pu être tentés dans le pays pour la pré¬
paration du chanvre et du lin sans rouissage, pour per¬
fectionner les moulins à huilé, les machines à préparer
la fécule de pommes de terre et celles qui servent à fa¬
briquer le sucre de betteraves-, il convient de joindre
des détails sur les procèdes employés et sur les produits
obtenus de ces fabrications.

XXIVe. Question. La culture des pommiers et poi¬
riers à cidre est-elle suffisamment répandue? s'occupe-t-on
d'en augmenter la production? quelle est annuellement
la quantité de cidre ou poiré produite dans l'arrondisse¬
ment ?" quel nombre d'arbres à fruits de ce genre peut-on
compter? quels procédés suit-on pour la récolte des fruits
et pour la confection de la boisson ? quelle quantité de
pommes ou poires fournit un hectolitre de cidre ? com¬
bien se vend-il dans le pays ?

XXVe. Question. Fabrique-t-on dans le pays de la
bière et d'autres boissons fermentées, faites avec des
fruits secs et des substances amylacées? quels sont les
procédés employés à ce sujet? la confection de ces bois¬
sons est-elle pratiquée dans les établissemens ruraux
mêmes et au moyen des procédés économiques qui ont
été fréquemment publiés? les ouvriers de l'agriculture
se procurent-ils facilement ces sortes de boissons pour
se désaltérer pendant leurs travaux?

XXVIe. Question. Quelle est l'étendue de la culture
de la vigne dans l'arrondissement, comparée avec ce
qu'elle était il y a cinquante années ? quelle est la quantité
et la qualité de vin obtenu ? quelle est sa valeur ? emploie-
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t-on maintenant à cette culture des terres qui précé¬
demment produisaient des céréales ? le vin du pays
a-t-il gagné ou perdu en qualité et en valeur vénale ?
quel est le motif de la différence , s'il en existe ? la faible
qualité du vin tient-elle à la mauvaise nature du raisin
ou à la vicieuse méthode de fabrication? quels sont l'u¬
tilité et les inconvéniens des bans de vendanges ? Y
a-t-il des distilleries dans le pays? donner des détails à
«et égard.

XXVIIe. Question. Quel est l'état des bois dans l'ar¬
rondissement? quelle quantité en taillis, en futaies?
quelles essences sont les plus communes ? quelles sont
les meilleures pour le pays ? y a-t-il eu récemment plus de
plantations que de défrichemens, en quelle proportion ?
Quel est le produit moyen d'un hectare de bois ? quel
est son emploi ? quels sont les débouchés ? Y a-t-il des
pépinières publiques ou particulières dans l'arrondisse¬
ment ? quels sont les arbres qui y prospèrent le moins.
et les espèces qu'on plante le plus, soit dans les massifs,
soit dans les allées et bordures, soit en quinconces? Les
arbres de l'Amérique septentrionale sont-ils appréciés
et recherchés? Les routes et chemins de toute espèce
sont-ils plantés généralement dans le pays? quelles sont
les espèces d'arbres qui forment ces bordures? quel effet
observe-t-on de l'emploi de cette pratique sur le bon
état des routes , sur la culture des champs voisins, et
sur la production du bois et des arbres fruitiers ?

XXVIIIe. Question. Existe-t-il des oliviers dans l'ar¬
rondissement ? leur production ancienne est-elle dimi¬
nuée ? en quelle proportion, et par quels motifs ?
S'occupe-t-on de réparer les pertes par de nouvelles
plantations , et de raviver les vieux arbres endommagés
par de fortes gelées ? Quelle est la quantité d'huile d'olive
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produite dans le pays ? quels sont les procédés de fabri¬
cation et l'emploi ?

XXIXe. Question. Existe-t-il dans le pays des plan¬
tations de mûriers ? ces plantations y ont-elles un succès
constant ? s'y occupe-t-on à élever des vers à soie en
grandes ou en petites magnaneries? quel produit ob¬
tient-on ? quel prix se vend la livre de soie ? combien un
nombre donné de cocons peut-il en fournir ? quelle
perte éprouve-t-on, année commune; quel bénéfice
obtient-on de cette culture , et quel est le motif qui
s'oppose à ce qu'elle soit plus répandue dans l'arron¬
dissement ?

4". SÉRIE.
XXXe» Question. Élève-t-on beaucoup de chevaux

dans l'arrondissement ? quelle est leur race , quels soins
prend-on de la perfectionner? quels sont les débouchés
de ce genre de production ? les cultivateurs préfèrent-
ils pour leurs attelages les jumens aux chevaux entiers,
à l'effet de produire et d'élever les poulains? combien
estime-t-on qu'un cheval de quatre ans a coûté au pro¬
priétaire ? quel prix moyen peut-il en trouver sur place ?
Y a-t-il des haras particuliers ? a-t-on dans le pays des
courses et des concours à l'effet de reconnaître les qua¬
lités des chevaux ? quelle influence les haras et dépôts
d'étalons du Gouvernement ont-ils sur la multiplication
et l'amélioration des chevaux? Cultive-t-on la terre avec

des chevaux ? quelle quantité de ces animaux est em¬
ployée à la culture dans l'arrondissement? Quelle nourri¬
ture leur donne-t-on journellement ? leur donne-t-on de
la paille hachée ? emploie-t-on pour remplacer en partie
l'avoine, les féveroles , ou bien une préparation pa-
naire faite avec les farines de diverses légumineuses et
d'orge, ainsi que cela se pratique avec succès en Belgique
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et dans plusieurs autres pays? Quelle quantité de che¬
vaux existe dans l'arrondissement ?

Se livre-t-on dans le pays à la propagation des mulets ?
y sont-ils l'objet d'un commerce considérable extérieur
ou intérieur? Les baudets y sont-ils d'une taille élevée ?
quels soins prend-on de l'amélioration de cette espèce
et à quels travaux applique-t-on avec succès ces ani¬
maux ?

XXXIe. Question. Quelles sont les races de bêtes à
cornes employées communément dans le pays? servent-
elles à la culture, quelle quantité de travail font-elles
dans la journée ? comment sont-elles attelées? L'arron¬
dissement fait-il commerce d'élèves ou d'animaux faits?
est-il obligé de se fournir d'ailleurs de bètes à cornes

nécessaires à ses travaux ? Quelle sorte de nourriture et
en quelle quantité le cultivateur la donne-t-il à ces ani¬
maux ? se sert-il du hache-paille et du coupe-racine
pour leur faire manger les betteraves, les pommes de
terre, etc. ? Combien vivent ordinairement les bêtes à
cornes? les engraisse-t-on pour la boucherie? Comment
et jusqu'à quel âge élève-t-on les veaux ? à quel prix les
vend-on et pour quelle destination ? Quelle quantité de
lait fournissent généralement les vaches? quelle propor¬
tion de beurre obtient-on ? de quelle baratte se sert-on
pour le fabriquer? Quelles sortes de fromages se font
dans le pays? Existe-t-il des associations pour le dépôt
journalier du lait, et la fabrication en commun des
fromages cuits à la façon de Gruyères, de Hollande, ou
de Chester ? quel avantage trouve-t-on dans ces sortes
de fabrications, et en général dans l'élève des bêtes à
cornes ? quelle quantité en existe-t-il dans l'arrondisse¬
ment?

XXXIIe. Question. Dans quelle proportion les bêtes
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à laine sont-elles entretenues dans les établissemens
ruraux? Quelle race est préférée et réussit le mieux
dans le pays?y voit-on beaucoup de mérinos ou de mé-
tis iflfQuelle nourriture donne-t-on aux moutons et en

quelle quantité ? quel est le poids de la toison et le prix
commun du kilogramme de laine en suint ? Le nombre des
moutons a-t-il augmenté ou diminué depuis 1826, et quelle
a été l'influence de l'hiver de 1829a i83o dans l'arrondis¬
sement? Fait-on parquer ces animaux? quel avantage ce
procédé procure-t-il pour l'engrais des terres ? quels incon-
véniens a-t-il pour la santé des animaux et la qualité de la
laine ? À quel genre de maladie les bêtes à laine sont-
elles le plus sujettes ? lorsqu'elles sont attaquées de la
pourriture , soit par l'effet du parcage, soit par la pâture
dans les prés et terres humides, avant surtout que la
rosée du matin soit dissipée , quel traitement emploie-
t-on pour les guérir? ce traitement a-t-il du succès? les
pertes annuelles des bêtes à laine sont-elles fréquentes et
considérables. Combien compte-t-on de bêtes à laine
des différentes races dans l'arrondissement? Quel est le
poids et le prix de la toison en suint pour chacune de ces
races ? quels sont les procédés employés pour le lavage
des laines ? lave-t-on la laine à dos ? quelle influence
a-t-on remarquée de cette pratique sur la santé des
animaux ?

XXXIIIe. Question. Existe-t-il dans l'arrondissement
un ou plusieurs bons vétérinaires? y sont-ils en nom¬
bre suffisant? sont-ils ordinairement consultés par les
cultivateurs? Les charlatans et les empiriques y sont-
ils accueillis ? quels sont les moyens d'éclairer les habi-
tans sur le danger de mal placer leur confiance à cet

égard? Les épizooties sont-elles fréquentes? quelles sont

n



. • : ••

V * * % k ► . ,

jn* m»' »_ V •*■ • •»» •> '
s V « ** .«••:.■

<* ( "* \ v ,

ï Vft*^ v A
( i4 )

les maladies auxquelles les différens animaux domesti¬
ques sont le plus sujets ? la mortalité est-elle considéra¬
ble? quel emploi fait-on, dans l'arrondissement, des di¬
verses parties des animaux qui meurent de vieillesse> ou
par accident ?

XXXIVe. Question. Elève-t-on beaucoup de porcs
et de volaille dans la basse-cour des établissemens ru¬

raux? les pigeonniers, les ruchers y sont-ils communs?
Quels sont les procédés employés pour la nourriture et la
multiplication de ces divers animaux? pour quelle pro¬
portion ce produit entre-t-il dans le revenu de l'exploi¬
tation ?

XXXVe. Question. Comment se tient la comptabi¬
lité dans les exploitations rurales ? les cultivateurs se
rendent-ils compte de leurs recettes et de leurs dépenses?
Donner un tableau comparé des dépenses de l'agricul¬
ture avec ses produits dans l'arrondissement, en évaluant
le prix des journées, celui des gages annuels, des instru-
mens ruraux, des locations, des acquisitions de terres,
des impôts, de l'attirail du fermier ou métayer ; le prix
des animaux de culture, celui des grains et fourrages;
la somme des travaux journaliers et la valeur des pro¬
duits de toute sorte qui peuvent être vendus par le
cultivateur pour le couvrir de ses avances 5 dresser un
tableau offrant les mêmes considérations et des résultats
comparables, pour l'époque de 1790.

5». SÉRIE.
XXXVIe. Question. Y a— t - il dans l'arrondissement

plusieurs marchés à jour fixe? quel est l'objet et la va¬
leur du commerce qui s'y fait? les abords et les débou¬
chés sont-ils faciles et engageans pour les cultivateurs
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et pour les commerçans? Y a-t-il des foires dans le pays?
quel est leur objet? procurent-elles de l'avantage à l'ar¬
rondissement ? Y a-t-il des comices agricoles dans tous les
cantons, et des concours annuels pour les meilleures
cultures et pour la production des plus belles races d'ani¬
maux domestiques ? quels sont les résultats obtenus de
ces institutions? quels avantages pourrait-on attendre de
leur établissement ou de leur extension?

XXXVIIe. Question. Quel est l'emploi actuel du sel
pour la nourriture ou pour la santé des animaux et
pour l'engrais des terres ? évaluer ce que pourrait être
cette consommation , si le prix du sel était moins élevé,
et établir quelle serait l'influence du plus grand emploi
de cette denrée sur les produits de l'économie rurale.

XXXVIIIe. Question. Le parcours et la vaine pâture
sont-ils pratiqués dans l'arrondissement, et par suite
d'usages plus ou moins anciens, ou de titres plus ou
moins authentiques? ces servitudes s'exercent-elles de
commune à commune et réciproquement sur les ter¬
rains communaux seulement, ou sur toute l'étendue du
territoire? dans ce dernier cas, un propriétaire peut-il
se décharger de cette obligation en demandant à être can¬
tonné ? Les regains des prairies naturelles sont-ils fré¬
quemment exemptés du parcours, d'après les arrêtés ad
hoc que Messieurs les Préfets sont autorisés à prendre
à ce sujet ? quels avantages réels peuvent procurer le
parcours et la vaine pâture? quels dommages et quels
inconvéniens en résulte-t-il pour les propriétaires, et
pour les prolétaires eux-mêmes, qui sont détournés de
travaux plus fructueux pour eux et plus avantageux à la
chose publique, par la facilité de nourrir quelques ani¬
maux aux dépens d'autrui? quels obstacles le parcours
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et la vaine pâture apportent-ils à l'alternat des cultures,
à la propagation des prairies artificielles et des racines
cultivées en grand, qui donneraient du travail à un plus
grand nombre de prolétaires, et fourniraient de plus
utiles produits à l'agriculture et de plus grands bénéfices
au cultivateur ?

XXXIXe. Question. Les gardes champêtres exer¬
cent-ils convenablement leurs fonctions? sont-ils suffi¬
samment vigilans et instruits des lois rurales? sont-ils
choisis communément dans le pays ? ne sont-ils pas en¬
través dans l'exercice de leurs fonctions par les affec¬
tions de famille ou de voisinage ? quels seraient les
moyens de donner aux gardes champêtres une influence
suffisamment efficace dans leur commune ?

XLe. Question. Existe-t-il des billards, loteries, ou

jeux de hasard dans les communes rurales de l'arron¬
dissement? y sont-ils nombreux et récemment institués?
quels effets y produisent-ils sur les travaux et sur les
mœurs des habitans? quels moyens serait-il convenable
et possible de prendre pour les détruire ou pour en di¬
minuer la quantité ?

XLIe. Question. Les usurpations de portions de terre
par les laboureurs sont-elles fréquentes? les discussions
relatives à ce genre de délit sont-elles facilement termi¬
nées ? quel avantage retire-t-on du bornage et des fossés ?
les clôtures sont-elles communes? comment sont-elles

faites et entretenues? leur emploi s'accroît-il dans l'ar¬
rondissement ?

XL1I°. Question. Exposer les avantages et les incon-
véniens qu'ont pour l'amélioration de l'agriculture et
pour l'intérêt des propriétaires, le glanage, le grappil¬
lage, le chaumage, l'affouage, et autres pratiques qui



( r7 )
autorisent les prolétaires à recueillir sans le consente¬
ment exprès du propriétaire ; indiquer si l'usage de ces
pratiques est ancien dans l'arrondissement, comment
elles y sont exercées ; quels sont leurs avantages, leurs
inconvéniens et les abus auxquels elles donnent lieu;
indiquer les modificalions, soit législatives, soit admi¬
nistratives , dont cet ordre de choses serait suscep¬
tible.

XLIIP. Question. Pratique-t-on avec soin l'échenil-
lage et l'écliardonnage dans le pays? quels seraient les
moyens d'obtenir constamment ces travaux avec régu¬
larité ? peut-on évaluer approximativement la perte oc-
casionée sur les récoltes et sur les arbres fruitiers et

forestiers par la négligence de ces pratiques ?
Les animaux nuisibles de toute espèce sont-ils com¬

muns dans le pays ? quels moyens emploie-t-on pour leur
destruction ? les ravages qu'ils exercent sur les cultures
ou sur les animaux domestiques sont-ils fréquens et
considérables ?

XLIVe. Question. Les délits dans les bois et sur les
arbres isolés sont-ils nombreux , et causent-ils de grands
dommages P quels moyens pourrait-on indiquer pour les
diminuer ? a-t-on remarqué que la crainte d'avoir à sup¬
porter les pertes occasionées par ces délits empêchât
les propriétaires de se livrer aux plantations?

6*. SÉRIE.
XLVe. Question. Comment sont construites les habi¬

tations rurales sous le rapport de la solidité et de la sa¬
lubrité ? sont-elles spacieuses et éclairées ? le sol des
planchers est-il assez élevé? les logemens des animaux
sont-ils suffisamment aérés et fréquemment nettoyés?

2.
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les couvertures sont-elles en chaume ou en tuiles ? les
maisons sont-elles à l'abri des émanations des fumiers,
et des miasmes produits par les eaux stagnantes ? sont-
elles assurées contre l'incendie ? a-t-on adopté des dis¬
positions économiques pour le chauffage et pour la cuis¬
son des alimens destinés aux hommes et aux animaux ?

XLVIe. Question. Quel est l'état de la petite culture
dans l'arrondissement? le nombre des petits proprié¬
taires cultivateurs y est-il considérable ? Indiquer la
quantité d'hectares de terres arables qui sont en petite
culture comparativement à ceux qui sont exploités en
grande culture ; quelles sont les quantités de produits
nets obtenus d'après l'une et l'autre de ces méthodes ;

comparer aussi la consommation intérieure des employés
à l'exploitation, dans l'une et dans l'autre de ces suppo¬
sitions. Connaît-on les bons procédés de jardinage? les
produits des potagers sont-ils abondans? les arbres frui¬
tiers sont-ils bien conduits et productifs ? cultive-t-on
en plein champ des plantes potagères, telles que les
choux, les navets , les carottes, etc. ?

XLVII6. Question. Quelle est la nourriture habi¬
tuelle des habitans de la campagne dans l'arrondisse¬
ment? quelle est la quantité absolue et proportionnelle
de substances végétales et animales consommées par eux
journellement? Quelle est leur activité pour le travail?
les manouvriers suffisent-ils aux travaux du pays? sont-
ils plus ou moins communs, plus ou moins laborieux
qu'ils ne l'étaient en 1790? quelles sont les occupations
des habitans lorsque la saison 11e leur permet pas de se
livrer aux travaux de la terre ? s'occupent-ils de la filature
et du tissage du chanvre, du lin, de la laine, de la soie,
des ouvrages en bois, ou de quelque autre industrie ma-



nufacturière? La mendicité y est-elle commune? com¬
ment s'y exerce-t-elle. Y a-t-il dans le pays des sociétés
de prévoyance fondées par la mise en commun de pe¬
tits dépôts d'argent versés chaque mois par les cultiva¬
teurs , à l'effet d'aider ceux qui ne peuvent plus travail¬
ler , soit par vieillesse, soit par infirmités ?

XLVIIP. Question. Y a-t-il dans le pays un ou plu¬
sieurs domaines distingués par le perfectionnement de
leur culture, par l'excellence des instrumens aratoires
employés, par la supériorité des races d'animaux do¬
mestiques, par la sagacité de leurs assolemens, par la
régularité de leur comptabilité et de leur administra¬
tion , qu'on puisse donner en exemple et sur lesquels
on puisse attirer les récompenses et les éloges du Gou¬
vernement, enfin appeler l'attention continuelle des cul¬
tivateurs , les désigner, décrire leurs pratiques, et les
présenter comme fermes-modèles à l'imitation des autres
cultivateurs de l'arrondissement.

XLIXe. Question. Quel est l'état général de l'ins¬
truction agricole dans l'arrondissement? les propriétaires
se livrent-ils volontiers à l'étude des procédés anéliora-
teurs ? sont-ils disposés à répéter des expériences ou à
adopter des cultures dont le succès a suffisamment jus¬
tifié l'avantage? Les bons ouvrages d'agriculture sont-ils
suffisamment répandus ? les propriétaires éclairés s'oc¬
cupent-ils à instruire les cultivateurs et à le?» aider dans
les essais qu'ils se déterminent à faire pour propager l'a¬
mélioration, et ces derniers envoient-ils généralement
leurs enfans aux écoles publiques, et consentent-ils fa¬
cilement à se soustraire à une désastreuse routine? Se

prêteraient-ils à visiter fréquemment et avec attention
les domaines qui, d'après l'avis des conseils ruraux de
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département et d'arrondissement, auraient été désignés
comme fermes-modèles ?

Le.Question.Les bonsouvrages d'agriculture sont-ils
suffisamment répandus dans le pays?Existe- t-il pour le dé¬
partement ou pour l'arrondissement un ouvrage périodi¬
que consacré à l'agriculture et à l'industrie ? cet ouvrage
est-il répandu?s'occupe-t-on à mettre en pratique les do-
cumens qu'il recueille et qu'il publie? Quelle influence
la Société d'agriculture , s'il en existe dans le pays,
exerce-t-elle? qu'a fait déjà le Conseil rural de l'arron¬
dissement depuis son installation? quelle marche se pro-
pose-t-il de suivre pour agir avec constance et efficacité
sur les progrès de l'agriculture de l'arrondissement?

(Extrait des Annales administratives et scientijiqu.es de
l'Agriculture française, tome 5.)

IMPRIMERIE DE M". HUZARD (hée VALLAT1 LÀ CHAPELLE),
Rue de l'Éperon, n°. 7.
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ttïftiKItetf.
et SStab af ocfonomtfï -- ffatiffiff Snbfcolb.

VZy ©amlittg. Slnbett ÎDeet.

Ubgi&et af bct ^ongelige ©elfïa6 for 9îorgeS 23el.

JSî 25-26. |
Ûm forges ^3rot)uctton.

ç*o
«\S ben ûf Sïmtmanb g. Sljaarup ubgtone «î>#
forlige SBeilebning til be £>anfïe t Sïovfïe ©ta*
tcvê ©tati|ïif, 2ben Secl, $?6l)acn 1813, ©ibe
1—13, mebbeleé en fort Ubftgt ober Sfî o v g c ê
$!robucter af <)3la nteriget, l)boraf SKc#
bactionen troer bet iffe u^enftQtémccêfîQt at inb*
feve i SSubfiiffen bet, fom angaaer ^ornarterne,
fceelé for at man fan fammenligne SIngibelfen
ne i t;iin allerebe 18 Slarê garnie 93eretning
itieb nœrocerenbe îibé gorfyolb t agronomijf
•£>enfeenbe, beelê fovnemmelig for beroeb at
ftnbe Qlnlebnitig til offeinligen, og l)bab fteroeb
fîeer paa bet inbfîcenbigfïe, at opforbre ©efïa*
fceté local -, og fagfçnbige SDîeblemmer om, tifon

j 1881.
treben at mebbele ©elfïa&et, f;t>ab bet i flere
Jp>cnfeenber faa Ijoiligen fabner, nemlig nogett;
lunbe paalibelige Sfterretninger om, f;bab ber t
oeennœ&nte ©tati|ïifïe SBeretning f'ortelig er 6e#
rort, nemlig : be forfïjellige Stngibelfer af Sîor*
geê $orn*Ubfœb, jîorn t Slblingenê 33ele6, bet
til Slger opbçrfebe SorbêmonS omtrentlige
©torrelfe i l;bert Sljinglaug, ligefom og Slngû
©elfe af Ijbab man t be forjîjellige 23çgber ait?
tager fotn ïKibbeltal af be Senber $orn, ber
aarligen mebgaaer til gobe, faabel for SDïenne;
fïene, fom for ^nuêbçrene. 2lf fïerc og for#
(Tjellige faabanne Slngibelfer funbe ©elfïa&et
«bbrage et omtrentlig 9)ïibbelfal for bet Jg>ele ;
men af bette ®îibbeltal paa îonber $orn til
anrlig gebe for SDîennefîer og jgmtrêbgr funbe
man nogenlttnbe beregne faabel ©tsrrelfen af

ïïtn îsîre Su tu*

îSu&fttftïtettÊi att&m mttl Nt\ 25-26,



Sîoi-geS egett Soïtt • ^vobucfiott, font og bett
omtventlige ©torvelfe 6a«be ûf Ubfœben 03 cif
fammeê golb ellei: sjjvobuetion i et ï0ïtbbe!3;
2Iar. S3tftnof aille mange 2t)io[ 03 megen
U&iêtjeb om Slngïoelferneâ fîerre et(ev mtnbrc
ÇjJiialibeltgfjeb, naar be tilt>eie6ungeé t>eî> fnabcin
politi jï 3lritf;ntettf, opfiaac ; imiblevtib fiE mntt
603 bevfceb et naengioent Snl og en omirent*
lig Sevegning, font nu dbeleë mangfei', 03 foiu
tttan efter[;flcinben, »eb ot tnbfyenfe fteve 03
ttteve betatllerebe Sfterretninger, fnnbe vette 03

forÊebve, tnbtil man, »eb glib 03 QJnfU'engelfe,
cgfaa bevi opnaaebe en fccvve gulbfommenfjei)
03 ©ifferljeb.

Sîebnctionen tillaber ftg bevfov gjentngenbe
«t ontnobe ©elfMetë ccvebe 03 fngfçnbige
SDîeblenuner om, ufottreben flt mebbele ont

Cttbog f'itn enfelte Vibras til gulDfïcenbtggjerelî
fen cif ot>enncït>nte ^evegninger, ligefom mon
03 (jaa&er <it tuvbe fovubfœtte, ot ©. 1. Se
Sjx\\ Slbniiniftvotettrev <ïf be vefpecttoe £anbl;uuë;
Ijolbningê* ©elffci^er, ligefom 03 flf ©ogne*
©el(ïal>enie, t>ille ufovtroben me uleiligebe
web flt offentliggjove i ©el|Ta6evneé SDîobev og
fceb onbve ?eilig(>eber Central-'©el(ïa6etê £5nfïe
03 .£aal>, om teb Unbevfiettelfe <if fleve blonbt
gcebrelanbetê îOîœnb, meb Siben ot faae tfionb#

faabanne Optegnelfer, font be ottennceiw

te, f;Covbeb jïorre tfttnbjM om covt Sanbê ittbî
corteê ©tprfe 03 Iraft til ot Ooeobe beté
©eH)(îcenbigf;eb upaatDiyldig t>il t>inbe fornpet
33eftœftelfe.

£)m Sîovgeê sprobttcter nf ^lantet'iget,

ifœr Sornfovtern e.

JÇ> t> e b e bt;rfe3 noget t bet ©maa paa

ûbjlillige ©teber t bet fi)blige 9ïorge ; ogfaa
noget paa enfelte ©teber Dïorbenfjelbé.

Sîug nsieê meejï paa Jpebematfen 03
Soten, 03 paa Sebberen; ellerë i 3>raater, ncei
(îen oi5Ct* (;ele Oîiger. 25onr 9îug, fal&et 23œr;
Jing, bnigeê libet paa enfelte ©teoer. 23inter;
Sîttgen faaeê meget tiblig t 9îot'ge cif aargant,'
met ©<eb, og t>eb Slfmeining eKer 21 f61bnin3 <tf
3treaîurene ()«r mon om Sfteraaret i bet £>pj
fouine, eller ben faa falbte 9iuglœ|ï, en liben
gorbed, ber i Santnarf, formebelfï ben ftlbtge
©aaening, ei fan ljat>eê. SOînn tjar 03 forfegt
cit 6nige benne nfmeiebe Sîitglccfl til ot bl'ejê
SOîcilt meb, 03 faaet et oelfmagenbe 0U

53t;g«2lt)l er nlminbelig oser f;ele 9îis«t
03 i nogle §jelb;S3ne ben enefie ^ovn ' Qlol,



faaforn i Srçêftlb, forbi -Ç>at>vett fjeï&en fommer
fil $?obenljeb, fovmcbclfî ©ommerené $ort()eb;
03 SBçggefê tiblige SÏÏobenfjeb, fremfor dite an*

bre Sîorn t SIrttr, SÎ0r paéfeligfï, ligefottt
bett fïovc û&œgaot gieer Ot>evfïob af (Sjobfel.
•SÏÏange ©teber loegeev man ftg effet* Jpimmel,'
23t)g, paa 3îovfï ïalbet 2f)ore«33t)g 03 Safcit>&
®>;3-

Jp>a»fe er beti oïtm'n&eltgfre ©œb ot>er

fjele Sîiget. SSuvbc iffe £a&rené Sçrfning paa

mange, maafïee be fïefîe, ©teber i Sïorge Éillig
inbfïrœnfeé ? 03 benne ©œb fil Sanb&oenS ni#

minbelige gobe omlii)tte£ meb be ceblere Sorn;

Slrter, fornemmelis SSpg effer DUts ? Jg>£>orIe#
beê fttnbe benne goranbrins efferljaanben 6eb(ï
inbfercê 03 be ^inbvinser {;<mé, fom bereet)
t>ille mobe ? 03 Itgefom benne $orn i 21rt i

3l3evbi;vfniii3enê SSarnbom fan anfaseé, <u

I)at?c nobtmtbigen cceref lise faa (jrttselis i be
norblige, fom SDïaiê t be fpbfige Sanbe, maa
bet nu anfeeê fom 33eeiiê paa, at Qlgerbprfnin-'
gen iffe {jar opnaaet nogen fpnberlig 2(lber,
()t»ot benne ©œb fil fœboanlig gobe enbnu 6e;
fyolbeê. Sn forft'inlig £at>re,' (Sort, fommen
fra (gnglcinï) i 2(aret 1803 fil 3ofjn£offeîté
ÎMSgaarb, lUleeolb pr. €f)ri(?iania, er berfra
nbbrebt, ttnber Sïatw of QJotatoS 1 .£am.

33Ianbfoi*tt, effet: en 331anbing af SBçg
03 Jfpabre, t Sorbet*, fom iffe anfeeé tilfïrœffei
lige» gob for SSpg alene, er alminbelig.

$So3f;t>ebe er iffe t Dîorge bprfet. ©i;
fcevifï SSogljeebeê llbfœb i 9?crge Ijar $Pa|ïor
21 m je n i 2it)flanb troef an&efalelig 03 lofcet
gree fil Ubfœb.

Êrfer faaeê o&eralf, fcaabe ©enbenfjelbS
03 Sîovbenfjelbê, bog iffe i SKcensbe. Se
graae bprfeê meefï paa £ebemarfen. 3 ©03*
nefjorbê gogberie i SBcrgcné ©tift falber gobe
Srter.

donner og 23 if fer lœgger man fuit
liben 23in& paa.

•fpot* ftov er 9?orgeê 5vorn<gorttebenf;eb?
JÇ)t>or meget beraf fvem6ringeê t feloe Dîiget ?
og Ij&ab er 3nbferfelen? ©front mener, <it
man fan regne 2| 2b. .Ç>at>ve, \ Sb. S5pg 03

| Sb. «f faa f'albet ©maafœb efler 3Utg,
Jjpuebe 03 €rter poa fjsert îKennefïe. JÇ>oIn»
f;ar onfaget 3^ Sb. ^orn/ fom ef 53îibbeIfof,
l>aa f;Dert ÇOîenneffe. $}3ram onfager, <if f;t>or
J^oere er bet nlminbelige ®rob«^orn, fan 4
Sbr. anfœffeë fom bet paêfelise, uien f;oov
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Ij&or bet cœgtigere 53pg er $orn i Slrten, ba,
font i £>anmarf', 3| $b. 2>en l;ele gorneben*
Ijeb af $ornt>arer for Sïorge Me» berefter

3,380,650 $br.
fjeoraf inbforeé 730,000 —

03 i Çanbet aeleé 2,650,650 $br.

£)et, bev tnbfereê, fortjolber fîg berefter it'I bef,
fcer aeleS, foui 1 til 3,631. 2lf bef aelebe
«ttfeeê j at me Sçg 09 f .Ç>aere. 2il bette
doantum fceresneê, at bet bprfebe Slreal maa

ttbgjere 378,672 $br. Sanb geometr. eller ont;

trent rrr af 3îovgeê f;ele Streal ; 03 bette er

6a faa libet, at bet fcel meb Svi;gf;eb funbe
»enteê t>eb Opbçrfnins flcre ©ange forbo66let.

$orjïjef(ige ere be Jgn'nbvtnger, font man;

ge ©teber mobfœtte (13 Slgerbçrfningen etler
$ornî21elingen. £>e eve beelê nntuvlige, beelé
filfcelbtge- Sil be ferfte fjorer Seliggen&e&en
ettev bet til aigevbpvftitnsen tjenlige 3orbêmon3
ttforbeelagtige £eie. fnbeel ©teber eve ait for
fcratte ; fîeile Q3affer feer ntan meb ©poben
omljpggelig omgraeebe ; anbre, fïjonbt fïobere,
03 af gob 3orbarf, eve for ineget inbffrœnfebe
imellem ©ee 03 Sjerge; nogle ligge i ©f't;ggett
03 faae liben efler ingen ©ol. Jg>eit oppe

imellem gjelbene trioeê ingen $om » 2lrter.
£set er &jergeneê gobber, ber ttbgjere ,03 af«

giee ^orbémonet. 3orb ; 5lrten er bevfor paa

mange ©teber {'un libet fïiffet til Slgerbprfning,
ba ben ait for meget er 61anbet meb Of'f'er,
©anb, ©tene og ©ruuê, fout fTçlleê neb af
9?;ergene. Dio&ning er paa flige ©teber 6e/
fwerlig og £ofl6ar, 03 fïore ©tene, ofte fra
S5;er3 1 îoppene nebrutlebe til ben jorb6eflœbte
gobé unber Sçvfnins tasue Q3Iet, maae &eb
Sunfï fplitteê og 6ortfFaffeê. Sen forte ©om*
mer og be mange Slfoeylinger i 23armeî@rabert,
font en ©ommer*£)ag fan Ijape, ere og at an?

fee fout en £inbring for 21ger6rugef. ©om«
meren er paa fine ©teber ei at regne

\

for mere enb 8 til 10 Uger. 3 be Sale,
fom ere fïœrft ubfatte for ©olenê SSirf;

ning, affoieé Cornet iffe fjelbent, 03 paa
laee ©teber brufner ben i Paabe ©omntere /

eUer fceb SlDeneê Ûeerfwmmelfer. ^)eritno&
funbe tel nogle ©teber Signing ccm anDefale;
lig og lonnenbe; ligefont Ijifî Slgerbpvferenâ
•<?aa6 i terre ©ontmere funbe eœre at re&be

eeb, IjPor Oiatuven gai) 21nlebning, at 6ruge
ben 53anblebningé t 3nbreftiing fra 53jergeue,
fout bvugeê i bet norbre ©ubOranbêbaleit, ifcer
i îontfcê ^3r<çfîeg;elb.

lloentet grofî, fïl&ig ont goraaret 03 tib;
It3 cm gfteraaret, tilintetgjer og ofte Sanb/
manbenê Jpna6. Sigefom grofiené 0&elff3gel«
fer paa mange 0teber g;er ^ortt • Slelen Ut>ify
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faa f;ar man anbre ©teber tillige at fîrt&e
imob ©tormt>inbene i Salfïrosene. ©aalebeê
er &ct til Syempel i @nb6ranbébalen i 2cëfee#
^Spgben en ncefïen uofïabeltg ©torm ; og berfor
6 v « a e r mon f;er 09 i nœrmefï tilgraînbfenbe
©de of 23aaQC 03 £om&ê SBygber, f)Oab cftevê
tff'e paa anbre ©tet>er jïal t>ceve bvugeligt, et
mcevfeltQt ïQïibbel fil at fjolbe ben faa npttige
©nee liggenbe paa 2lgeren. SDîan feet* Ijer
nemlig aile Slgrene ôefattc meb f;oie ©jerber
«[fer ©fiegaarbe, fom iffttn ^at>e nogle SJlenê
Slffîanb fva Ijperanbre, fom ffal 6rt>bc 33inbeneé

Solbfomfjeb og gi&e £œ for ©neen. CDîan feer
(;artab ufallige flige ©jerber, fi! fa m m en af man<

ge ÇDîileë Sœng&e, og flugenbe en uf;pre ïïïœng*
be 2rœe.

Sîaar rnan fcetragter biéfe og jïere JÇ>in<
brtnger, faafom ïïianbjïom, gjelbfïreb 0. f.
famt be tilfoslbige Jjpinbringer, fom 3«llebfïa6,
©foo : SriDten m. m. fovuol&e, og be ujjpre
SDîi)V ; ©wçfninger, Ijeormeb ?anbet et- opfplbt,
Çfcilfe og 6tbrage til at gjere $lùnatet f'olbt 03

vaat, og Ijt>ië £?ptagelfe er faa fofï6aiv ba be
§lejîe iffe ere unbergaaebe gorraabnelfe, men
flf en faa blomfîvenbe Végétation, at be, cbem
te al ovganifî jîraft paa egen SSœyt, ingen
componerenbe SBcfïanbbeet afgiee til ben ©œb,
fom nebfcçggeê i bereê ©fjeb, faa er bet iffe
HVentet, at Sîorge, i be fïefle Slaringer, ei er

t ©tanb til at fornfobe fîg felt» 09 bet er egenfc
lig bet norbenfjelbfîe Dïorge, ber er meefï «bfat
for £orn * SDïangel ; t bet ©enbenfjelbfïe (;ar
mange €gne fœbeanligbiié $orn til eger. gor;
nsben^eb, jïunbom ogfaa til Ubferfel. 9ïorgeê
fornrtgefïe (£gne ere: 3 Slgerêljunê ©tiff:
•fpebemarfen, Soten, ©ub&ranbêbalen, .£>abe*
lanb, SKingerige, Dîomerige. 3 SljriftianS*
fanbêStift: 2febberen, Sîpfplfe, Oîoabtjgbe#
lag 03 Sîebenœê Sef^tt. 3 SSergenê ©tift:
SSoê 03 ©ognefjorb. 3 Sf>ronbf;jemê
©tift: 3nbl;emb 03 9îttmmebal.

2r et 2anb fom 3îorge, f;&or $orn 12Ii»
lingen, fom fagt, paa mange ©teber er «til;
flrœffelig til 3nb6pggerneê gornobenljeb, f;»or
5îont '• J£)ofîen faa mange ©teber er uftffer, er
bet en ©ag af megen SSigtigljeb, at Ijaûe of<
fentlige $orn ■. .(pHfe eller ODîagajiner, forbeelte
runbt omfving i £)i|încterne eller 93pgberne,
fornemtnelig af btteligt ©(ebeforn, faa rneget

mere, ba bet, ber ifœr l;ar gjort et Uaar

fergeligt, eller et miêligt Slar faa fclelt#
gen trçffen&e, er, at bet, formebelfî ben
beroeb fortolbte îDïangel paa ©œbeforn,
brog flevc efter ftg. 3orb6rugeren greô
ba enten til SBpgbenê og £>megnenê eget

fva forrige Slar erl)olbte nmobne $orn, eller
til f;eie i)3rifer fjo6te eller 6etroebeê tilfort

©(ebeforn, ber ofte »ar for gammelt eller
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fcafcbe taget ©fabe t ©fi6S t 9îummef, 03 be§<
uben et fjel&cnt car upaêfenbe til novfï
roelegn 03 ^orbart, 03 berfor, enbog t gobe
Staringer, ga& liben eflev ingen JÇiefï. £ang
$raliggen()e& fra ^;e6|îcebevne, uanfïelig gsvfeï,
ofte Ufyelb meb 23eteneê gmnfommeligljet) 0.

f. 0. f)av mange ©tebet* megen ^nbfïpbelfe paa

otminbefig Svatig, og ofte, naav ©fcevtge Onv
Srang, Çar Ubfevfel bib forfï foraavfaget (;oie
$vifer 03 jtbett COîangel f;;emme. Sont^userie
gaaev man og, 8eb SSi>gbe # SÏÏagajm; 93œfen,
t 5)îebe. gvembeleê ev 33i)gbe t SÏÏagajin t

norjï Sattigcœfen ett Digtig ©reen. $ovf,
planmœéftg 33efparelfe 03 Cplas, gpvvaabêJ
(Evljoereelfe t gobe SJlamsev, ttnberfïettelfe af
©aaefcrn 1 Saait fot tveengenbe 2rovb ; SSvttgcre
et' af 23i3tigf;eb. Slf og fil I)extt man 0nffe
ont SBpgbe t SOîagajinevé Dpvettelfe, nieit Ubf0#
velfe j?ebe iffe, og, faa fctbt jeg ceeb, »av bet
t ©ttb&ïatibêbalen, t $voen3 $vœ|îegjdb, 1778
opvettebe 93t;gbe 1 ©agajin bet fevfîe t Sîovge.
gombntngm af 6te 3unt 1788 gjovbe Siffagtt
ont tiogen Unbevfïettelfe, og nu opfïob Sib ef;
tcv anbett paa forfïjeflige ©febei' biéfe 33i)gbe;
Sïïagajtnet', Sal, i ©cevbeleél)e& i ben fe;
nere Sib ev ttttager.

Cm t>en int>fu)rt>eê Unbeïïmêntng
i SDanmarf.

A. ©ont govfeg &lei> i
(jai>n opvettet i 1819 ... 1 ©foie.

B. ©ont Sc(g« beraf i 1820. . 11 ©foler.
1821 . . 15 —

1822 . . 35 —

C. gfter Slpprotation t SJugufl 1822.
33eb <£nben af benê lfïc 2tav,
b. e. ben 31te 2>ec6t\ 1823 24-1 —

2bet 5îar — — 1824 605 —

3bie — — — 1825 1145 —

4be — — — 1826 1545 —

5te — — — 1827 2003 —

6fe — — — 1828 2302 —

7be — — — 1829 2524 —

03 8be — — — 1830 2673 —

03 ben fan eenteê inbfort
i 1831 t 250 —

Slltfaa Ijaee f;er i Sïiget evfKmt ftg fo
inb&pvbeê Unbev&iténtng 2923 ©folev.

jîjo&enljaen, î>. 28 ^anuar 1831.

2r. W&valjamfon.
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Somge at £>et>are nfpluffefte S3(om|ter

fciiïe.

S)et fan eel ecere, at î>et i 09 foi* jtg feït>
er, 03 enb mere af ÏÏÏange Dil anfeeë for at

t>cm en liben ©ag, om S&lomjîer, ber erc af*
plttff'ebe 03 faaïeDeê allerebe ooevlabte (il ben

l)a)l!gt inbtrœbenbe £ob og gorraabrielfe —

bet ttegetabiljïe fom animaljîe Sit>3 Unbergang
og Oeergaiij} til aanbig ûpftanbelfe —• funne
ke&areé frijfe og buftenbe, 6e(;ngelige og qtxç*

genbe fov Sugten nogle Sage Icengere efler for#
tei'e ; men faa ganjîe ligegplbigt er bet bog
tffe. 3 <]3alabfet, foui i ben fnftige 3îi$arbê
.Ççtte, finber man si fjelbent ÇOîenneffet* meb
en for Sîaturen og bené ©lœber aa6en©anbê;
©ennejrer, ber ljat>e ©obtagelig[)eb for ben

JÇntf&alelfe, )a felt> Srofi, foni cnbog bett af<
pluffebe, ben allerebe l;alubobe QMomjî fan pbe
et ©eroçt, fom formater at 6ei>a?ge3 af noget
21nbet og SBebre, enb Mot -Det, Ijooraf COcceng#
ben oftefî tenter SBeroligelfe og ^orfllemmelfe.
ïïîen iffe aile faabanne Ijawlige, man falbe

bem, oui man Dit, fxirnagtige, SSenner af bet

jïille, u&evœgelige plante » £it»iS elfïelige Slffob-'
ninger funne fya&e 'lerraêfer og 33inbtter fplbte
meï> jîn ©jelê SJnblinger ; ofl t>e noie jtg ber#
for met» <it pltiffc 03 npbe ben SMomfï, fom

Silfœlbet forer bem i îOïobe. ©et er for
benne ii'laéfe af SMomfîer ; 23enuer, at jeg jTrû
Der, 03 ba benne maajTee ei er ben minbfîe,
faa eenter jeg ogfaa iffe at fjaoe ^enffrei>et
biéfe Sinier gau{ïe forgjeoeS, eller ubeit at tur;

be regne paa en fcenlig Saf, naar jeg f;ev
mebbeler nogle fmaa ESïegler, (juté ftmple 03

libet fcefecerlige Sagttagelfe t>il forfïaffe en

lœnge fortfeit STÎpbelfe af en glœbeli'3 ©jenfîanb,
foui eflerê fœb&anligt efter et 2>ogn eller to

l;ar taOt fît 9W;ag.

Ç0?an ecelge ftebfe t il ^Ittfning faabanne
SBlomjîer, ber enten enbnu fiaae i fulb $nop,
e((er ogfaa ganfTe ttçS ere ubfprttngtte; f)at>e be
aflerebe i nogen îib fïnaet i fulb glor, faa ta»
6e be l;afrigen bereé Sôlnbe og bereê gavoe.

S3eb 2îfffjœringeit — tfji man 6cr et

6 r 1; be bem af, naar bet fan un&gaaeê — forger
man fov at faae bem meb en faa lang ©tilf
fom muligt, og at benneâ S&labe 6e!)oIbeé.
Senne 3lf|1jcçriug 6or ffee meb en fTorp Snit),
og noget fïraat paa Stilfen.

ÇSîan fcctter 331omfïerne, faa fnart foin

muligt i et 3lar meb frifît SSanb, fom bagligeit
omôptteé/ l;Oor(;oé man ei maa glemme, Ooer
©ang, be faae npt 53anb, at affïjffre ben pber*
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fie ©tiffe t @nbe. Settne lifle ®eie er bet

tfœr, fom 6etinger 2$arigf;eben af S31om|îerneg
Êfterfi».

SO?eî> bet famme, at bette gjereê, fïal
ittan meb en fïin 3Mom|ïer « ©preite 6egt;be
SMomfïerneê ©filfe 03 2Mabe, men t>cl eogfe
ftg for at ot>erfpvot'fe SMomfîerne fefe, ber iffe
attib taale bet ©fagê 23œbe.

Set 0faê, effet* anbet $ar, fjeort mon

fœtter jtne SBlomjîer, ber fjaee noget reent
©anb paa SSunben/ tf>t bet f)jœlper til at fjofbe
SBanbet frifït 09 reent.

SDvangc 33fomfïer trieeê 6ebre t »aab

©onb enb t SBanb 09 t>e&ltgefjoï&e jïg i bet
lœnger funbe 09 frijïe. gorfog maae lare
§or[ï/effen.

25if tnan fïiffe SBIomfïer 6ort tif et Icen;
ger frafiggenbe ©teb, ba fliffer mon ©tiffene
t fcaab ©anb og om&inber forftgtigen 95tomfîcr#
ne meb fugtig 2)îofe; faa ciffe be i flere Sage
funne foreê, taafebeé inbpaffebe, tiben at t>iëne
09 «ben at t«6e bereé Sugt.

©aabanne afpfttffebe SMomjïev labe ma»
albrig fîaae t ©ofen effer paa meget t>arme

©teber; |o foafere, enbog f'olbere S.emperatur,
be 6efinbe jtg i, bejïo lœngere &ebli9e()olbe be

Si0/ grifïljeb 09 «offert Ubfeenbe. SDïen ba

nian jo et gjerne t>if fjaee bem for langt Bovte
fra £Stnene, faa fan rnan (jjcefpe paa ©agen,
»eb at fïajfe bent, ber fjeor be fïaae, et fviff
Sttfttrœf. Cm Sîattett jïaae be 6efcfî iifce,
baabe forbi bet tjener bem fcebff, og forbt be;
reê om Sagen faa litige og qocegenbe Ub#
bunfîninger om 9ïatten ere Ïïîîenneffet minbre
gaenlige. îDîan »if om îKorgenett tage bem

langt frifïere trtb, enb man om SIftenen fatte
bem ttb.

SBIomffer ere, fom affe ?pfeté Slffebitinger,
Jp>abcrc af SKarfet og bet Jjpalttbunfle. SOîan

gioe bem berfor Si;ê, men eogfe bem for ©ol.
Senne er fïabeftg for affe Sœfener, ber et

Jœnger leee paa ben naturfige funbe Sîob.
§or fîarfe ©ofgfimt bfenbe og forbcme SMom*
fier fom SÏÏennefîer.

(Sfter: 5fr$if fôr f;usf;âffn. oc^ nfo
ring. 9îr. 40. 1830.) .

Sroft f;og 09 fovlagt af 3aco& Sef>mannê €nfe.
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-4Stt ^M».%}" 33ê -MU
ga

Sî*4 «T.*S£f.
&

*■.

S

i

2» «ve
cr

«tf a5

4
O

«S

Mf».

y

■fe*

"i'î1*.

•r

:".r--:

-**';.,V*
•.;f

■'A-*

.•V..

r,;r*

'i

,■.' >i'ù
'*"•î^4

.?r

■":•»'"*■V"' i-\.C-?".,:• v;»•;,:a;1
«Ji' ï'% J7-s;

£„

Vu' ■",

-,

s

■si■*■ ■
v>-

,•'»

et'*'
''"T;/:

i*»̂

J.*'

c

'X-

3 .

j?

3;

,'C

•

Ce

•v-».

«>

«t"'

V (_

<JS

'̂

O

JT

U

't"

C

»

%

(M«

I.--.-:;

«7'fe An
»r

w

&>

î̂

g§-ê- g.S- %'i|w<f- <■

V »v. ^5

C

c

Ci

C?

'S

JfS-

Ctï?

$SB 'Z

au

14;.-

-%
>VA4^•7> ïT.

r#

•

«s

'

p>

I

»

S

'■1®

X

£T,«..

a

.«••>►

»

E" »

gft

g

ht

#•

ut

C>,

BÉ

r

<J<5

»-3

EL
r*•

,'..V r';

'?••-»

4»

W

s*?'

é

(Se

a fi

r»'
i«w

«

IV.
s.1

(55*« »w»•-j'
<ïi '*£:■

ç2 £

C,'
M i H

5f

'i

I

s* 3

A»

l

SS

.&

r

c?

»
»

y>

esitw

<S1^

C

a.. p fmi
■«4

•r

é?

os

p

ÏS

w.

sç

M n ©' w ?
r

PS

<r>
a

S«<
09

%"

W»

"f.
„•'iM

JÉ>es ?

•rîr4 C

î** •Sî̂

*"■?
■t*•—

s
« f'

fiPHf<î"
■£?"•'-"*»B"•!S¥

5 .

*e

'c

"S-"«fî
C" SP

<fs■ a'

c»
PC

-bS'«5r.
f®

?i»
»-:1

2"-3

e

Sb
H

"t5

1±
f-«

js
-ie

W.K
"U

iS
"r*: cc* •r*.**# 4I2 gJ-."fu*■'• ««

A' S »
est

M

4».
$

*f

:^4'• O

e

ï;-.•!?

î
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ĝ

rV H%* 11:
« _«~4

.«ï? -£ia

•M

CJ

-ir -s" ,v

ff«I
JS

S

<n

r
a

#4

1̂? .Ffp;
«ri.-r. >̂ ro r.r« •s.:

»a

ci
tr

w u

« X

c « C'
CV

o

îtt

c
?»

ï

ci
C!

te:c c c

V-',-.,
T-<

O .a5 iV

c

r?*
*cb>

*"*•'

O■? #Vv r-

tn

-a

I

«a

If

•Sl'r•?

i

.̂

Î

0. 1.

&<3ac
"ho gîÇ~ïJb,

Q

C:

«a£
<*7s

s

h r

•*«
6

«l

.??

O 5 «

8§

£

»- iM

c;O

P«■«
^ ...*

y M

«r*

»

ï*

O

! »

M

I

«y

« K

*:o J5> » B̂

M̂ raJB
en

H

s-< Cl

•^5

■F?v

'«
CÏT-

1s

'Cfj

** V

•S a
ai

Ô-

H
C-'

^ .3.
rS rs

»,- 3» ;•••2?t?
<s«9 <■<r«

»*rr

&

.»«

BU V-ï««
<r<r eo a1 £-3*

"SO- •"ES
S

C

*

rt*

cr

ci

w.

•S- Si.

a

e

»

nr-

A4

a

»*•.«

w*

a

<v

B

CJï

»

S.2'

-1

»

tiJ

r.

,VM«

ozz
sa

&«
V>1■ &■ ■

i*.

>«

Jfc. es

.

â

8

h

s o

<r

y

tu 1*

4
m «

ai

«

•es

é*MM &i>«<H
rtr\;iiC •»♦« l'CK9'%»"■ ■=•t

;|« «'f®M

a

■J3

OS ŝi
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Om

Hr. Professor Worsaaes Tvedeling af Steenalderen.

Af

Professor J. J. S. Steenstrup.

(Sœrskilt Aftryk af Oversigten over Videnskabernes Selskabs
Forhandlinger for 1859.)

or
J



*) Forend disse Bemserkningers Afgivelse til Trykken var jeg vel bekjendt
med Hr. Professor Worsaaes her trykte Fremstilling af Grundene for
Stenalderens Tvedeling, men kjendte kun af det mundllige Foredrag hans
Fremstilling af Broncealderens Deling og var aldeles ubekjendt med min
Collegas, under min Fravaerelse i Udlandet men mange Maaneder efter
min Meddelelse, nemlig den 4de Novembér, givne Beretning om Fundet
i Maribo-See, optaget foran S. 117—32, hvilket jeg bederLaeseren afflere
Grunde bemaerke, men saerlig fordi Forf. i sidste Beretning stôtter sig
endnu staerkere paa de Grunde, hentede fia fremmede Lande, om hvilke jeg
kun aldeles korteligen har yttret mig, da jeg ikke antog det nodvendigt paa
dette Sted at gaae videre ind paa dem.
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De Bemœrknînger, som Ilr. Professor Steenstrup i Modet den
15. Aprii d. A. meddelte i Anledning af Hr. Professor Wor-
saaes Foredrag i n;estforegaaende Mode d. 18. Marts s. À. (see
foran S. 93 —117*) med Hensyn navnlig til den i dette Foredrag
fremsatte Anskuelse om Steenalderens Deling i tvende, en œldre
og en yngre, og forad for livilke han skikkede nogle Betragtninger
over de forskjellige Redskaber, livilke Urindvaanerne kunde an-

tages at have benyttet som skjserende Redskaber eller Knive,
vare folgende:

Ledet af den store Forskjel, der er imellem de Redskaber
af Sten og Ben, som fmdes saa talrigen henkastede i de fra
Danmarks Urfolkhidrerende Alfaldsdynger eller Kjekkeumaddinger,
og de Redskaber af lignende Stofï'er, som sœdvanlig fmdes om-

hyggeligen nedlagte i Gravheiene fra samme Tidsrum, Sten-
alderen, har Hr. Professor Worsaae i Selskabets forrige Mode
(d. 18. Marts 1859) S0gt at begrunde en Tvedeiing af Stenalderen,
nemlig:

1) „den œldre Steenalder, der omfatter 0stersdyngerne (d. e.

Kjokkenmoddingerne) og flere af vore Kystfund med deres raae

Redskaber af Flint og Steen, og

2) den yngre Steenalder, der omfatter de slore Steenmindes-
mœrker, Dysser og Jœttestuer. med deres zirlige Sager af Been,
Steen, Rav og braendt Leer,«
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hin betegnende Stenalderens Begyndelse, denne: samme Kul-
turperiodes Slutning.

En saadan Tvedeling af Stenalderen lyder jo vistnok, naar
den simpelthen udtales, hverken unaturlig eller usandsynlig; den
vil maaskee endogsaa, som den er fremstillet, ved forste 0ie-
kast have Sandsynlighedens Praeg; alligevel troer jeg dog, al
dens Antagelse, saaledes som vore Kundskaber for 0jeblikket
staae, ved neiere Betragtning maa vsekke flere og store Be-
tœnkeligheder.

Det har idetmindste ikke villet lykkes mig for Oieblikket at
komme til at opfatte de forhaanden vaerende Kjendsgjerninger
paa samme Maade, som min œrede Collega og Ven; jo mere
jeg fra hans Synspunkt har overveiet baade disse og den Bœkke
af Betragtninger, der tillige ligger til Grund for hans Opfattelse, jo
laengere finder jeg, at denne fjerner sig fra min. Imidlertid maa
det ved Prof. Worsaaes Meddelelse reiste Sporgsmaal, om der
alierede nu kan paavises en bestemt Udviklingsgang indenfor Sten¬
alderen, og dernœst om denne Kulturperiode da paa Grund heraf
kan med Hensyn til Tiden klaves i en œldre, ufuldhomnere
og en yngre, fuldkomnere, have en stor Interesse, og for mig
endog en fuldt saa stor som for de fleste andre. Foruden
den almindelige Interesse, Sagen selv frembyder som et Bidrag
til Kulturudviklingen hos Nordens aeldste Folkefœrd, har den
nemlig for mig tillige en ganske sœregen; baade har jeg jo
taget personligen Del i at tilveiebringe og klare den Rœkke af
Kjendsgjerninger, hvilke paa den ene Side ere brugte til Stotte
for Tvedelingen, og dernaest vil den œldste Kulturperiodes Sonder-
falden i to forskjellige Perioder — saavidt disse virkelig maatte
kunne paaxises — have en vœsenlig Betydning for Studier, der
i to fulde Tiaar meer eller mindre nafbrudt have beskjaeftiget
mig, jeg mener mine Studier af Landets forhistoriske Fauna og
Flora. Landets Dyre- og Planteverdens lidligste Historié har
nemlig vist sig saaledes sammenslynget med den œldste Befolk-
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nings, at begge ikke aliéné gjensidigen oplyse hinanden, men
blive virkelig gjensidigen nodvendige for hinandens fulde For-
staaelse. For Naturforskeren, der soger at opklare hines Historié,
er det derfor en Sag af stor Vigtighed at undersoge og erkjende,
hvor fast og urokkelig den archœologiske Tidsramme er smedet,
indenfor livilken de af ham iagttagne sterre Begivenheder i Dyre-
og Plante-Livet eller Oraskiftelserne i dette ere foregaaede.
Naar jeg derfor ikke har kunnet erkjende, at Opstillingen af
disse tvende Àfsnit indenfor Stenalderen er saa vel begrundet,
som man maatte enske det for at kunne benytte den, vil Sel-
skabet i de anferte Forhold see en tilstraekkelig Opfordring til
mig til at udbede mig dets Opmœrksomhed for nogle faaBemœrk-
ninger om denne Sag. Disse ville ievrigt fornemmelig angaae
enkelte Punkter, som have havt en vœsenlig Indflydelse paa den
af tir. Professor Worsaae givne Opfattelse af Sagen , men som

synes mig ved Spergsmaalets Afgjerelse at maatte betones lidt
anderledes, end skeet or.

Man maa vistnok give Ilr. Professor Worsaae fuldkommen
Ret i, at det kun er »sterre almindelige Resultater» , der maa
tages op i Sammenligningen, naar Spergsmaalet er om hvorvidt
der flndes en Kulturforskjel imellem tvende Tider eller imellem
tvende Steder, og ligeledes deri, at netop saadanne sterre og
almindelige Resultater ere for den Ivulturperiodes Vedkommende,
der her beskjaeftiger os, blevne os givne fra to forskjellige Sider, fra
vore Gravheie fra Stenalderen og fra vore talrige Âffaldsdynger eller
Kjekkenmeddinger; endelig ogsaa deri, at Forskjellen imellem de
fra de to Sider vnndne Resultater er selv et sligt sterre almindeligt
Résultat, der, for dets vœsenligste Del idetmindste, om end ikke
udtommende, kan gives med Forfatterens S. 101 fremhœvede
Ldti'vk : » at 0stersdyngerne i Reglen indeholde en egen Klasse
af Flintredskaber af den allerraaeste, simpleste Art, ligesom og¬
saa meget raae Leerkar og en egen Slags, forholdsvns talrige
Beensager; men at Steendysserne og Jettestuerne gjemme ganske
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anderledes forarbeidede, ulige mere udviklede Flintredskaber, Steen-
sager, Leerkar, Ravsmykker m. m.«

Men man kan visselig samstemme med min serede Collega
i ait dette, uden dog derfor at ville folge liam i hans Slutninger
og uden at ville i den Raahed og Ufuldkommenhed, som de i
Kjekkenmoddingerne fundne talrige lledskaber af al Art frem-
byde ligeoverfor Stenkamrenes fuldendte og velbevarede Former,
see noget Udtryk for en Forskjellighed i Kulturtilstand eller i
Tid; ja man vil kunne samstemme med ham selv heri, og dog
ikke vaere villig til ubetinget at erkjende det lavere Trin i Kul-
turen for at vaere det tidligere.

I sidstnœvnte Henseende skal jeg, idet jeg tilstaaer, at jeg
i det IJele hverken foler mig synderlig tilboielig til at see nogen

Kulturforskjel eller Tidsforskjel udtalt i de nœvnte Forhold, saa-
vidt vi hidtil kjende dem, indskraenke mig til at erindre om, at
Forandringer i Kultur og Udvikling hos een og samme Folke-
stamme langtfra altid vise sig som Fremgang, men meget ofte
vise sig at vaere Tilbagegaaen eller Tilbagefalden imod et lavere
Stadium, og det er en af Anthropologer oftere yttret Anskuelse,
at de nuvaerende laveste Kulturtrin hos mange af de vilde Stam-
mer ikke saameget bor tolkes som oprindelige Trin, paa hvilke
disse Stammer ere blevne staaende, men som Trin, hvorpaa ugun-

stige ydre og indre Forliold have bragt dem tilbage. I den Oin-
staendighed, at eet Kulturtrin er lavere end et andet i samme

Land, ligger der altsaa ikke noget bestemt Vidnesbyrd om, >it
hints Bterere liave levet tidligere end dettes eller ere gaaede
forud for dem; den, der stedse seer den menneskelige Udvik-
lingsgang i et godt Lys, haaber vel at det har vœret Tilfaeldet,
men det maa indrommes, at det Modsatte ligesaa godt kunde
have fundet Sted. Vilde man som en ubetinget Regel antage, at
Graden i Kulturudviklingen var en tro Angiver af Tidsfolgen,
blev man da ikke nodt til, at stille den af Forfatteren skildrede
œldre Jemalder med de smukt og smagfuldt arbeidede lledskaber
og Vaaben som den yncjre, og hans yngre Jemalder med plumpere



og mindre vel forarbeidede Gjenstande som den œldre? og, hvis
jeg har forstaaet min Collegas i samme Mode givne Fremstilling
af hans Tvedeling af Broncealderen rigtigen, vilde da ikke lier
ogsaa det Selvsamme blive Tilfœldet? Men i de ovennaevnteForhold

ligger der jo ikke engang nogen Nodvendighed at antage nogen-
somhelst Tidsforskjel knyttet til Forskjellen mellem de tvende
Kulturtrin; livorofte bestaae ikke to Kulturtrin, der ere endnu
mere afvigende fra hinanden, end de to formenllige Afsnit inden-
for Stenalderen, aldeles samtidigen i samme Land, det ene
ved Siden af det andet, det ene f. Ex. ved Kysten, det andet
lidt indenfor Kysterue, eller begge stroede imellem hinanden?
Disse faa Antydninger maae, som sagt, i denne Henseende vaere

nok, og jeg gaaer da over til det Punkt, der isaerdeleshed fore-
kommer mig tvivlsomt, om vi neralig af de anforte Forskjellig-
heder i de under saa ulige Forhold for Lyset bragte Redskaber
o. s. y. tor slutte til en Forskjel i Kultur i det Hele taget.

\

Jeg har allerede indrommet (og dette er da ogsaa en tem-
melig bekjendt Sag), at naar vi i det Store sammenligne de af
Kjokkenmeddingerne udgravne Redskaber af Sten og Ben med
de i Gravheienes Stenkamre fundne, da er Forskjellen meget stor,
men det maa ogsaa igjen indrommes mig, at Forskjellen synes

langt st&rre end den i Virkeligheden er. Bringe vi nn denne For¬
skjel, som vi maae, ned til dens virkelige Storrelse, saa kan
denne dog endnu ikke bruges ligefrem som Maal paa Vidden af
den Kloft, der muelig havde vœret imellem Gravbyggernes og

Dyngedannernes Kultur ; dertil maatte idetmindste fordres, at
Redskaberne, der sammenlignedes, horte til samme Side af
Kulturlivet og i det Hele afgave lige gode Udtryk for en Kultur;
men dette er langtfra Tilfœldet, og at ville udtrykke Forskjellen i
Kulturen ved Forskjellen i Redskaberne bliver derfor let at regne
med uensartede Sterrelser. Det er en af aile Landets Oldforskere

anerkjendt Sag, i hvilken fortrœffelig Stand samtlige Redskaber
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fra Gravhoiene i Reglen ere og med hvilken Omhu de have
vaeret nedlagte i disse; man har endog yttretTvivl om, hvorvidt
sonderbrudte eller mindre brugbare Redskaber nogensinde have
vaeret nedlagte hos en Ded; har det vaeret Tilfaeldet, har det
hort til de storre Sjeldenheder. I Gravene have vi altsaa de
udvalgte og de bedste — meget taler endog for: de smuklceste
— Vaaben og Redskaber, takket vaere hin dunkle Anelse om
Livets Fortsœttelse i eller hinsides Graven og den derpaa hos
de Efterlevende grundede Omhu for vaerdigen at udstyre deres
Afdode til dette nye Liv. I Kjokkenmaddingerne er det omvendt.
Det er udenfor enhver Tvivl, at de her i Maengde forefundne
Vaaben og Redskaber kun ere de simple og raat forarbeidede,
ialfald kun de mindre vaerdifulde og let erstattelige; rimeligviis
have de kun tjent til en simpel Brugsanvendelse ; i Reglen
ere de bortkastede, aldrig gjemte eller opbevarede der; kun und-
tagelsesvis ere de bedre og turde da ansees for ufrivilligen tabte.
Skal nu en Sammenligning anstilles med det Spergsmaal foi-
Oie , hvorvidt vi her have Tegn paa en storre Forskjel i Ud-
dannelse og Kunstfaerdighed, da er det aabenbart ikke den
store Maengde af de henkastede simpelt forarbeidede og til en
simpel Anvendelse bestemte Redskaber og Vaaben i Àffalds-
dyngerne, der skal sammenlignes med den store Maengde af
bedre fra Gravheiene, men det er netop hint Mindretal af
tilfaeldigen tabte Indblandinger, paa hvilke den storste Vaegt maa
laegges i denne Henseende. Skal der fremdeles med samme
Maal for Oie anstilles Sammenligninger imellem og drages Slut-
ninger fra andreForholdved Redskaberne, f. Ex. deres Fordeling, om
nogle kun findes paa det ene, andre kun paa det andet Sted o. s. v.,
da maa ogsaa dette kun skee under den Forudsaetning, at der
paa begge Steder er sogt lige omhyggelig efter dem og efter
Spor af dem. Saadanne Hensyn er det, som ville bringe min
Omsummering af Forskjellighederne til at afvige ikke saalidet
fra min Collegas, hvilket vil fremgaae af det, som nu folger.
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Om nu ogsaa hine saavel m. H. t. Formen som i Udforelsen bedre
forarbeidede Gjenstande, der maae ansees for mere tilfeldigen
tabte, ere at kalde meget faa i Forhold til Affaldsdyngernes
store Msengde af andre Gjenstande og udgjore kun faaProcent af
disse, saa ere de dog i det Hele taget saa mange, at man vist-
nok mere vilde undre sig over, om man paa slige Moddinger
eller Afïaldsdynger fandt flere af dem, end om man fandt
ferre; thi der er aabenbart anvendt en ikke ringe Maie paa
deres Bearbeidelse, og de maae betragtes som Ting af saamegen

Vserdi, at man i Reglen passede vel paa dem. Om der frem-
deles kun i fire eller fem af Kjakkenmoddingerne er funden
saadanne veltilhugne eller slebne Redskaber, saa kan man
dog derfor endnu ikke sige, at slige Sager kun fmdes i faa
Afïaldsdynger; de, i hvilke de ere fundne, h0re netop ikke blot
til de starre, men ogsaa til de i sterre Omfang undersagte
Dynger, og den naturligste Slutning vil derfor efter min Me-
ning snarest blive den, at saadanne Redskaber ville , om end
i et ringe Antal, fmdes i aile Dynger af starre Omfang, der
blive nœrmere undersagte. Dernœst maa man ikke forglemme
en sœrdeles vœsenlig Omstaendighed : der kunne gives og gives
virkelig i Affaldsdyngerne aldeles uforkastelige Vidnesbyrd om,
at Folkene, fra hvilke Dyngerne hidrare, have forstaaet mester-
ligen at behandle Flinten ved Tilslagning, og have vaeret i Be-
siddelse af slebet Vœrlttei, selv om intet Exemplar af dette var
kommet os for Oie under vore Undersagelser af flere af Dyn¬
gerne, og disse utvivlsomme Vidnesbyrd bor vi ikke undlade at
lœgge med paa Vœgtskaalen.

For nu forst at holde mig til de bedre tilhugne eller til-
slagne Sager, der (som vore geologisk-antiqvariske Meddelelser
tildels vise det) ere fundne i Dyngerne ved Havelse, Meilgaard,
Havnoe og Jaegerspriis, og som dels ere Harpun- og Landse-
spidser, dels Pilespidser, da staae disse i Bearbeidelse (o: Til¬
slagning) fuldkommen lige med den storre Msengde af de i Grav-
haiene fundne Redskaber af samme Kategori. Det er vel sandt,
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at vi have endnu bedre og zirligere forarbeidede Stykker fra
Stenalderen, men med hvilken Rimelighed skulle vi vente saa-
danne I'ragtstykker, som betegne «Flintfabricationens HoidepunkU,
i Affaldsdyugerne? Selv for vort saa rige Muséum ere jo slige Styk¬
ker endnu velkomne Prydelser, og vidner dette ikke on), at heller
iklse i Gravhoiene bore disse Sager til dem, der dagligdags fore-
komme? lovrigt bliver det et stort Sporgsmaal, om Fœrdigheden i
at behandle Flintens eiendommelige muslede Brud bor bedommes
mest efter saadanne Redskabers Tilslagning, og ikke snarere

efter Afslagningen af de regelmœssige og mange Tommer lange
Flintflœkker, der ere os saa vel bekjendte fra Gravhoiene og
Affaldsdyngerne og som synes at have vœret anvendte til meget
forskjellige 0iemed; Vist er det, at for den Urindvaaner, der
forstod med sit Slag at lade Flinten give hine lange, regel¬
mœssige Flœkker. kan Tilslagningen af en vellykket Landsespids
eller Harpunspids ikke have havt nogensomhelst Yanskelighed,
kun ere disse Spidser ikke, som hine, aliéné et 0iebliks Arbeide
eller dannede med et eneste Slag ; derfor have Urfolkene
heller ikke regnet det saa noie og ladet Snese af de bedste
Flœkker blive liggende i Dyngerne, medens disse skjule kun
saa faa af de nœvnte Redskaber (smlign vore Meddelelser i

Oversigterne for 1851, S. 186, 189, 195 og 11. St.

Herfra gaaer jeg over til de slebne Redskaber; de ere fundne
i Dyngerne omtrent i etligesaa stort Antal som de bedre tilhugne
Sager, og i de selvsamme Dynger; de hore aile til de saakaldte
Kiler eller Meisler eller rnindre 0xer, men disse Slags Redskaber ere

jo ogsaa de eneste, som i Stenalderen vare med tilsleben iEgg.
Disse faa Stykker ere imidlertig langt fra de eneste Vidnesbyrd
om, at man ved de store og mindre Fiskelejer, af hvilke Dynge-
stederne ere Levniuger, kjendte og brugte débet Sten-Vœrktoi.
De der i tusindvis udgravne Knokler af spiste Dyr opvise talrige
MœrJcer af de Redskaber, hvormed Knoklerne ere blevne knuste,
overskaarne eller skrabede, og allerede af disse Mœrker er der ikke
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faa, som ved det glatte og rene Skaar robe, at de ikke ret vel kunne
vœre frembragte ved andre Redskaber end dem med sleben iEgg,
medens andre Stykker herom ikke lade den ringeste Tvivl tilbage ;
men endnu talrigere og aldeles silckre Vidner om saadanne Instru¬
menter Afbenyttelse af Datidens Folk bave vi i den Maengde balvt-
og heitforarbeidede Z?ennaale, .Bewspidser, der synes at have vaeret
bestemte til mange forskjellige 0iemed (Pilespidser, Fiskepilker
o. s. v.), og i de .Bewstykker, der bœre Spor af en begyndende
Tildannelse, hvilke Stykker naesten allesammen tydeligen vise,
at et aldeles glatœgget og slebet Redskab har vaeret anveiidt som

Kniv, Stemmejern eller Hovlblad til deres Bearbeidelse. Lige-
saa umiskjendelige Maerker have vi paa i^'orteta&sgjenstandene,
hvilke Hr. Prof. Worsaae allerede har anfort som en talrig og

meget betegnende Indblanding i Kjokkenmoddingerne. Det kan
ikke naegtes, at man forst fra Dyngerne har laert Hjortetaks-
0xerne eller Hakkerne og de andre Hjortetakssager at kjende
i noget storre Antal, men det kan ligesaalidt nœgtes, at saagodt-
som hvert enkelt Stykke af disse tydeligen rober den slebne Flint-
meisels eller Flintoxes Anvendelse ved dets Tildannelse, og de
talrige Rodstykker af Hjortetakkerne, hvoraf de benyttede Stykker
ere tagne, vise isœr tydeligen, at Smalmeislen fornemlig har
vaeret benyttet som Huggejern eller Stemmejern til ïakkernes
Overhugning, dog ofte i Forbindelse med Flintsaugen (see Meil-
gaardfundet i Oldnord. Muséum)

Men naar nu dette forholder sig saa, fra hvor mange af

Dyngerne mon der da vei mangler Bevis for, at disses Frem-
bringere have vaeret i Besiddelse af slebne Flintredskaber?

Med Behœndigheden i at behandle Flinten ved Slag og Slib-
ning maa endnu nœvnes Kyndigheden i at drile og bore regel-
maessige Huiler i forskjellige Materier, Ben, Tasnder og Hjorte-
tak; herpaa foreligge talrige Exempler i Kjokkenmoddingerne ;

at man ogsaa samtidigen har forstaaet at gjennembore haarde
Stenmasser, viser den eneste Stenhammer af Porphyr, som hid-
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til er bleven fundet i Dyngerne, nemlig ved Krabbesholm; saa
forvittret den end er, saa vise de i Borehullet fremstaaende
Krystaller endnu tydeligen, hvor regelmœssig cylindrisk og glat
dette bar vœret.

Forend jeg forlader Sporgsmaalet om den formentlige For-
skjel i Forarbeidelsen af Gjenstandene i Dyngerne og Gravkam-
rene, maa jeg endnu laegge sœrlig Vaegt paa eet Punkt, som
jeg har bemaerket oftere bliver misforstaaet og leder Tanken
paa Afveie. Med Navnet »Kiler«, »Meisler«, »0xer« benœvner
man ofte Ting, der i deres Anvendelse ere himmelvidt forskjel-
lige fra hinanden, men kun have Formen ialmindelighed tilfelles,
saa at der ved disse Benœvnelser egenlig kun menes: meisel-
formede, oxeformede Redskaber. Folgen deraf er, at det Red-
skab fra Dyngerne, hvilket vi anfere som »Meisel« eller »0xe« og
som synes os saa raat behandlet, ikke behover at svare til det bedre
udforte Redskab, som vi kalde »0xe« eller »Meisel« fra Stenkam-
rene, eller at have i Tidernes Lob udviklet sig til dette, ait eftersom
Kultur og Konstfœrdighed mentes at stige ; tvertimod — man
maa erklœre rentud, at hint aldrig har kunnet, 0xeformen uag-
tet, anvendes i samme Retning som det sidste eller fungere for
det. Efter min Mening er det Redskaber, bestemte til et aldeles
forskjelligt Brug fra forste Faerd af. Ikke mindre gjœider dette
andre Gjenstande, der ved ferste 0iekast ligne hinanden meget,
men dog aldeles ikke have noget med hinanden at gjere: f. Ex.
«Knuderne» eller »Flintknuderne« fra Dyngerne og de saakaldte
»Flintkjaerner« fra andre Fund fra Stenalderen. »Flintknuderne«
tilslog man, for i denne bestemte Form at bruge dem til bestemte
0iemed, hvilke end disse have vœret*); dette viser en Maengde
af dem tydelig nok baade ved den Flintmasse, hvoraf de ere

*) I tidligere Foredrag i Selskabet og i den naturhistoriske Forening har
jeg paa Grund af disse Gjenstandes stadige og talrige Forekomst i Terye-
moserne og paa Sobunde, hvor de umiskjendelig flndes tabte eller hen-
kastede ved Menneskehaand, antydet en mulig dobbelt Anvendelse afdem,
dels som Slyngestene dels som „Sœnleestene" ved Fiskesnorer og F'iskegarn.
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tildannede, og ved de afhugne Smaastykkers Ubrugelighed til
nogetsomhelst 0iemed ; »Flintkjaernerne« derimod have faaet deres
Form just ved denForm, som de afslagne og til Anvendelse bestemte
Stykker skulde have, nemlig ved de lange og regelmœssige Flint-
flaekkers ; de have neppe selv skullet anvendes til noget 0iemed
og man fmder ialfald ikke Spor af, at de have vaeret benyttede.
Overalt, hvor regelmœssige lange Flintflaekker tilslaaes, maa der
aldeles bestemt dannes en saakaldt »Flintkjeerne«, og man kan
med fuldkommen Sikkerhed slutte fra den ene af disse Formers

Tilvœrelse til den andens. Vise Affaldsdyngerne ikkun yderst
sparsomme Spor af hvad man kunde kalde «Rjœrner», saa vidne
dog de smukke og lange Flintflœkker i disse tydeligt nok om

dem, men med de talrige Flintknuder have disse Flintflœkker
intet at gjore.

Deri samstemmer jeg altsaa aldeles med Professor Worsaae,
at Kjekkenmoddingernes talrige, raae og mindre bearbeidede Sten-
sager egenlig udgjore «en egen Klasse for sig«, og det ikke blot
i Modsœtning til Gravlmenes bedre forarbeidede Redskaber, hvis
Reprœsentanter i en raaere Form de erindres ikke at vaere, men

endnu mere ifolge den saeregne Anvendelse, som de maae have
havt, og hvilken vistnok maa soges i Retningen af den fredelige
Bedrift, som Datidens Kystbeboere ifalge Affaldsdyngernes een-

stemmige Vidnesbyrd i saa hei Grad have ud0vet: nemlig Fiske-,
0sters-, Musling- og Snegle-Fangsten. I en slig Anvendelse
vilde jeg dernaest ikke aliéné sege Grnnden til at disse Redskaber
ere saa hyppige netop i Dyngerne, der jo aile flndes ved Stran-
den eller den daveerende Kyst, men ogsaa til at de ude i selve
Stranden*) forekomme pletvis i et overraskende Antal, samt til at

*) See forelabig Beretningen om det Oldnordiske Muséums Foregelser i Ber-
lingske Tidende for 15déMarts 1859, Nr. 83, angaaende en anseelig Ind-
samling af flere hundrede (338) Stykker af disse simple og raae Steen-
sager, hvilken var til Museet (see dettes Nummere 17,420—17,435) af-
given af Videnskabernes Selskabs geologisk-antiqvariske Comitee som
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enkelte af dem snesevis kunne samles i den rene Tarv, i
hvilken de kun ved Menneskehaand kunne vœre udkastede eller
tabte. Medens derved Hvppigheden af disse Sager paa enkelte
Steder jo nok lader sig forklare, bliver deres antagne sjeldne Fore-
komst i Gravhaiene derved ikke mere forstaaelig, da det jo var at

vente, at man ogsaa vilde have medgivet den Afdade Midlerne til
denne Virksombeds Fortsaettelse, hvis lian i levende Live havde
virkelig udovet den. Men dette forer mig naturligen til de Be-
mserkninger, jeg har at gjere om et andet Punkt, som ved
den anstillede Sammenligning og dennes Résultat er af stor Be-
tydning, nemlig angaaende den paastaaede Mangel af disse raae
Sager i Gravhaiene.

Om de i Kjakkenmeddingerne fundne karakteristiske Kiler
eller Meisler yttrer Prof. Worsaae (S. 99) ganske rigtigen, at de
«ferend 0sters-Dyngernes Opdagelse naesten slet ikke vare blevne
œndsede«, og livor meget lettere vœkke disse dog ikke Opmaerk-
somheden, end de fleste andre Stensager, som i Mœngde
flndes i Affaldsdyngerne, f. Ex. Flintknuderne og visse af de
grovere Flintflœkker, der dog baere Spor af at have vaeret

Udbytte af nogle Unders0gelser, der i Efteraaret. 1858 vare anstillede af
naervœrende Forfatter i Forening med Aritiqvaren, Hr. Kammerraad Herbst,
paa flere Punkter af Korseer Noer. Samtlige Gjenstande, der uagtet det
store Antal vare samlede i Lebet af faa Timer dels i selve Vandbredden,
dels lidt laengere ude i Vandet, sluttede sig naie til et lignende starre
Fund, som allerede i 1844 af den davserende Kronprinds gjordes paa
Strandbredden af den i Noret N. for Magleoen liggende 0e, Ego eller
Ejô kaldet (smlgn. Antiqvarisk Tidsskrift 1843—45, S. 98—99 og 122—23),
og som i Forbindelse med andre fra sammeEgn os tilkomne Vink havde
henledt vor saerlige Opmœrksomhed paa denne Del af Sjœllands Kyst
(smlgn. Vid. Selsk. Oversigt f. 1854, S. 194). — Af begge Indsamlinger
mente vi at det tydeligen fremgik, at Urindvaanerne havde paa de Ste¬
der, hvor nu disse talrige Flintredskaber og Flintflsekker laae, enten havt
Bopaele eller, hvad der var sandsynligere, havt en egen Virksomhed og
Faerdsel, hvilken Anskuelse ogsaa tildels er optaget i den oven anforte
Bekjendtgjorelse fra Museet. Til disse to slutte sig atter sen^re det tre-
die, af Prof. Worsaae skildrede storre Kystfund (see foran S. 117—32).
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virkelig benyttede. Antiqvarerne maatte jo ogsaa betragte saa-
danne »Flintknuder« i temmelig lang Tid og see dem i et stort
Antal komme frem og idelig i de samme Former, forend de vilde
godkjende dem som Kunstprodukter og som Redskaber, det er:
som Gjenstande , der havde til et bestemt 0iemed faaet deres
Form, saa raa denne end maatte vœre. Slige Stensager knnde
man altsaa endnu mindre vente aendsede end 0xerne eller

Meislerne, hvis man i Gravhoiene stadte paa dem, og netop i en
saadan Uagtpaagivenhed paa disse indtil 1848 ikke erkjendte
Former af Stenredskaber er jeg snarest tilboielig lil at soge

Grunden, hvorfor man hidtil ikke, eller dog saa yderst sjelden,
har kunnet paavise dem fra Gravhoiene. Herfor synes idetmindste
ogsaa den Omstaendighed at taie, at der kun ved en eneste af de
faa Gravhoie, der ere blevne udgravede i det sidste Tiaar, er
fundet Spor af de fra Kjokkenmoddingerne saa vel bekjendte raa
0xer og Knuder o. s. v., men netop i den eneste Gravhei, som
blev undersegt af selve Comiteen, der havde undersegt Kjokken-
meddingerne, og tildels i den af Hoien udkastede Jordmasse,
altsaa-, som det synes, efterat enkelte af Stykkerne vare blevne
oversete af dem, der havde udgravet den ene Halvdel af Hoien
og med stor Omhu havde opsogt og gjemt Dolkene, Landse-
og Harpunspidserne d. v. s. de allerede saa lœnge kjendte Former.
Imidlertid fandtes der dog sammen med disse velbearbeidede Sager
og Menneskebenene, paa Bunden af Gravkammeret og i det faste
Jordlag, to karakteristiske Flintknuder, en af de skeeformede Skra-
bere og tre af de tykke Flintflœkker med tilhuggede Kanter, der
inaaskee ogsaa have tjent som et Slags Skrabere, aile tre For¬
mer herende til dem, Dyngerne frembyde*). I Sverrige er det
ligeledes ferst i de senere Aar, efterat man fra Kjekkenmod-
dingerne var bleven mere opmaerksom paa disse simple Formers

*) Ogsaa ved den saa mœrkvœrdige af Prof. Worsaae ledede Udgravning af
iJorre%gravkammeret i 1859 (Nr. 18,499—18,522) fremkom der af dette
tvende Flintknuder og en lille naturlig Rullesteen, der kjendelig har
vaeret brugt som »Tilliuggersteen« (18,507), begge Former aldeles som
Dyngernes. (Senere Anmœrkning.)



16 184

Betydning, at man med Destemthed bar anfort dem som fore-
kommende samraen med de bedre bearbeidede Flintsager i Gra-
vene. Foruden det af Prof. Worsaae allerede berorte Fund ved

Christianstad i Skaane , maa jeg i denne Henseende bringe i
Erindring det i vore geologisk-antiqvariske Meddelelser S. 145
(Vidensk. Selsk. Oversigt 1853, S. 200—1) omtalte og af samme

Antiqvar, Hr. Magister N. Bruzelius gjorte Fund af flere Flint-
knuder med nogle andre Sager i en lille StensEetning ved Kullen.

Et andet Forhold af lige modsat Art taler ikke mindre til
Gunst for Rigtigheden af min Anskuelse, og jeg maa lier saa-

meget mere fremdrage dette, som Hr. Prof. Worsaae har forbigaaet
det med Taushed. Af de saakaldte simple og raae Redskaber fra
Kjokkenmoddingerne er der nemlig eet Slags, der falder staerkt
i 0inene som Kunstprodukt og som et mœrkeligt Kunstprodukt,
jeg mener de lange og smalle Flintjlœhher, der oftest ansees
for et Slags Knive og som ogsaa oftere ere blevne anferte som

saadanne af Comiteen og af naervœrende Forfatter, men som
sikkertnok ikke ere det — idetmindste ikke paa den Vis , vi
tidligere antoge det. Laerd og Lœg forbauses ligemeget over

det praktiske Kjendskab til Flintens Brud, der har vidst at af-
tvinge denne saadanne Flaekker og Skjœrve. Disse maa 0iet
uundgaaeligt opfatte som Menneskevaerk, og som de h ere til det
almindelige Indhold af Affaldsdyngerne , saaledes ere de ogsaa

i Mœngde blevne almindeligen erkjendte i Gravhaiene og ind-
sendte fra disse ; de ere aldeles fœlleds for begge Mindesmœrker.
Da der imidlertid er vist saamegen Tilboielighed til at opfatte
de simple Redskabers Forekomst i Gravhoiene enten som Und-
tagelser eller som tilfaeldige med Jordfylden hidbragte Indblan-
dinger, og da man vel i dette Tilfaelde ikke vil vœlge den ferste
Udvei, eftersom disse Flaekker saagodtsom aldrig mangle i Grav-
lioiene, skal jeg med Hensyn til Tilfaeldighedsindvendingen frem-
hœve en Omstaendighed, hvorpaa der neppe hidtil er lagt tilbor-
lig Vaegt; de lange skarpe Siderande afFlaekkerne findes nemlig
at bœre Saugtakker, der mere eller mindre regelmœssigen, men
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altid planmaessigen, synes at vaere blevne anbragte paa dem. Disse
Flintflaekker forekomme altsaa ikke i Gravhoiene som simpelthen
afhugne Flœkker eller Affaldsflaekker ; men da her, ligesom i
Kjekkennwddingerne, det store Flertal af dem har til Brug (under-
tiden maaskee ved Brug) modtaget en bestemt Tildannelse, blive
de derved saameget mere utvivlsomt at betragte som Redskaber,
medgivne de Dede som Udstyr'). (Denne Tildannelse af den skarpe
Rand er det ievrigt som tydeligst rober, at Flmtflœkkens lange
Sider ikke skulde bruges til at skjœre med og at Flintflœkken, uagtet
dens Form, ikke var bestemt til paa denne Maade at vaere Kniv).

Men som jeg antager at det er gaaet med disse simple
Stenredskaber, saaledes er det ogsaa gaaet med Redskaberne
af Ben og af Hjortetak; de »aendsedes« vistnok ikke ligeoverfor
hine mœrkvœrdigere Harpun- og Landsespidser, Dolke og 0xer
fra Stenkamrene, og jeg mener at have hort og seet Antiqvarerne
beklage sig over Vanskeligheden af at faae disse opbevarede**).
Alligevel har vort oldnordiske Muséum flere smukke Fund , der
noksom vise

, at Sager af Ben og Hjortetak brugtes ved Siden
af de bedste Stenredskaber***), og disse Bensager ere forarbeidede

*) Hvor regelmaessigt et Attribut Saugtœnderne ere for Flintflœkker, mener jeg
tydeligen gaaer frem deraf, at af de circa 50 Flintflcekker, der i Museet for
Oldsager ere opstillede som Typer, vil neppe een af hver 10 findes at
mangle dem, og dog ere de, vel at mœrke, ikke valgte med Hensyn her-
til, da de ere opstillede lang Tid forend man blev opmaerksom paa dette
Forhold; disse liidrore sandsynligvis aile fra GraYkamrene. i de fire
opstillede storre Fund fra Stenalderens Qravkœmre findes der ligeledes

a. i iSe^efundet (Nr. 4,341—62; 63—69) 29 Flintflœkker,
b. MSj/fundet (Nr. 8,963—78; 11,104) 39 —

c. .BiMsoefundet (Nr. 6,326—47) 13 —

d. Hjelmiuni&L (Nr. 13,154—174) 40 —

af hvilke der i os. neppe vil findes nogen utandet, i b. idetlwieste 2, i
c. ingen, i d. maaskee 5—6, altsaa i det Hele ligeledes ikke een af hver
ti vaere utandet. — Det samrne Forhold have andre Gravfund givet.

**) Man see f. Ex. Nilsson: Skandinaviska Urinvânare. 1 Kap. S. 17 og Til-
lœg dertil S. 65. Oldsagcomiteen: i Ann. for nord. Oldkvnd. 1838—39,
S. 165, smlgn. Worsaae: Ann. f. nord. Oldkynd. 1840—41, S. 142.

'") Man sammenligne f. Ex. de ovenfor naevnte Fund ved Bildsôe, Udby og
Stege.
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aldeles ved de samme Redskaber, som dem fra Ostersdyngerne.
Allerede af denne Forekomst, som er for byppig til at den kan
kaldes en Undtagelse, og af Stensagernes Bearbeidelse, der er

altfor fuldkommea til at rebe nogensomhelst Overgang fra et
lavere til et heiere Kulturtrin, kan man slutte, at Bensager i det
Hele ikke kunne antyde en starre iElde end de gode Flintred-
skaber; men hvor uberettiget i det Hele denne Antagelse er,
saasnart den skal stotte sig til Kjendsgjerninger, vil sees deraf,
at Flertallet af aile Afîaldsdyngernes Bensager — vel at mœrke
endog de allersimpleSte •— bœre utvivlsomme Spor af at bave
faaet deres Form ved gode og sïebne Flintredskaber.

Ben- og Hjortetakssagerne ere ikke aliéné ifolge Sporene
eller Maerkerne paa deres Overflade aldeles utvivlsomt tildannede
ved Hjœlp af Stenredskaber og saerligen af Flintsauge og slebne
Flintmeisler, men man kan desuden tilfeie, naar man, som vi,
hjender Urindvaanernes mrige Redskaber : de Icunde Jeun tildan-
nes ved disse. Efter min Mening ligger der en stor Misfor-
staaelse til Grund for den almindelige Antagelse, at et Materiale
lettere bearbeides end et andet, fordi det er mindre haardt end

dette; Materialets Brud og Spaltelighed og den Bearbeidelses-
maade, hvilken man anvender, afgive ligesaa vigtige Betingelser
for hensigtsmaessig Bearbeidelse som Haardhedsgraden, ligesom
Intet gjor en Bearbeidelse vanskeligere , iseer naar den skeer
med mindre gode Redskaber, end Stoffets Seighed. Med Hen-
syn til Letheden, hvormed Benmassen lader sig bearbeide, kunne
Antiqvarerne gjore Regning paa en bestemt Modstand fra Natur-
forskningens Side, naar de antage, at Ben i det Hele lettere
formes til Redskaber end Flint, og ligefrem gaae ud fra Forud-
sœtninger som den S. 99 yttrede: at »den hyppige Anvendelse
af det lettere (bearbeidelige) Materiale, Hjortetak og Been, istedet-
for Steen, reber den heieste iElde «.

Uagtet Professor Worsaae i selve Materialet Ben, Hjorte¬
tak (og Tandmasse) synes at ville see et sikkrere ïegn paa den
hoiere Aider, end i de deraf dannede Redskabers Form, tor jeg



187 19

dog ikke undlade at gjere opmaerksom paa det stœrke Baand
imellem Gravkamrene og Affaldsdyngerne, som flere af Sagerne
af de nœvnte Materialia saa umiskjendelig afgive. Jeg skal kun
naevne Kjekkenmeddingernes butslidte Hjortetaksender og de lig-
nende fra Gravheiene ved Bildsôe og Bjerre; de fra de forst-
naevnte (Havelse, Meilgaard) velbekjendte Prene, dannede af den
ovre Ende af Albuebenet, og Bildsôefundets tilsvarende (Nr. 6,3BT) ;
de fra Affaldsdyngen paa Visborgbolte ved Havnôe ferst er-
kjendte mserkelige Bedskaber, dannede af Vildsvinets Huggetaen-
der (Nr. 11,004) sammenlignede med Bjerrefundets Nr. 11,884
og med Nr. 17,878 af Gravfundet i Gjaeffenbaeks Hoi ved Kissegrav
i Fyen m. fl. ; de med et rundt Hul gjennemborede Dyretaender,
som vi liave fra flere Kjekkenmoddinger og som ikke forekomme
sjelden i Gravhoiene (f. Ex. Udbyfundets Nr. 8,974 og Grav-
kammeret ved. Meens Klint Nr. 13,826). Disse og flere i begge
Klasser af Mindesmaerker forekommende Former ere vistnok at

kalde aldeles ens.

De foranstaaende Bemœrkninger vare de vœsenligere jeg
0nskede at fremkomme med, men forât forebygge Mistydning
maa jeg dog med et Par Ord berere enkelte Tydninger, der
synes givne til Gunst for Laeren om Tvedelingen og den Udvik-
lingsgang, hvorpaa denne menes at stotte sig, men som ikke
forekomme mig at vaere heldige. Det synes mig saaledes me-

get besynderligt, at det store Anholtsfund (S. 101 ; Àntiqv. Tidsskr.
1849—51, S. 213) sœttes nsermest i Forbiudelse med Affaldsdyn¬
gerne og Kystfundene og antages at vœre en Overgang fra
disse til et heiere Kulturtrin; jeg troer rigtignok, at de Anti-
qvarer, som deri have seet et Vserksted for bestemte gode Flint-
sagers, f. Ex. Pilespidsers Tilvirkning , have opfattet det langt
rigtigere; vi see lier ikke tabte eller Sienkastede eller vaerdilese
Gjenstande, men disse have Praeget af et Forraad af henlagte, eller
til et bestemt Brug gjemte, og senere efterladte Sager, og For-
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skjellen imellem Kystfundene (med Kjekkenmeddingerne) og dette
Fund udtaler sig allerede i den ene talrige og for 0iet over-

veiende Bestanddel: Flintlcjcernerne, istedetfor paa liine Steder
det fornemlig er Knuderne som spille Flovedrollen. — Den
anden antydede Overgang imellem Urstenalderen og den yngre
eller fuldkomnere Stenalder har jeg i Forbigaaende berert og
skal hêr kun tilfeie, at naar man i de store og bedste Grav-
fund, Museet har, paa Grund af de talrige Sager af Ben, Hjorte-
tak og Dyretœnder, som ere blandede med Stensagerne, mener
at see et Overgangsstadium , idet ligesom et helt Led af en

œldre Kultur, Sagerne af de ferstnœvnte Stoffer, ansees bibeholdt,
da modsœtter sig vistnok selve Flintsagernes hele Forarbeidelse
og Form denne Anskuelse paa det bestemteste. Det heri sete

Tegn paa »Overgang« synes mig ligesaa lidt antageligt som det
tredie, der anf0res for et senere Trin i Udviklingen; fra den
yngre og mere udviklede Stenalder skulle nemlig visse Flint- og

Stensager, der formenes ikke at kunne forarbeides uden ved
Metallets Hjaelp, pege hen paa Broncealderen, saaledes Flintdolkene
med Zirater paa Haandtagene, visse af Hamrene, m. fl. Skjendt
jeg vel antager, at der hâves Overgange fra een Kultur til en

anden som naturlige Felger af, at een Kultur hos en Folke-
stamme afloser en anden, kan jeg dog ikke nsegte, at de her
fremhaevede forekomme mig noget vilkaarlige og unaturlige ; selve
den Lethed, hvormed Metallet i det Hele tages tillijœlp ved Fabrica-
tionen af de mest karakteristiske Gjenstande fra den udviklede
Stenalder, og som ogsaa har sit Udtryk i den Maade, hvorpaa
den lavere Kultur i den forste eller œldre Stenalder i Modsaet-

ning hertil betegnes, idet dens Redskaber karakteriseres : »kort

sagt Sager, som ikke bœre Spor af Métal, eller Forarbeidelse der-
med« (S. 99) — er allerede i og for sig helt betaenkelig. — Er
der virkelig nogensomhelst Erfaring for, at man lettere kan for-
klare sig de smukke Flintsagers Forarbeidelse, naar man taenker
sig Forarbeideren med et Slagredskab af Métal i Haanden? Mig
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i det mindste hjœlper denne Antagelse ikke*). Det er mig vanske-
ligt at forstaae de antydede Overgange anderledes, end at hvad
der ikke bestemt vilde sondre sig til den ene eller den anden
af de opstillede Kulturtrin, regnedes til en Overgangstid (smlgn.
S. 101). For at kunne see om »Overgange« ere paa deres rig-
tige Plads , gjœlder det imidlertid fremfor ait at vœre paa det
Rene med det, hvortil og hvorfra Overgangene skulle fere, her
de to Hovedkatagorier: seldre og raaere Stenalder, yngre og fuld-
komnere Stenalder, men derom er det jeg for 0jeblikket aller-
vanskeligst kan blive enig med min Collega**).

Det vil let skjonnes, at naar jeg nu ved en Opsummering
skal bringe i passende Fradrag aile de Forhold, paa hvilke jeg
i det Foregaaende har henledt Opmaerksomheden, da staae
hverken Forskjellighederne i den Kulturudvikling, der skulde have
sit Udtryk i de ligefremme Kjendsgjerninger fra hver af de to
oftnaevnte Sider, saa store som de skildredes, ikke heller ere
disse Forskjelligheder storre end man maatte vente det inden-

*) Ligesom der vistnok i Prof. Worsaaes Yttringer om Stenalderens Kultur er
peget noget mere hen paa Métal, end Kjendsgjerningerne for Tiden turde
indromme Ret til, saaljdes er der ogsaa nu og da vel stœrkt urgaret paa
at Stengravenes Indhold vaesenlig ere tilslebne Sager (f. Ex. S. 99. L. 6—8.) ;
da det imidlertid hos os nu vel er en temmelig bekjendt Sag , at kun
en vis Klasse afRedskaber, de skjaerende, tilslebes, medens en anden lille
Klasse, gjort af et ganske andet Stof, Hamrene, paa en egen Maade poleredes,
men den langt st0rre og hyppigere Klasse af Flintsager, Harpuner, Land-
ser, Spyd, Dolke, Krumflinter, Pilespidser blot tilsloges, skulde jeg her
aldeles ikke have berort dette, naar jeg ikke hos Fremmede i det sidste Aar
havde truffet paa den meget vrange Anskuelse, at Flintredskaberne fra
Stenkamrene her i Norden udelukkende eller i deres starre Flertal vare

slebne, et Forhold, hvorpaa man i Udlandet netop havde lagt megen Vœgt,
og hvis Rigtighed man aabenbart vil mene bekrœftet ved Udtryk som de
paapegede, ifolge hvilke der i Stengravene kun »stundom« og »kun en-
keltviis« forekomme «utilslebne Stensager« (smlgn. S. 100. 1. L.).

**) Som nœr berorende Stenalderens Afslutning maa det vaere mig tilladt at
bemajrke, at naar Rroncealderen netop skal begynde med de reneste og
smagfuldeste Former og sin mest udviklede Kunstfœrdighed i Metallets
Behandling (smlgn. S. 117), synes mig den af Prof- Worsaae paapegede
Overgang fra Stenalderen endnu mindre antagelig. (Sen. Anmœrkn.J
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for samme Tidsalder, naar man henter Kjendsgjerningerne for
dem fra to Klasser af Mindesmaerker af saa forskjellig Natur,
som Affaldsdynger, Kjekkenmeddinger, paa den ene Side, Sten-
kamre og Begravelseshelligdomme paa den anden Side. Den
tidligere Opfattelse , at disse to Klasser af Mindesmaerker vise
os vaesenligen to Sider af een og samme Kulturtilstand, ved-
bliver for mig endnu at vaere den ene rigtige; under aile Om-
staendigheder tilhore de to ueensartede Sider af Kulturlivet, og
kunne hverken kaldes lige fuldstaendige eller lige berettigede
Udtryk for dette, saa at en umiddelbar Sammenligning af deres
Forskjelligheder ikke kan tilfredsstillende begrunde Antagelsen
af en under deres Tilblivelse herskende Kulturforskjael.

Med de foregaaende Bemaerkninger har jeg ikke villet ud-
tale Umuligheden eller Usandsynligheden af, at en Fremgang i
Kultur, endog en storre saadan, kan have fundet Sted her i
Landet under den vistnok meget lange Période, som vi kalde
Stenalderen

, men kun villet fremstille Grundene for min per-
sonlige Overbevisning, at naar vi skulle holde os til forelig-
gende Kjendsgjerninger og en alsidig Betragtning af disse —

den Grundvold netop, der hidtil har givet det archaeologiske Studium
i Norden en vis Fasthed fremfor i andre Lande — da er der

neppe endnu hos os noget Forhold bekjendt, hvorpaa en Under-
deling af Stenalderen i en aeldre og en yngre, en i Kultur lavere-
staaende og en mere udviklet, kunde med nogenSikkerhed stotte sig.
Saasnart virkelige Kjendsgjerninger, der have nogen sand Be-
tydning, fore os til Antagelsen af en saadan Tvedeling eller af
en anden Deling af Tidsrummet, da vil jeg og enhver anden
Naturforsker, der beskjaeftiger sig med Tidsrummets Naturforhold,
med Glaede gribe Delingen, vel vidende, hvilke betydelige For-
dele for Undersagelsen og Betingelser for virkelige Fremskridt,
enhver engere Àfgraendsning forer med sig.

Til Slutning maa jeg endnu korteligen berore, at Hr. Professor
Worsaae vel har troet at fmde for sin Opstilling af den aeldre Sten-
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aider eller Urstenalderen eu «vaesenlig Bestyrkelse» i enkelte
geologiske og antiqvariske Forhold udenfor Faedrelandet. og

navnlig i Sydeuropa, Yestfrankrig og Lapmarken, men ved at
bruge disse Styrkemidler for Stenalderens Tvedeling maa det
vsere undgaaet min Collega, at disse fremmede Forhold rigtig-
nok langtfra ere undersogte og fremstillede paa en saa tilfreds-
stillende Maade, at der i det Hele ter drages nogen sikker
Slutning fra dem; indviklede, som de ere, egne de sig endnu ikke
til at afgive Sammenligningspunkter med Forholdene i andre
Lande og endnu mindre til at bestyrke eller bekraefte en vis Op-
fattelse af disse. Nogen storre Forvirring end den, der har hersket
i Undersogelsen af Knokkel-Hulerne kan man neppe tsenke sig;
hverken Dyreknoklerne fra de forskjellige Jordperioder, forbi-
gangne og nuvaerende, eller Kunstprodukterne fra de forskjelligste
Tidsaldre har man ved Udgravningen skjelnet tilborligt imellem. Om
en Samtidighed imellem de i samme Hule fundne Skabninger kan
der aldeles intet sluttes fra disse Sammenblandinger, ferend nye

kritiske Udgravninger finde Sted, hvortil der maaskee endnu ikke
ere gode Udsigter. — Ligesaalidt vil man med de hidtilvaerende
Undersegelser af de »diluviale« Lag med Flintsager og Knokler
af Mammouth og Rhinocéros, saint de deraf dragne Folgeslut-
ninger, kunne foie sig nogenlundé tilfredsstillet. Hvad endelig
angaaer Fingerpeget hen paa Lapmarken og andre Egne , hvor
Stenkamrene ikke skulle forekomme, men dog Stensager oftere
trœffes, hvilket ligesom skulde antyde, at der kunde godt gives
en Stenalder uden Stenkamre, da vil jeg indskraenke mig til den
vanlige Bemaerkning. at jo ikke aile /Sfeemredskaber beheve at
here /Siewalderen til, og at Lapmarkens og Hoiskandinaviens
omvankende Beboere have, som bekjendt, benyttet Sten istedet-
for Métal til mange Redskaber meget langt op imod Nutiden*).

i

*) Nogle Stenredskaber fra Lapmarken, der upaatvivlelig hidrare fra en saadan
senere Tid, har jeg for faa Aar siden havt den Forneielse i den for Vi-
denskaben og hans Venner altfor tidlig tabte engelske Naturforsker John
Wolle-y's Navn at overgive til vort ethnographiske Muséum til Sammen-
ligning netop med de i en fjernere Oldtid hos os brugte.
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ANTIQUITÉS DITES CELTIQUES

ARMES DE GUERRE OU DE CHASSE ET ENGINS DE PÊCHE.

^ 473. Poignard, à manche trilatéral, finement taillé et élégamment
orné, de 24 centimètres de longueur sur 6 centimètres
de largeur au cœur de la lame. — On suppose que les
poignards de ce genre servaient, dans les sacrifices, à
égorger les victimes.

468. Poignard, à manche quadrilatéral, moins orné que le pré¬
cédent.

480. Item, de moindre grandeur.
472. Poignard à manche en forme de losange, d'une taille très-

pure mais unie.
^ 470. Poignard à manche droit.

OU GALLO-CELTIQUES.

EN PIERRE, OS, AMBRE, ETC.
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463. Poignard un peu écourté.
479. Petit poignard à manche arrondi.
471. Joli poignard, à lame effilée, en silex bleuâtre chatoyant.

454. Pointe de lance, d'épieu ou de harpon, à lame bombée, très-
finement taillée, de 19 centimètres de long.

455. Pointe de lance, d'épieu ou de harpon, à lame effilée, de
22 centimètres de long.

474. Pointe de lance, d'épieu ou de harpon, avec une queue
grossièrement taillée pour faciliter l'emmanchement.

Vingt-cinq pièces de même forme, mais de dimensions très-
variées.

422. Pointe de lance, d'épieu ou de harpon, à double échan-
crure.

417. Pointe de lance, d'épieu ou de harpon, sans queue.
Quinze pièces de même forme, mais de différentes dimen¬

sions.
425. Pointe de lance, d'épieu ou de harpon, à large lame.
426. Item.

427. Item.

462. Item.

Soixante pointes de lance, d'épieu ou de harpon ébauchées
311. Pointe de harpon en cristal de roche. (Groenland,.)
305. Item, non achevée. (Groenland.)

71. Pierre à fronde ou assommoir.
72. Item.

277. Pierre à fronde ovoïde.

290. Pierre à fronde sphéroïde.
593. Item.
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594. Pierre à fronde sphéroïde.
Dix pierres à frondes brutes.

9

411. Grande pointe de flèche en forme de cœur et à soie.
412. Item. ^

413. Item.

414. Item.

415. Item.

348. Grande pointe de flèche en forme de lancette.
335. Grande pointe de flèche de même forme, dentelée.
382. Item, ébauchée.
331. Pointe de flèche, trilatérale, déntelée, à soie.
332. Item.

333. Item,.

336. Item.

337. Item.

334. Pointe de flèche de même forme, unie.
330. Pointe de flèche en forme d'étoile, — apocryphe (?).
307. Pointe de flèche à oreillettes.

421. Grande pointe de flèche eu ardoise polie, de 28 centimètres
de long. (Mexique.)

308. Pointe de flèche en ardoise taillée. (Mexique.)
309. Pointe de flèche en ardoise taillée, à oreillettes. (Pensyl-

vanie.)
304. Petite pointe de flèche en jaspe, d'un travail très-délicat.

(iGroenland.)
316. Item.

315. Pointe de flèche en jaspe, en forme de losange. (Groenland.)
312. Item.

310. Item.

309. Pointe de flèche en jaspe, à soie. (Groënland.)
313. Item.
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Vingt pointes de flèche ébauchées, dont plusieurs en jaspe
ou en cristal de roche, venant du Groenland.

319. Hameçon en jaspe. (Groenland.)
326. Item.

*f 300. Pierre percée d'un trou destinée probablement à servir de
lest à un filet de pêcheur.

-J* 69. Item.

INSTRUMENTS ET OUTILS DE TRAVAIL.

-h a 4 2. Pierre arrondie, avec une double excavation circulaire pour
tailler le silex.

-f 4 3. Pierre de même genre à facettes.
gv 4 4. Pierre en basalte pour polir les haches ou les coins, à lame

"r

pleine.
-h

& f 5. Pierre de même genre en porphyre pour polir les gouges.
A. t 295. Petite pierre à aiguiser, longue, en grès.
4k> 296. Item.

4L •f 299. Pierre à aiguiser portative, en grès, forme ovoïde.
f 298. Item, forme losange.

0- * 291. Sorte de tarière (?).
■ A- 292. Item.

IK- t 98. Hache-marteau à plans unis, sans trace de douille.

f 96. Hache-marteau dont la douille est commencée d'un côté.

97. Hache-marteau dont la douille est commencée des deux
côtés.

•#* 99. Hache-marteau dont la douille est complètement percée.
485. Hache-marteau d'un beau poli et d'une forme très-élégante.
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441. Marteau dont la douille est commencée d'un côté.
443. Marteau dont la douille est complètement percée.
439. Marteau orné de rainures, d'une belle forme.
440. Marteau très-petit.
442. Item.

444. Marteau cassé à la douille.
445. Item.

Toutes ces pièces sont en pierre granitique ou en basalte.

95. Hache à lame pleine et droite, tranchant arqué, entièrement
taillée, de 32 centimètres de long sur 6 ou 8 centimètres
de large. Superbe exemplaire.

94. Hache de même forme-, de 29 centimètres de long sur 6 et
8 de large.

93. Item, de 27 centimètres sur 4 et 7 cent.
92. Item, de 25 centimètres sur 4 et 8 cent.

Six pièces de même forme et de moindres dimensions.
256. Hache de même forme, grossièrement taillée.

86. Item, forme amande.
112. Hache à lame pleine et droite, tranchant arqué, entièrement

polie, de 25 centimètres de long sur 6 et 7 1/2 centimè¬
tres de large.

111. Hache de même forme, de 26 centimètres sur 4 1/2 et 7 cen¬
timètres.

108. Item, moins grande.
109. Item.

110. Item, en granit, de 24 centimètres sur 5 et 8 cent.
150. Item, moins grande.
107. Hache de même forme, taillée sur les côtés, de 23 centimè¬

tres sur 4 et 7 cent.
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254. Grand ciseau poli sur toutes ses laces,/forme amande, tran¬
chant arqué.

116. Grand ciseau à lame droite, l'une des faces très-bombée,
l'autre finement taillée, tranchant arqué.

117. Grand ciseau à lame droite, entièrement poli, tranchant de
biais.

131. Grand ciseau à lame droite, taillé jusqu'au milieu de la
lame, tranchant arqué.

258. Item.

131. Item.

118. Grand ciseau à lame droite, entièrement poli, tranchant
droit.

146. Item, en granit.
122. Grand ciseau à lame droite, faces polies, côtés taillés, tran¬

chant droit.

Quinze pièces semblables ou analogues et de différentes
dimensions.

260. Grand ciseau à lame droite, faces polies, côtés taillés, tran¬
chant droit, en granit.

42. Grand ciseau à lame droite, faces polies, 2côtés taillés,
tranchant arqué.

"Tfc 126. Item.

^ 141. Item.
V 135. Item.

K 148. Item.

114. Grçind ciseau, à lame droite, entièrement taillé, tranchant
arqué.

Ces divers ciseaux ont de 18 centimètres de long, sur 3 et 5 de
large, à 15 centimètres sur 3 et 5.

4* 156. Ciseau en forme de palme, entièrement taillé.
160. Item.

161. Item.
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162. Ciseau en forme de palme, entièrement taillé.
163. Item.

282. Ciseau en forme de palme, imparfaitement poli.
168. Item.

249. Item.

158. Ciseau en forme de palme, faces polies, côtés taillés.
Dix pièces semblables et de différentes dimensions.

230. Ciseau en forme de palme, grossièrement taillé vers le tran¬
chant.

Ces ciseaux en forme de palme, presque tous à tranchant légè¬
rement. arqué, ont de 15 centimètres de long sur 6 de large, à
6 centimètres sur 4, largeur prise à la hauteur du tranchant.

154. Gouge très-finement taillée.
155. Item, entièrement polie.
208. Item.

207. Gouge, faces polies, côtés taillés.
Douze, pièces de forme semblable et de différentes dimen¬

sions.

204. Gouge du même genre, d'un silex veiné et d'un ton très-
curieux. "S

201. Gouge dont une seule face est polie , et l'autre taillée ainsi
que les côtés.

194. Gouge taillée jusqu'au milieu.
202. Item.

273. Item.

Ces gouges, presque toutes à tranchant droit, ont de 18 centi¬
mètres de long sur 5 1/2 centimètres de large, à 8 centimètres
sur 4 centimètres, largeur prise à la hauteur du tranchant.
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400. Peit ciseau poli sur toules ses faces, de 18 centimètres de
long sur 1 1/2 cent, de large.

Onze pièces semblables et de différentes dimensions.
405. Joli petit ciseau, forme gouge, d'un poli très-fin.
401. Petit ciseau taillé sur toutes les faces, de 17 centimèlres de

long sur 3 centimètres de large.
398. Petit ciseau un peu moins long, taillé de la même manière,

poli à la hauteur du tranchant.
394. Item.

395. Item.

403. Item.

367. Scie à dos arqué.
369. Item.

373. Item.

386. Item.

368. Scie forme croissant.

390. Item.

446. Grattoir ou polissoir en forme de spatule, en basalte.
447. Item.

262. Coin., faces polies, côtés taillés, tranchant droit.
180. Item.

221. Item.

106. Coin entièrement poli, tranchant droit.
225. Item.

127. Item.

152. Coin entièrement taillé, tranchant arqué.
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Huit pièces de même forme et de différentes dimensions.
182. Coin entièrement poli, tranchant arqué, en grès.
180. Item.

153. Coin imparfaitement poli, tranchant arqué.
233. Coin entièrement poli et à côtés arrondis, tranchant arqué.
142. Item.

246. Coin, faces polies, côtés taillés, tranchant arqué.
Vingt-cinq pièces de forme semblable ou analogue, et de

différentes dimensions.

259. Coin en forme de longue poire, entièrement poli, tranchant
arqué.

119. Coin entièrement poli, tranchant de biais.
Dix pièces de même forme et de différentes dimensions.

245. Coin entièrement poli, tranchant très-allongé.
171. Coin semblable, forme amande.
179. Droitier, forme poire, d'un superbe poli.
174. hem, à lame plus large.

A 172. Item, forme palme.
210. Coin dont une face est taillée et l'autre polie, tranchant

droit.

272. Item.

Tous ces coins ont de 18 centimètres de long sur 6 et 8 de
large à 6 1/2 centimètres sur 2 1/2 et 3 centimètres.

Soixante pièces de forme semblable ou analogue, et de dif¬
férentes dimensions, plus ou moins ébréchées.

Vingt pièces, outils cunéiformes, grattoirs, ciseaux, etc.,
grossièrement taillées ou simplement ébauchées.

N. B. Il n'est pas douteux que les haches à lame droite, les
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coins et certaines espèces de ciseaux , s'employaient dans l'anti¬
quité pour les mêmes usages, et que plusieurs de ces instruments
et outils servaient aussi d'armes de guerre. Il est également vrai¬
semblable que beaucoup de haches-marteaux avaient ou pou¬
vaient avoir cette dernière destination.

*

USTENSILES DOMESTIQUES, OBJETS DE TOILETTE OU DE PARURE.

<s>~ T" 289- Boule à broyer le grain.
77. Fragment de poterie ornée.
78. Item.

79. Item.

80. Item.

a 389. Couteau à dos arqué pouvant aussi servir de grattoir.
387. Item.

375. Item.

370. Couteau en forme de croissant.

372. Item.

388. Item.

363. Grand couteau en ardoise, forme demi-lune, de 20 centimè¬
tres de long sur 9 centimètres de haul. (Mexique.)

342. Couteau élémentaire fait d'un éclat de silex.

Dix pièces de même forme.
344. Couteau élémentaire, à pointe très-aiguë.
318. Petit ciseau en jaspe. (Groenland.)
317. Grattoir pour ratisser les peaux, en obsidienne. (Mexique.)

f 327. Grattoir de même forme, en jaspe (Groenland.)
328. Item. *

+ 487. Poinçon en os.

f 493. Item.

f 495. Item.

f 354. Item.

1



CATALOGUE. 17

-4- 356. Poinçon en os.
358. Item.

488. Aiguille en os.
489. Item.

353. Item.

360. Item.

492. Item. (Groenland.)
+ 361. Disque en granit percé d'un trou pour filer la laine.

352. Item.

^4- 329. Item.

^ 341. Item.
349. Grosse perle en ambre jaune percée d'un trou, ayant la

forme d'un bouton double.
347. Item, non percée.
346. Perle en ambre jaune percée.
350. Item.

355. Item.

357. Item.

600. Collier en ambre jaune de 28 perles.

OBJETS DIVERS.

+ 1. Rognon ou pierre matrice en silex, portant la trace des éclats
qui en ont été détachés.

302. Pièce du même genre en jaspe, d'une très-petite dimension.
(Groenland.)

303. Item, en cristal de roche.
324. Éclats de iaspe destinés à la fabrication des pointes de

flèche.

321. Item.

320. Éclats de cristal de roche, destinés à la fabrication des
pointes de flèche.
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322. Éclats de cristal de roche, destinés à la fabrication des
pointes de flèche.

323. Item.

325. Item.

Ces sept derniers numéros viennent du Groenland.
301. Petite idole en bois, trouvée dans un tombeau du Groenland,

entourée de pointes de flèches et d'autres menus objets
en jaspe et en cristal de roche.

'•4v

553. Pièce en silex en forme d'étoile, d'une destination inconnue.
74. Fragment de la mâchoire d'un animal trouvé parmi des dé¬

bris de coquillages et d'outils en silex.
602. Corne de renne trouvée dans un tombeau d'Umanak (Groen¬

land), coupée au moyen d'un procédé particulier.
75. Corne d'animal trouvée parmi des outils en silex.
76. Item.

Collection ethnographique comprenant divers objets recueil¬
lis dans le Groenland, l'Amérique russe, le nord de la
Sibérie, la basse Californie, etc., tels que bateaux de pê¬
cheurs munis de leurs engins, harpons, épieux, arcs,
flèches, etc. Ces objets peuvent servir, comme terme de
comparaison, pour expliquer le mode d'appropriation de
certaines antiquités primitives.



NOTE

SUR

LE MUSÉE DES ANTIQUITÉS SCANDINAVES
A COPENHAGUE,

PAR M. DESJARDINS,

ARCHITECTE, MEMBRE DE L'ACADEMIE IMPERIALE DES BEAUX-ARTS ET SCIENCES DE LYON,
CORRESPONDANT DU MINISTERE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

POUR LES TRAVAUX HISTORIQUES.

Le musée archéologique des antiquités Scandinaves du Nord
rassemblées au Princess palais de Copenhague renferme la col¬
lection la plus nombreuse, et peut-être la plus complète, d'objets
appartenant aux premiers siècles de l'histoire de l'homme.

Depuis ces époques indéterminées, au seuil desquelles la lé¬
gende même s'arrête; depuis les temps les plu£ reculés, où l'hu¬
manité errait encore à l'état de sauvagerie, jusqu'au moyen âge, ce
musée renferme des richesses incomparables en instruments, en

armes, en meubles, et en une foule d'objets de toute sorte; mais
en même temps presque tous d'une origine tout à fait septentrio¬
nale.

Les bords de la Baltique et de la mer du Nord, comprenant
les duchés allemands du Holstein, du Mecklenbourg et de la Po-
méranie surtout, le duché de Schleswig et le Danemark, et enfin
la Scanieou Suède méridionale, ont fourni les objets appartenant
aux plus anciennes époques. Pour les temps qui ont suivi, les
découvertes se sont étendues à la Suède septentrionale, à la Nor-
wége, à l'Islande, mênïe an Groënland et à quelques autres con¬
trées de l'Amérique du Nord.

Tant de richesses accumulées n'ont cependant demandé qu'un
temps fort court pour être recueillies.



L'éminent directeur général des musées danois, M. Thomsen ^
nous a dit avoir commencé le musée des antiquités Scandinaves
il y a seulement une quarantaine d'années, et on ne sait qu'admi¬
rer le plus entre l'intelligence particulière à quelques antiquaires,
et qui leur fait découvrir entre mille les objets précieux au moyen
d'une sorte de flair et d'instinct, et cet esprit de suite, cette téna¬
cité scientifique qui ne se rebute d'aucun obstacle, et qui, avec
des ressources extrêmement modestes arrive, à force de patience ,

à des résultats qui paraissent impossibles à première vue.
L'homme supérieur à qui le' Danemark doit son musée le plus

curieux et le plus intéressant, parce qu'il est à peu près unique, ne '
se contentait pas cependant de former cette seule collection ; mais
il rassemblait encore des antiquités grecques et romaines, un mu¬
sée ethnographique déjà très-complet et très-populaire, tout en

s'occupant de réunir au château de Christiansborg une collection
de tableaux autrefois épars dans les différentes résidences, et au
château de Rosenborg des meubles du moyen âge et de la renais¬
sance, d'une haute valeur artistique.

Mais cette activité infatigable ne s'arrêtait pas encore là, et déjà
se forme une nouvelle réunion d'objets du moyen âge, apparte- .

nant aux contrées plus méridionales de l'Europe, et qui, compo-/
sée en plus grande partie de moulages mêlés à quelques origi¬
naux, offre une suite chronologique du plus grand intérêt pour
l'art et la science.

Disons que M. Thomsen est admirablement secondé par des
sous-directeurs formés à son école, et dont le talent et le zèle as¬

surent à cet ensemble de collections, vraiment remarquable pour
un aussi petit Etat que le Danemark, l'avenir le plus glo¬
rieux 2.

Au moment où nous écrivons ces lignes, les journaux nous apprennent que
M. Thomsen est envoyé à Paris, par Sa Majesté le roi de Danemark, chargé de
présenter au gouvernement français une collection d'antiquités du Nord. C'est là
une véritable bonne fortune pour notre pays, qui pourra ainsi se rendre compte
de l'importance du Musée national danois pour l'histoire et l'archéologie.

2 Le goûtdes antiquités est très-répandu en Danemark , et tout le monde con¬
naît la Société des antiquaires du Nord, dont le roi actuel est président, et dont
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Tant de soins et de consciencieux efforts ont, du reste, déjà
trouvé leur récompense pour ces hommes éminents dans le succès
de popularité qui les entoure. Ne voitou pascaux jours publics,
une foule respectueusement attentive suivre de salle en salle
M. Thomsen ou ses aides, qui expliquent à cette foule tout ce qui
peut l'intéresser, entrant dans les moindres détails, ne craignant
aucune fatigue, et recommençant cent fois avec une naïve bonho¬
mie, et dans les termes qui peuvent le mieux la lui rendre fami¬
lière, l'histoire ou l'usage de ces milliers d'objets que renferment
les collections?

Et cependant l'auditoire est souvent presque entièrement com¬
posé de gens du peuple; mais on devine que l'éducation de ce
peuple est supérieure à celle de beaucoup d'autres, qui s'estiment
cependant bien davantage, à sa tenue modeste et simple, à son
silence respectueux, à cet ensemble de faits qui indiquent que
ces hommes ont conscience de leur dignité et savent reconnaître
ce qu'on fait pour eux.

Toutes ces réunions se passent avec un calme enjoué et satisfait,
qui est aussi loin de la raillerie sceptique de nos races latines que
du sérieux dogmatique et sec d'un peuple voisin.

Le musée Scandinave se compose d'une suite nombreuse de
salles placées au rez-de-chaussée du Princess palais. Peut-être
ces salles manquent-elles un peu de lumière, et, pour une foule
d'objets dont le fini et la délicatesse sont très-remarquables, ce dé¬
faut nous a quelquefois arrêté.

Un ordre parfait y règne, et le classement est tellement bien
fait, que sans l'usage de la langue danoise et sans catalogue1, mais
il est vrai au moyen de quelques explications obtenues des bien¬
veillants directeurs, auxquels nous sommes heureux de payer ici
notre tribut de reconnaissance, nous avons pu nous rendre un

le secrétaire, M. Rafn, est un des hommes les pius érudits et les pius distingués
du nord de l'Europe. Cette Société a un très-grand nombre de membres; elle
publie en plusieurs langues des mémoires très-variés et fort intéressants qui
ont pour but principal la connaissance et l'éclaircissement des antiquités Scandi¬
naves.

1 Le catalogue n'est pas encore imprimé.



compte assez complet des richesses qu'il contient, et dont nous
allons essayer de donner une faible idée.

Les différents objets qui forment le musée des antiquités Scan¬
dinaves sont divisés en quatre sections principales, subdivisées
à leur tour.

Chacune de ces sections porte un nom d'âge, dénommé, pour
les trois premières, d'après la matière employée le plus commu¬
nément aux époques auxquelles cet âge répond; la quatrième et
dernière section porte le nom de moyen âge.

L'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de fer forment les trois
premières sections, et, ainsi que le premier ne comprend que des
ouvrages en pierre avec quelques autres en os et en corne; dans
le second âge on ne rencontre d'autre métal employé que le
bronze, et l'or en petite quantité; ce n'est qu'au troisième que
le fer paraît, pour devenir bientôt le métal le plus communément
et le plus généralement employé. Rien à dire de particulier sur le
moyen âge, qui répond au nôtre, après avoir cependant commencé
plus tard.

Deux grandes salles sont consacrées à l'âge de pierre, et il est
vraiment extraordinaire qu'un aussi grand nombre d'objets ap¬

partenant aux premières civilisations de l'homme dans leNord aient
pu être recueillis, lorsque les monuments qui correspondent à ces
temps anté-historiques sont si rares et si clair-semés dans les mu¬
sées du reste de l'Europe.

Cette première section présente donc à elle seule un immense
intérêt, parce qu'elle n'a d'analogue nulle part, et parce que son
étude attentive peut permettre d'essayer la solution de quelques
problèmes sur les premières races, et le degré d'industrie qu'elles
ont pu atteindre.

Quelques mots d'abord sur l'origine de ces objets.
Les tumuli en terre, recouvrant des espèces de constructions

formées de blocs informes superposés, sur lesquels n'apparaît au¬
cune trace d'outils quelconques et qui ont été fendus ou cassés,
mais n'ont jamais été coupés ni taillés, sont très-nombreux dans
les provinces qui avoisinent la Baltique, et, chaque fois qu'ils ont
été visités, ils ont donné une ample moisson.
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Les blocs cle porphyre, de granit ou d'autres formations aussi
anciennes, ont seuls servi pour ces espèces de constructions; ces
blocs se trouvent dans les grandes plaines sablonneuses du Nord
à l'état erratique; le lit de la mer en est rempli; ils ont servi à
toutes les époques et servent encore aujourd'hui pour les fonda¬
tions des maisons et des monuments.

Les savants géologues du Nord croient trouver dans la surface
polie de quelques-unes des faces de ces blocs la trace du frotte¬
ment des glaces, et il est certain qu'encore aujourd'hui il arrive
que des glaçons, partis des côtes de la Norwége et de la partie
montagneuse de la Suède ou de la Finlande, charrient encore des
blocs de rochers à de grandes distances, par le mouvement na¬
turel des courants de la mer et sous l'influence de vents persis¬
tants.

Dans la Baltique, le vent d'est, qui souffle de la Finlande,
amène les froids les plus vifs.

Quoi qu'il en soit, dans les tumuli, une certaine quantité de
blocs de pierre, en nombre très-variable, est posée debout, avec
une pointe enfoncée à une certaine profondeur dans la terre, de
manière à former une enceinte intérieure, irrégulière, dans la¬
quelle le mort était placé avec les armes et les ustensiles qu'il
affectionnait; au-dessus étaient posés des blocs plus considérables,
qui en formaient en quelque sorte la couverture. Des blocs plus
petits venaient fréquemment, mais pas toujours, clore les vides
laissés par les matériaux informes qui avaient été mis en usage.

On remarque que, si ces blocs présentent une face plus unie ou
plus polie que les autres, c'est toujours à l'intérieur qu'elle est
placée.

Souvent des vas-es en poterie de petite dimension se rencon¬
trent dans ces tumuli, et l'on suppose que ces vases devaient ren¬
fermer de la nourriture pour le défunt; la même coutume existe
encore dans le Groenland et chez plusieurs peuplades sauvages.

Un passage existait constamment pour pénétrer dans l'enceinte
de pierre, mais au moment où cette enceinte était recouverte de
terre, de manière à lui donner la forme du tumulus, l'entrée de
ce passage était fermée par des pierres simplement superposées et

15.
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non fixées dans le sol inférieur; il a donc toujours été facile,
chaque fois qu'un tumulus a été ouvert et que l'extraction des
terres a été faite de manière à dégager l'enceinte qu'il renfermait,
de pénétrer à l'intérieur sans déplacer autre chose que les pierres
qui fermaient l'entrée et qui ne se sont jamais trouvées d'un bien
grand volume.

Il est à remarquer que quelques-uns des blocs qui forment les
enceintes, et particulièrement ceux qui les recouvrent, sont de
dimensions si formidables et d'un poids tel que mille conjectm-es
ont été faites pour expliquer leur mise en place.

Nous nous arrêterons volontiers à l'hypothèse développée, dans
une savante brochurel, par Sa Majesté le roi de Danemark actuel,
Frédéric VII, et d'après laquelle il résulterait que les plus gros
blocs devaient être conduits, à force de bras et de rouleaux en

bois, sur des terres rapportées en pente jusqu'à la hauteur voulue,
et recouvertes d'arbres aussi droits que possible, débarrassés de
leurs branches et de leurs nœuds. Le sapin du Nord pouvait con¬
venir parfaitement à cet usage, alors qu'il est encore employé ac¬
tuellement pour des cas analogues2.

Mais ce n'est pas seulement dans les tumuli que se sont trouvés
les objets appartenant à la première époque. Dans les cavernes,
dans le sol, près des pierres levées, menhirs ou cromlechs, beau¬
coup ont été découverts; mais les plus riches dépôts et les plus

1 Sur la construction des salles dites des Géants; imprimerie de Thick, à Copen-
hague, 1857.

2 Nous avons eu occasion de visiter près de Lubeck, sur la limite du duché
de Lauenburg, qui fait partie du royaume de Danemark , dans une localité ap¬

pelée Valdhusen, un tombeau formé de plusieurs pierres qui a été mis complè¬
tement à découvert par l'enlèvement des terres qui le recouvraient et qui en for¬
maient un tumulus. Ce tombeau est composé de huit grosses pierres posées ver¬
ticalement, et de quatre pierres plus petites placées à l'entrée. Les huit grosses

pierres sont recouvertes de trois pierres d'une plus grande dimension qui en for¬
maient la couverture, et dont la surface intérieure nous a paru plus lisse, ou

plutôt moins garnie d'aspérités que les autres. Une de ces pierres, la plus grosse,
doit présenter un cube de i3 mètres, et son poids ne doit pas être au-dessous de
30,000 kilogrammes. Différents objets ont été trouvés dans ce tombeau; ils sont
aujourd'hui renfermés dans le musée de Lubeck, et se composent de poteries,
dont une d'une forme assez élégante, et de haches et couteaux en silex.



abondantes trouvailles se sont rencontrés, après ceux des tom¬
beaux, dans d'immenses dépôts d'écaillés d'huîtres mangées,
trouvés sur différents points.

Pour nous donner une idée de la richesse de ces dépôts,
M. Thomsen nous disait qu'il avait pris le parti, plutôt que de les
fouiller sur place, de faire transporter à même sur des navires, et
de là à Copenhague, tout ce qu'on pouvait en prendre, pour les
fouiller à loisir et ne rien laisser échapper.

Ces grands dépôts d'écaillés, indice certain d'une population
déjà assez nombreuse et lixée dans le voisinage d'une manière à
peu près stable, ont donc été d'une grande importance pour la
formation du musée d'antiquités; ils ont permis en outre de fixer,
d'une manière à peu près certaine, le genre d'animaux qui vi¬
vaient à la même époque, par les ossements que ces dépôts ren¬
fermaient.

Quelques-unes de ces espèces ont disparu; d'autres, qui exis¬
tent aujourd'hui, n'avaient pas paru encore; ainsi l'on n'a pas
trouvé de traces du mouton ni du bœuf; mais l'élan, le cerf

(grande espèce disparue aujourd'hui), l'ours, le buffle et le castor
devaient être fort nombreux, si l'on en juge par le grand nombre
d'ossements découverts. Les deux dernières espèces, le buffle et
le castor, ont actuellement complètement disparu des pays Scan¬
dinaves.

La vérité nous force à dire, quelque pénible qu'elle puisse être
pour les races du Nord, que, selon quelques probabilités, leurs
ancêtres pouvaient bien avoir été anthropophages, et il est vrai que
cela remonte un peu loin, mais voici sur quoi repose cette hypo¬
thèse.

Parmi les ossements d'animaux découverts, beaucoup mon¬
traient, par la cassure faite d'une certaine façon, que cette cas¬
sure avait dû avoir eu pour cause l'extraction de la moelle, mets
qui a toujours été considéré comme très-friand; or des os hu¬
mains portent la même cassure. Ajoutons bien vite que cette con¬
jecture ne repose encore que sur deux exemples, et que, pour

acquérir une certitude, il est nécessaire d'en connaître un plus
grand nombre.

15..



Quels étaient les peuples qui vivaient à ces époques si an¬
ciennes? D'où venaient-ils? Voilà des questions auxquelles il est
impossible de répondre; aucune inscription, aucune trace d'écri¬
ture n'a été trouvée. Ces populations étaient-elles aborigènes?
Peut-être; et n'est-ce pas là un de ces mystères qu'il sera toujours
interdit à l'homme de pénétrer?

Parmi les antiquités qui remontent à celte première époque,
il est facile de remarquer de notables différences; ainsi il en est
de tout à fait rudimentaires, tandis que d'autres montrent un de¬
gré de perfectionnement assez remarquable. On les a donc classées
en deux grandes séries, et, sans doute, il sera possible, un jour,
après de nouvelles découvertes, de les subdiviser en un plus grand
nombre. Faut-il voir dans la première, celle qui présente les
objets les moins parfaits, les essais d'un peuple enfant, ou bien
sont-ils, au contraire, la marque d'une décadence relative? Voici
encore un problème dont la solution nous semble contenir plus
d'une difficulté.

Dans la première série, nous trouvons, dans le musée de Co¬
penhague, des haches en pierre (silex ou serpentine) dont la
forme est à peine indiquée ; obtenues par des cassures multipliées,
elles ne montrent pas de traces encore d'un polissage quelconque
obtenu par le frottement.

Ces haches pouvaient être attachées à un morceau de bois par
des cordes formées de nerfs ou de tendons d'animaux; les unes

ont un trou à l'extrémité; d'autres, une dépression au centre, in¬
diquant le point d'attache; le plus grand nombre affecte une forme
allongée et ressemble à peu près à un coin.

En général ces instruments sont en pierre; mais il en existe
aussi en corne d'élan et en os de buffle.

Des espèces de couteaux, plus ou moins allongés, présentent,
les uns deux tranchants, les autres un seul, d'autres une partie
tranchante à une des extrémités, comme un ciseau de menuisier;
enfin il existe une variété extraordinaire dans les formes de ces

instruments, et, nous le répétons, toujours des exemples très-nom¬
breux pour chaque espèce.

Cette variation augmente bien davantage à la seconde époque



de l'âge de pierre, où l'industrie naturelle à l'homme avait su
trouver, sans le secours d'aucun métal, le moyen de donner à
tous les instruments de pierre ou d'os un fini tout particulier, et
même souvent une forme presque élégante. A côté des objets plus
ou moins avancés dans cette fabrication, on a découvert les grès
durs sur lesquels, par l'usure, on obtenait la régularité de forme
et le poli que nous remarquons. Déjà la hache présente deux
tranchants et un trou parfaitement régulier, placé au centre, pour
l'emmancher; d'autres, un seul tranchant, mais alors le trou se

trouve à l'extrémité opposée; enfin il en est qui, s'étant cassées
vers le trou, avaient été percées une seconde fois pour servir en¬
core avant d'être mises hors d'usage.

Des fers de lance droits, recourbés, dentelés, des fers de flèche
de toute forme, toujours en pierre; des instruments pareils à ceux
dont on se sert encore pour corroyer les peaux , des couteaux, des
poinçons, souvent en os, même des espèces de piques de la même
nature; enfin des pierres arrondies, mais striées par des rainures,
et qui devaient, attachées solidement et lancées par une main sûre,
porter la mort à l'ennemi à distance : tout cela forme un ensemble
de documents tout à fait intéressant. Il n'est pas jusqu'au besoin
de la parure qui n'ait commencé à se manifester en ces temps re¬
culés : des colliers, formés de petites pierres choisies ou de coquil¬
lages , percés et ayant plusieurs rangs alternés par des pierres
de plus grand volume, ont été trouvés en assez grand nombre.
Mais l'expression la plus artistique de cette époque se manifeste
dans les poteries; plusieurs ont une forme gracieuse; elles sont
décorées, en général, de lignes parallèles alternées, ou de losanges
ou zigzags placés régulièrement et avec une certaine symétrie.

Enfin on a recueilli des troncs d'arbre conservés dans les tour¬

bières, au pied desquels on avait allumé du feu pour amener
leur chute, et nous avons cru devoir noter ce fait comme une des
expressions de l'industrie forestière de cette époque l.

1 Une des vitrines du musée de Copenhague contient un don du Gouverne¬
ment français, provenant des fouilles faites près d'Abbeville, et il est à remar¬
quer que tes objets que contient ce don ont une ressemblance parfaite avec ceux
qui les entourent.

v<
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Les monuments de l'âge de bronze sont également renfermés
dans deux grandes salles, et leur nombre, qui est aussi grand que
celui de l'âge précédent, présente de plus un intérêt supérieur
par la perfection particulière qu'ils renferment; mais avant d'es¬
sayer la description de celte période, qui n'a qu'une seule division,
nous croyons nécessaire d'entrer dans quelques détails qui servi¬
ront à mieux faire comprendre l'importance de cette seconde et
très-précieuse partie de la collection, au point de vue de l'his¬
toire industrielle de l'homme.

Parmi les nombreux objets rangés dans l'âge de bronze, on ne

remarque aucune trace d'inscription, et il est vraiment remar¬
quable qu'il en soit ainsi dans un temps où l'homme s'était avancé
dans la voie de la civilisation, ainsi que nous allons le voir.

Nous avons appris, par les réponses qui ont été faites aux ques¬
tions que nous avons posées, qu'aucune inscription en effet n'avait
été découverte, aucune médaille ou monnaie parmi toute cette
foule d'objets de toute nature; c'est dans les tourbières que ces
derniers ont été trouvés en plus grand nombre, et c'est toujours
dans les mêmes provinces que pour l'âge précédent, c'est-à-dire
en Danemark et dans la Suède méridionale, à l'exclusion de la
Suède du nord et de la Norwége, qu'ils ont été découverts.

On suppose que les races d'hommes qui ont apporté dans ces
contrées du nord de l'Europe la première notion de l'emploi du
bronze ont dû venir de l'Asie méridionale, et notre propre examen
nous pousserait à conclure en faveur de cette affirmation par les
nombreux rapprochements que nous avons pu faire dans nos sou¬
venirs entre les monuments du musée de Copenhague et le peu

qui existe dans les collections des plus anciens monuments de la
Perse et de la Phénicie.

Ainsi l'art étrusque conserve encore quelques traces de son ori¬
gine orientale et non sans analogie, pour certaines formes, avec la
collection dont nous essayons de donner une idée.

Il est certain que la race à laquelle ont appartenu les monuments
de l'âge de bronze, semblable en cela aux Indous et aux Arabes,
était une race aux attaches fines et élégantes; les bracelets, les
poignées d'épées et de boucliers en font foi, à défaut des osse-



ments, puisque, cette race brûlant ses morts, ou n'a trouvé en ce

genre que quelques débris, recueillis après l'incinération, dans des
vases de poterie, par des mains pieuses et amies. Ne faut-il pas voir
encore dans cette habitude une nouvelle preuve que les objets de
l'âge de bronze appartiennent à d'autres hommes que ceux de
l'âge précédent, puisque les premiers enterraient simplement leurs
morts? et n'est-ce pas une raison de plus pour conclure que ces
peuples devaient provenir de ces grandes émigrations parties de
l'Asie centrale, aux plus anciennes époques de l'histoire, pour
peupler l'ouest de l'Europe, et dont les colonies, jetées dans l'Asie
Mineure et la Grèce, avaient aussi l'usage de l'incinération?

Le bronze n'était pas cependant le seul métal connu dans ces
temps reculés, l'or l'était également; mais, comme il était très-peu
répandu, son emploi se bornait à la décoration des ouvrages de
bronze et à la confection de quelques parures; le bronze lui-même
était rare, et c'est dans cette rareté qu'il faut trouver la raison de
la perfection de sa mise en oeuvre, perfeciion qui ne faisait em¬
ployer exactement que la quantité la plus minime nécessaire à la
confection de l'objet voulu.

D'après les explications qui nous ont été données, l'alliage dont
se sont servis les industriels Scandinaves est analogue à celui du
bronze grec sans différence sensible; il en a aussi la belle appa¬
rence, et plus d'un objet par son élégance, mais avec un caractère
plus archaïque encore, nous a rappelé souvent le peuple qui a
donné à l'art ses plus magnifiques interprétations. Cette industrie
du bronze était bien nationale cependant, puisqu'on a trouvé des
moules en terre cuite pour la fonte du métal, et des attaches iso¬
lées qui provenaient du coulage de la matière, et enfin d'autres
attaches encore fixées aux objets mêmes, et que l'ouvrier n'avait
pas pu enlever par suite de quelque circonstance qui l'avait mis
dans le cas de laisser ce travail inachevé.

Mais il est temps de donner la description des principaux objets
rangés dans l'âge de bronze : parmi ces derniers se trouvent encore

quelques haches de pierre d'une forme presque identique à celles
de l'âge précédent, ce qui nous prouve que l'ancienne industrie
ne disparut pas tout d'un coup, mais qu'elle continua encore à



servir aux besoins de l'homme, en concurrence avec le métal,
j usqu'à ce que ce dernier, par une plus grande abondance, finît par

prévaloir uniquement. Les haches en bronze sont nombreuses et.
forment une collection pleine d'intérêt; elles sont de différentes
formes, les unes à deux tranchants et avec le trou pour les emman¬
cher placé a peu près au centre, les autres, avec un seul tranchant,
et le trou placé du côté opposé.

Quelques-unes de ces haches offrent cette particularité fort in¬
téressante pour l'histoire industrielle, qu'elles sontfondues sur un

noyau d'argile, et que le métal n'a qu'une épaisseur extrêmement
faible, ce qui constituerait, même aujourd'hui et malgré des siècles
d'efforts et de tentatives écoulés depuis, une difficulté presque in¬
surmontable, Cette pièce nous a rappelé un grand vase de bronze
fondu, d'origine très-ancienne et chinoise, propriété de M. Barbe-
dienne, à Paris, qui présente aussi des parois tellement minces
qu'aucun industiûel de nos jours ne pourrait parvenir à faire le
pareil.

Une de ces haches de bronze à noyau d'argile est particulière¬
ment remarquable par sa forme et le soin qui a présidé à sa con¬
fection; elle est enrichie de petits ornements gravés et de creux
annulaires recouverts d'une lamelle d'or. Ces haches, naturelle¬
ment assez fragiles par le peu d'épaisseur du métal, ne pouvaient
servir que comme des armes de cérémonie, à moins qu'elles n'aient
concouru à parer une idole.

11 est encore des haches de grande dimension, pesant jusqu'à
trois kilogrammes et demi, qui ont dû servir de haches de comman¬
dement. Les épées sont très-nombreuses, et leurs poignées, dont
quelques-unes sont très-riches et garnies de fils ou de lamelles d'or,
sont extrêmement variées. Les poignées sont toutes pour de petites
mains, malgré la grandeur de quelques-unes de ces épées, qui
atteint un mètre; toutes sont droites et plusieurs ont la lame ren¬
flée à peu près au milieu de leur longueur.

Les ornements des poignées sont toujours à peu près les mêmes,
quoique la forme générale varie beaucoup; ce sont des filets for¬
mant des postes, des méandres, des zigzags, puis des anneaux
en creux ou en relief. Mais tontes les poignées n'ont pas conservé
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leur ornementation, qui pouvait être en étoffe ou en cuir, et qui a

disparu. Constatons en passant qu'une clés curiosités de cette partie
du musée consiste en une épée dont le fourreau en cuir a été con¬
servé.

On a trouvé, près des vases cinéraires, de très-petites épées, éga¬
lement en bronze et de même forme que les épées véritables, qui
étaient placées ainsi pour satisfaire à la coutume qui consistait à
laisser les armes du défunt à côté de son corps; mais avec la pré¬
voyance digne d'une époque plus avancée, de ne pas laisser des
armes véritables, qui auraient pu être volées et servir à d'autres;
on y avait seulement placé des objets sans valeur et sans utilité.

Les poignards sont très-nombreux et droits comme les épées;
leurs poignées donnent lieu aux mêmes remarques, et nous n'a¬
vons rien de bien particulier à en dire; les coutelas, les couteaux
affectent les formes les plus variées; l'un de ces derniers a pour
manche une figure d'homme nu avec un pagne à la ceinture, un
vase à la main, un collier au cou et des boucles d'oreilles énormes.
Cette figure est d'un caractère assez sauvage, et il n'est pas pos¬
sible d'en tirer quelque conclusion; du reste c'est la seule repré¬
sentation humaine que nous ayons trouvée dans cette partie de la
collection.

Nous mentionnerons en passant des espèces de gouges, des
fers de tlèche et des pointes et bouts de lance, pour en arriver bien
vite aux magnifiques trompes ou clairons de guerre ou de chasse
de très-grande dimension, qui sont une des curiosités les plus re¬

marquables du musée.
Ces trompes sont fondues et quelques-unes décorées de fils et

de lamelles d'or; l'une d'elles a encore les fragments d'une chaîne
fort bien faite, qui servait à la retenir.

Les boucliers en bronze sont nombreux; en général, ils sont
circulaires ou légèrement ovales; le diamètre des plus grands
n'excède pas om,6o; décorés de gravures au trait tracées dans des
cercles concentriques, ils présentent au dehors et au centre une
saillie convexe destinée à faciliter le passage du bras dans le creux

correspondant.
Des pointes de boucliers séparées ont été découvertes; l'une
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d'elles est enrichie, d'une façon remarquable, de ces lignes en
méandres que nous avons déjà signalées.

Des armes de guerre, si nous passons aux objets qui ont servi
pour la parure, nous trouvons des diadèmes de formes variées,
une couronne avec une charnière mobile, des espèces de hausse-
cols, des fibules, des peignes ornés, de grandes épingles pour atta¬
cher les vêtements, enfin des colliers, des bracelets, des bagues,
une espèce de brassard, des pinces, des hameçons, des pieux, et
enfin des vases dont le galbe rappelle les meilleures époques, et
dont l'ornementation, très-simple, est formée des mêmes éléments
que ceux que nous avons eu l'occasion de signaler.

Nous ne quitterons pas cette époque sans ajouter qu'elle n'a fourni
que des poteries petites et grossières, et sans signaler comme un
indice souverain de la faculté conservatrice des tourbières l'exis¬

tence, au musée de Copenhague, d'un bateau presque entier et
presque intact qu'on a trouvé dans ces dernières et qu'on a classé,
nous ne savons sur quel in lice, parmi les monuments de l'âge de
bronze.

Le plus grand intérêt qui s'attache à la collection que nous
essayons de faire connaître et apprécier s'arrête ici ; dans l'âge de
fer qui va suivre, nous rentrons dans les époques de civilisation
qui nous sont plus connues; nous retrouvons les influences qui
nous sont plus familières, celles de l'antiquité païenne, celles de
l'Orient qui lui étaient contemporaines : les unes, fruit des voyages
de ces peuples éminemment navigateurs et aventureux ; les autres,
résultat des migrations nouvelles venues de celte Asie dont la tra¬
dition, toujours mieux éclairée par l'histoire, fait justement, nous
le croyons, le berceau de l'humanité.

La désignation de cette nouvelle époque lui vient, nous n'avons
pas besoin de le dire, de l'emploi toujours plus dominant du fer
sur le bronze à mesure que les temps s'écoulaient; cependant
nous trouvons dans la période de cet âge, considérée comme la
plus ancienne par les savants organisateurs du musée national
danois, plus d'un ouvrage de bronze d'un véritable intérêt; mais
ces ouvrages n'ont plus le cachet original de l'âge précédent, ce
sont simplement des ouvrages d'origine grecque ou romaine avec



d'autres ouvrages qui, s'ils sont nationaux, indiqueraient une vé¬
ritable décadence dans l'art du fondeur.

Tout ce qui est bronze est bien conservé, et les monuments de
l'âge précédent sont excessivement précieux sous ce rapport; mais
ici, où nous rencontrons le fer employé pour les armes, il nous
manque, en face des fragments rongés par la rouille qui sont mis
sous nos yeux, des indications précises qui aident à les bien con¬
naître.

Nous remarquons cependant tout d'abord qu'une nouvelle race
a succédé à l'ancienne, qu'elle a des mains plus fortes, des at¬
taches moins fines, par les poignées d'épées et les bracelets, et que
nous touchons enfin à celle d'où doivent descendre les peuples
Scandinaves modernes. En effet, si nous nous en rapportons aux
savants du Nord, ils nous diront qu'une migration nouvelle de l'A¬
sie centrale montagneuse a refoulé ou fait disparaître la race qui
peuplait les contrées Scandinaves à peu près au commencement
de l'ère chrétienne, que cette migration, branche sœur de celle
qui peupla l'Allemagne, a laissé dans le danois comme dans l'al¬
lemand des traces de son passage par les mots appartenant au
sanscrit qu'on y retrouve.

C'est vers la fin de cette première période de 1 âge de fer, qui
est fixée au ive ou au v° siècle de notre ère, que paraît commencer
la religion d'Odin et que l'on trouve aussi les premières traces de
l'alphabet runique.

La plus ancienne trace de cette écriture particulière et bien
nationale se trouve sur un diadème en or du musée danois; elle
donne le nom du propriétaire de l'objet sans autre explication;
mais, au furet à mesure que les temps s'avancent, nous remar¬
quons que les inscriptions runiques deviennent plus abondantes
en même temps que l'influence byzantine paraît effacer peu à peu
l'influence romaine dans le goût et la forme des parures.

Les bagues, les agrafes, les épingles, les plaques appartiennent
tout à fait au Bas-Empire, de même que les nombreuses médailles
ou monnaies que renferme le musée, et parmi lesquelles nous
remarquons une collection extrêmement riche de monnaies cou-
fiques.



C'est surtout dans la seconde section de l'âge de fer, qui s'étend
jusqu'au xc siècle, époque de l'introduction du christianisme dans
les contrées Scandinaves, et du commencement du moyen âge
proprement dit, que la quantité de monnaies,^appliquées comme
ornementation à des colliers ou autres parures, devient considé¬
rable. La plupart sont originaires du Bas-Empire et représentent
les empereurs byzantins; mais beaucoup sont des copies dont le
caractère barbare va toujours en augmentant.

Cependant cette seconde section de l'âge de fer est fort riche
en monuments variés, contemporains de l'époque où l'Islande a
été découverte et colonisée par les hardis navigateurs Scandinaves;
celle où le Groënland et l'Amérique du Nord ont été également
fréquentés par les hardis pionniers d'une civilisation qui était très-
énergique, ainsi qu'on peut le constater par une littérature qui a
laissé en vieille langue danoise plus de deux mille manuscrits.
Cette section renferme, sinon beaucoup d'armes, du moins de très-
nombreuses parures, ainsi que des objets de toute sorte apparte¬
nant au mobilier, aux usages domestiques, et faisant pressentir
les besoins précurseurs de ceux dont nous recherchons aujour¬
d'hui encore la satisfaction.

Ainsi nous avons remarqué une clef en bronze, des dés à jouer,
des fragments de siège de bois, des chenets en fer. L'Islande est

devenue une mine précieuse pour les découvertes de cette époque;
en dehors du courant général, tout s'y est conservé, et encore au¬

jourd'hui le langage qu'on y parle est de l'ancien Scandinave, et
les paysans y lisent et comprennent les sagas et les monuments
de la littérature primitive.

Nous avons dit que c'est à cette époque que le nord de l'Amé¬
rique a été découvert. Sous ce rapport il n'y a aucun doute, puis¬
qu'on y a trouvé des objets évidemment Scandinaves, et plus en¬
core des inscriptions runiques. Le Groënland avait reçu en même
temps des colonies disparues depuis lors, et remplacées par une
nouvelle race, celle des Esquimaux.

Quelques objets de l'âge de fer ont été tirés de cette contrée,
et il est à remarquer qu'avec des moyens relativement très-bornés,
et avec les faibles ressources dont elles jouissaient, ces colonies



éloignées savaient suffire à leurs besoins, cle même qu'il est in¬
téressant de comparer les modifications que subissaient ces objets
dans un climat différent.

Quelques hivers rigoureux, en accumulant les glaces sur la
route des navigateurs Scandinaves, ont pu, en se succédant, arrêter
de nouvelles expéditions, et empêcher même de communiquer
avec les anciennes^jusqu'au moment où, la tradition des rapports
entre ces peuples s'étant perdue, de nouvelles tentatives ne se sont
plus faites.

Du reste, si nous ne nous trompons, il y a eu dans le Nord, il
y a deux ou trois siècles, une grande débâcle qui a dû rendre les
rivages de l'Amérique beaucoup plus libres qu'auparavant, ce qui
tend à prouver en même temps que l'encombrement de ces mers
par les glaces n'a été que momentané.

Quoi qu'il en soit, les anciens navigateurs Scandinaves ont sû¬
rement été les premiers à fouler le sol de l'Amérique; du reste,
où leur hardiesse ne les conduisait-elle pas? puisqu'on a trouvé
des inscriptions runiques sur le lion en marbre du port du Pirée,
transporté depuis à Venise, après la prise d'Athènes par les Véni¬
tiens, en 1687, et placé par eux à l'entrée de l'arsenal, où il se
trouve encore. Cette inscription runique, tracée sur le flanc gauche
du lion du Pirée, a un très-grand intérêt, tant pour sa haute an¬
tiquité et comme un des exemples les plus anciens de l'ancien
idiome Scandinave, qu'au point de vue de l'histoire, en consta¬
tant que des héros de ce peuple dont l'inscription donne les
noms ont conquis le port du Pirée et imposé des contributions à
ses habitants.

Mais revenons au musée de Copenhague et à l'âge de fer, sur lequel
nous n'avons plus que quelques remarques à faire. Autant la ci¬
vilisation précédente avait laissé des objets dont les formes sont
simples et les contours élégants, autant l'âge de fer, avec une va¬
riété plus grande, montre, chez les populations de cette époque,
un goût particulier pour les formes extraordinaires. Il existe dans
les bijoux de ce temps-là, et comme ornements, d'anciennes sculp¬
tures sur bois, trouvées en Islande et en Norwége, et, sur des
médailles ou monnaies indigènes, un motif de dragons ou de rep-

2



tiles entortillés et enchevêtrés ies uns dans les autres d'une ma¬

nière tout à fait remarquable. Ce motif d'ornementation est em¬

ployé si souvent et si longtemps, puisqu'il persiste jusqu'au
xif siècle, que nous ne pouvons nous empêcher de le signaler aux
érudits, en faisant observer en outre que la façon dont il est mis
en usage rappelle tout à la fois l'art byzantin et les conceptions
bizarres ou monstrueuses de l'iconographie des Indous.

Au xe siècle seulement disparut l'ancienne religion Scandinave,
sous les efforts constants des apôtres du christianisme. Le Dane¬
mark, la Suède et la Norwége méridionale, et enfin l'Islande, pa¬
raissent avoir reçu en même temps la nouvelle doctrine; pour ce
dernier pays, les dates sont précises. La partie de la collection
dont nous nous occupons, rangée sous le nom d'âge de fer, s'ar¬
rête donc là, pour changer de dénomination et prendre celle de
moyen âge; mais elle reste toujours nationale, et ne contient que
des objets trouvés dans le pays.

Parmi ces objets, ceux qui appartiennent à ia première sec¬
tion et correspondent à notre époque romano-byzantine sont de
beaucoup les plus intéressants; la seconde période, qui ne pa¬
raît s'affranchir de l'influence orientale que vers le milieu du
xiii8siècle, n'offre pas un intérêt bien particulier, et si les artistes
Scandinaves ont produit, c'est en imitation de leurs voisins de
l'Allemagne.

Dans la première section, nous trouvons ces dragons entrelacés
que nous avons signalés plus haut, surtout dans les ouvrages de
la provenance la plus septentrionale. La porte en bois d'une église
d'Islande nous offre un spécimen curieux de la sculpture de ces
contrées. Prise dans l'épaisseur de plusieurs planches de chêne
assemblées à joint les unes contre les autres, sans autre soin ap¬
porté à leur réunion, cette porte nous montre deux panneaux
ronds contenant chacun des sculptures méplates et sans modèle.
Celui du haut représente au sommet un guerrier à cheval, pré¬
cédé d'un animal agenouillé devant une petite maison de bois;
au pied du cavalier se trouve une inscription en runique; il est suivi
d'un lion dont l'allure est pleine d'énergie.

Au-dessous, le même guerrier, toujours à cheval, perce de son
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épée un dragon ailé, dont la queue suil les mouvements les plus
compliqués, et derrière le guerrier, et lui tournant le dos, se re¬
trouve le lion du morceau supérieur. Le panneau inférieur con¬
tient un fouillis de serpents et de dragons enlacés, de manière à
ce que leurs têtes se trouvent au bord extérieur, et les pattes armées
de griffes réunies au centre.

Toute cette sculpture ne manque pas de mérite, et indique une
main exercée.

On a tiré du même pays un siège ou fauteuil en bois très-cu-
vieux, mais d'une exécution inférieure à celle du travail précé¬
dent, et paraissant aussi plus moderne. Du reste il est facile de
se tromper sur les provenances artistiques de l'Islande, quant à
l'époque où elles ont été faites. N'avons-nous pas vu, dans une vi¬
trine, de petits ouvrages très-bien faits de cette contrée, entière¬
ment semblables comme style à ceux que nous venons de décrire,
et dont l'exécution n'avait pas dix ans de date? A ce sujet nous
avons appris, non sans surprise, que l'art islandais n'avait pas
plus changé que la langue, et qu'on en est encore, en ce pays-là,
au point où l'introduction du christianisme dans l'île avait mis
toutes les choses.

Des sculptures sur ivoire, des morceaux d'anciennes et belles
étoffes d'origine arabe, des croix fabriquées dans le pays, d'un
style extrêmement barbare, d'autres croix et des reliquaires émail-
lés, de provenance étrangère, des chandeliers, plusieurs encen¬
soirs, dont un évidemment national par sa forme inspirée d'une
église en bois de la Norwége, de belles crosses en ivoire, dont
une de travail français, de la fin du xne siècle, des sceaux, des
coffrets, des cornes à boire, un métier de tisserand complet, un
bouclier rond en bois, recouvert de ferrures ornées, analogues à
celles qu'on trouve sur des portes du xe au xne siècle, mais d'un
travail bien septentrional, enfin des armes : tout cela complète un
ensemble déjà fort satisfaisant et qui s'enrichit chaque jour da¬
vantage.

Dans la seconde époque, qui s'étend jusqu'à la fin du xvi® siècle,
pour s'y arrêter, nous remarquons d'abord des armes qui n'ont
rien de remarquable, si ce n'est un fléau garni de pointes de fer,



— 20 —

qui devait être une arme assez dangereuse entre les mains ro¬

bustes des hommes du Nord; puis des cornes à boire, des béni¬
tiers, des bancs, des armoires, des stalles et d'autres meubles,
tout cela sans véritable originalité, et qui pourrait être pris pour
du travail allemand, sans les inscriptions danoises qui en indi¬
quent la provenance.

Notre attention a été particulièrement attirée par les ouvrages
suivants : un coffret en bois recouvert de ferrures découpées, d'un
travail curieux et peu ordinaire, un porte-bougies très-ingénieux,
puis des croix processionnelles et pectorales, des monstrances et
des sceaux en grand nombre. Mais, nous le répétons, tout cela est
inspiré de l'Allemagne, avec une plus grande barbarie d'exécu¬
tion, et tous ces ouvrages sont loin, pour la conception et l'idée
première, de valoir ceux que possèdent dans le même genre la
France et le midi de l'Europe.

Avant de terminer ces quelques notes, que nous avons recueil¬
lies dans une rapide excursion, et qui sont jetées au courant de
la plume, nous sentons le besoin d'en tirer une courte conclusion
en les résumant.

Il est évident que le musée Scandinave créé à Copenhague
renferme des richesses toutes particulières pour la plupart, et qui
ouvrent un horizon nouveau pour tous ceux qui recherchent, dans
une collection, autre chose que l'intérêt séparé des objets qu'elle
contient.

Avec le premier âge, ou âge de pierre, nous pouvons nous re¬
présenter assez fidèlement quel était l'état des connaissances in¬
dustrielles des peuples qui,les premiers probablement, ont habité
les terres basses et humides qui entourent la Baltique. En com¬
parant les quelques exemples d'objets en pierre découverts en
France, et qui sont épars dans les collections sous la dénomina¬
tion assez vague d'antiquités celtiques, ceux trouvés en Suisse, au
bord des lacs, et en Lombardie, avec ceux que renferme la col¬
lection Scandinave, il nous semble possible d'admettre que les an¬
ciens peuples de l'Europe avaient une origine commune, à moins
qu'on ne suppose que, placés près des côtes et dans les terres
liasses, les premières défrichées, ils ont, eu entre enx, dès les
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temps les plus reculés, des rapports fréquents par la naviga¬
tion.

Si nous cherchons la moralité des faits qui résultent de l'obser¬
vation des objets que nous avons décrits, on peut ajouter que
l'état social de ces peuples était une sorte de sauvagerie, que leur
but à peu près unique devait être de faire la guerre aux races d'ani¬
maux sauvages qui peuplaient les innombrables forêts qui cou¬
vraient surtout les points élevés, soit pour leur défense, soit pour
vivre. Pourvoir à leur existence devait être d'autant plus difficile
pour ces peuples, qu'ils ne pouvaient se créer que des abris fort
précaires, soit dans les grottes que renferment les falaises de cer¬
taines côtes, soit dans des huttes que les arbres déracinés par les
vents et les inondations, ou abattus par leurs mains, leur permet¬
taient de construire.

La guerre entre ces peuplades, d'abord peu nombreuses et clair¬
semées sur des territoires qu'elles défrichaient peu à peu, devait
donner lieu de temps à autres à des expéditions sanglantes, à la
suite desquelles la nécessité de vivre ou la haine non assouvie du
vainqueur pouvaient bien le conduire à se nourrir du corps du
vaincu.

La seconde époque, ou l'âge de bronze, nous indique un état
social bien différent et une civilisation déjà raffinée. Celle-ci, don¬
nant à l'homme des moyens d'existence plus faciles par les rap¬

ports des sociétés entre elles, et les échanges qui en résultent, il
n'est plus nécessaire que chacun soit, pour ainsi dire, obligé de
pourvoir à son existence. Déjà, sans doute, tout ce qui regardait
la vie animale et la nécessité d'y pourvoir devait être devenu le
propre de quelques individus entre tous. Aussi les instruments de
chasse et de pêche sont-ils moins nombreux que dans l'âge précé¬
dent; mais les armes pour les combats des hommes contre leurs
semblables sont en aussi grande quantité, en même temps que, la
hiérarchie se constituant, nous discernons, entre les armes, celles
qui appartenaient aux chefs, de celles qui convenaient aux simples
combattants. Le côté intellectuel de l'homme prend le dessus, en
même temps, par le développement des différents arts; nous en
avons la preuve dans ces objets que nous avons examinés, et où
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se trouvent en si grand nombre ceux destinés à la parure, dans
ces belles trompes de chasse ou de guerre, et, mieux encore, dans
le sentiment exquis de la forme, dans la simplicité nette et ferme
des contours de tous les instruments qui étaient à usage humain.

Pour nous il est évident que cette époque, qui correspond aux
temps historiques de l'ancienne Grèce, doit avoir reçu de ce côté-
là quelque initiation directrice de son goût dans les arts et dans
l'industrie.

Avec l'ère chrétienne arrive l'âge de fer, et lorsque les besoins
de l'homme augmentent, que les populations sont plus pressées
les unes contre les autres, nous voyons en même temps des in¬
fluences de civilisation diverses se combattre au milieu de notre

collection. L'originalité disparaît aussi dans une certaine mesure,
et fait place à une sorte d'éclectisme, dont les tendances diverses
donnent naissance à une foule d'objets nouveaux, tandis qu'il est
digne de remarque que, de plus en plus, ces objets se modifient
dans le sens des satisfactions immatérielles.

Dès lors se présente, pour y jouer le plus grand rôle dans l'in¬
dustrie et dans l'art, l'élément nouveau du christianisme. C'est lui
qui, dans le Nord comme dans les autres parties de l'Europe, de¬
vient l'initiateur suprême aux plus belles conceptions, lui qui
indique les solutions les mieux réussies ; c'est par lui que se
trouve enfin résolu, autant qu'il peut l'être, le grand problème de
l'élévation de l'homme au-dessus des besoins qui lui sont propres,
par le développement toujours plus considérable de l'intelligence
que Dieu lui a donnée.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. — l863.
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Deres Majestrcter Koiigen og- Dronningen,
den 3die September 1869.

1 • »FingalS Hôhle«, Ouverture af Mendelssohn-
Bartholdy. •

2. Svensk Nationalsang.
3. Romance, Priere, Ensemble af Op. »I1 Trova-

tore« af Verdi.
4. Engelsk Nationalsang. .

5. Finale af Op. «Don Carlos« af Verdi.
6. Russisk Nationalsang.
7.t Arie af Op. »La Favorite» af Donizetti.
8. Fransk Nationalsang.
9. »Kellogg«, Valzer-Arie af Arditi.

10. Italiensk Nationalsang.
11. Bachantisk Galop af Bail. »Valkyrien«

Hartmann.
12. Norsk Nationalsang.
13. DrikkeviseafOp. »Kroatinden« af Otto Diitsch
14. Osterrigsk Nationalsang.
15. Champagne Galop af H. C. Lumbye.
16. Hollandsk Nationalsang.
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TWOU,
Hfcnfrrebi.

8l/2 heures. Théâtre. Pas de deux dansé par les demoi¬
selles Carey.

9 — Représentation au cirque.
10 — Théâtre. Pantomime.

11 — Représentation au cirque.
12 — Feu d'artifice.

Concert par d.eu.x orchestres.

TIVOLI fut fondé, en 1843, par le capitaine George
Carstensen avec l'aide d'une société anonyme.

L'idée du fondateur était de créer un établissement qui
servirait à la fois de lieu de récréation et de moyen civilisateur.
Pour atteindre ce but, il se proposa d'abord de rendre le
jardin accessible aux habitants de toutes les classes, à l'homme
d'une petite fortune tout autant qu'au riche.

Conformément à ce plan, le prix do l'entrée fut fixé à
la somme minime de 45 centimes. La grande affluence
qu'amènerait la modicité de ce prix, aiderait à mettre à la
portée de tout le monde les moyens civilisateurs et récré¬
atifs qui d'ordinaire ne sont abordables qu'à la classe
fortunée de la société.

Le Roi Christian VIII, qui siégeait alors sur le trône
de Danemark, comprit facilement tout ce que la pensée
du fondateur avait d'utile et de salutaire. Aussi fut-ce à
la vue claire et intelligente de ce prince qu'on fut redevable
de la grande étendue de terrain dont la forteresse fit cession
à la société à des conditions favorables. L'établissement
eut d'abord à traverser une longue suite de contrariétés,
mais, au bout du combat, l'idée de M. Carstensen finit
par remporter la victoire en surmontant toutes les diffi¬
cultés. C'est ainsi que l'établissement s'est élevé succes¬
sivement à un degré fort honorable et autrefois inconnu

V.



dans l'estime et l'affection du public, de même que les
actionnaires ont eu à se louer d'un résultat matériel fort
avantageux.

L'établissement qui fut fondé sur la base démocratique
la plus large, est constamment resté fidèle à l'idée créatrice
de son programme; or, en poursuivant sans cesse sa mission
tendant à lui mériter le titre de véritable institution civili¬
satrice, il a toujours eu à se vanter de la faveur de l'élite
de toutes les classes de la société.

Pendant les quatre mois de la belle saison où le Tivoli
est ouvert au public, il est ordinairement visité par environ
un demi million d'hommes et de femmes, chiifre bien
considérable par rapport au nombre des habitants de la
ville (200,000).

Il y a maintenant vingt-six ans que le Tivoli sert non
seulement de jardin d'été et de rendez-vous journalier aux
habitants do Copenhague, mois encore de réunion pour
la célébration de brillantes fêtes, soit qu'il s'agisse de
faire honneur aux hôtes célèbres de l'étranger, ou de
réunir le peuple, à l'anniversaire de la constitution du
pays, pour se réjouir en commun des bienfaits de la liberté,
soit que les rois et les reines de Danemark daignent y
venir passer la soirée au milieu du peuple.

On peut bien dire qu'il n'y a pas eu de grand mouve¬
ment national ou populaire qui n'ait trouvé dans le Tivoli
son interprête éloquent ou son retentissement sonore et
vigoureux.

Sous les voûtes verdoyantes des bosquets du jardin,
entre de beaux parterres fleurissants, se promène aujourd'hui
le gentilhomme côte à côte avec l'honnête ouvrier.

Aussi faut-il convenir, en l'honneur de notre jardin, que
si le peuple danois a appris à se réunir en grand nombre,
par des milliers d'hommes et de femmes de toutes les
classes, sans jamais donner signe de bassesse, le Tivoli y
a bien contribué sa bonne part.

LA DIRECTION DU TIVOLI.

V
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Imprimerie de J.L. Sivertsen.
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Margaux.

Opoïto — Sherry.

DU 3 .SEPTEMBRE 1869.

Potage consommé à la Macédoine auettelies de poiues.*

Petits croustades à la romaine.

r a£;o r

Pâté de foies gras de Stni?"b<iurg.

Kôti de petits gibier compote — salade.1

Gelée au vin de Champagne.

Gâteaux à la royale.

Glaces en panier.

Dessert.
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CONGRÈS INTERNATIONAL D'ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE
DE 1869. À COPENHAGUE.

PROGRAMME.

VENDREDI le 27 Août.

9h à llh. Visite provisoire du Musée des Antiquités du Nord; (au Palais
du Prince).

lh. Séance solennelle d'inauguration à l'Université.
8h. Continuation de la première séance ; nomination du bureau etc.

SAMEDI le 28 Août.

911 à llh. Musée d'Ethnographie ; (au Palais du Prince).
Musée des Antiquités du Nord.
Musée de Zoologie (les parties dont le classement a été achevé).

lh à 4h. Discussion (l'âge de la pierre); à l'Université.
8h. Séance libre à l'Université.

DIMANCHE le 29 Août.

9h à llh. Musée du Château de Rosenborg.
* llh à 2h. Musée de Thorvaldsen.
* llh à 2h. Musée des tableaux, à Christiansborg.
L'après-midi sera libre pour de petites excursions.



LUNDI le 30 Août.

Excursion à Sœlager; visite du Kjoekkenmoedding.

MARDI le 31 Août.

9h à llh. Musée d'Ethnographie (au Palais du Prince).
Musée des Antiquités du Nord.
Musée de Zoologie.

midi à 2h. Musée des Antiquités égyptiennes, grecques et romaines (au Palais
du Prince),

midi à 3h. Musée d'Artillerie.

lh à 4h. Discussion sur l'âge de la pierre et l'âge du bronze à l'Université.
8h. Séance à l'Université.

MERCREDI le 1 Septembre.

9h a llh. Musée des Antiquités du Nord.
Musée d'Ethnographie.
Musée de Zoologie,

midi à 3h. Cabinet de médailles.

lh à 4h. Séance à l'Université.

JEUDI le 2 Septembre.

9h à llh. Musée d'Ethnographie.
Musée de Rosenborg.
Musée de Zoologie.
Collection de crânes dans le Musée d'Anatomie et le Musée de

Physiologie à Norgesgade (Bredgade) 46.
* midi à 2h. Musée des Antiquités du Nord.

3h à 5h. Séance à l'Université.

8h. Séance à l'Université.

VENDREDI le 3 Septembre.

9h à llh. Musée des Antiquités du Nord.
Musée d'Ethnographie.
Musée de Rosenborg.
Musée de Zoologie.



midi. Séance à l'Université.
Clôture du Congrès.

9h. Fête au Tivoli.

On propose pour Samedi le 4 et Dimanche le 5 Septembre des
excursions à Elseneur et à Roeskilde où l'on visitera des dolmens, des monu¬

ments du Moyen-âge et des châteaux du temps de la Renaissance etc.

On a ouvert à l'Université pour MM. les membres du Congrès une

exposition perpétuelle de dessins archéologiques et ' d'antiquités tirées de collec¬
tions particulières.

Les heures marquées d'un *, sont des heures publiques, les autres heures sont réservées aux membres
du Congrès qui seront admis sur la. présentation de leurs cartes.

Des renseignements plus détaillés se troiivent dans le guide.



 



MARDI LE 31 AOÛT

Ordre du jour.

1. Résumé sur les KjœMenmœddings par M. Worsaae.

2. Extrait du Mémoire de M. Roujou sur l'âge de la pierre
polie à Villeneuve St. George près Paris par M. Eugène
0. Dognée, l'un des secrétaires du congrès.

3. Mémoire sur les dolmens de Vestergôthland (Suède) par

M. B.-E. Hildebsand, membre du conseil.

4. Notice sur les dolmens de l'Andalusie par M. F. Tubino.

5. Notice sur les restes du mammouth en Souabe (Wiirten-
berg) par M. le professeur 0. Fraas, membre du conseil.

6. Les sépultures dans les régions de l'Est de la France par
M. Guérin.

7. Les trois âges dans l'Est de la France par M. Guérin.

Mercredi: l'âge du bronze.
Jeudi: Questions craniologiques.
Vendredi: l'âge du fer.

M M. les membres qui ont l'intention de lire des mémoires ou faire
des communications sont priés en donner avis par écrit, le plus tôt possible,
au secrétaire général.



BUREAU.

Président.
J. J. A. Woesaae.

Anciens Présidents et Fondateurs, élus Vice-présidents d'honneur
Capellini.
Desoe.

Vice-présidents.
Steenstkup. de Quateefages.
Nilsson. Fengee.
Lisch. i Cael Vogt.

Vice-présidents adjoints.
Dupont.

Aeexandee Beeteand.
CTE d'Ouvaeoff.

Conseil.
Hildebeand. Hébeet.
vlechow. vllanova.
Speing. 0. Feaas.
Bon de Penguilly l'Haeidon. Schaafhausen.

Trésorier.
F. S. Bang.

Trésoriers adjoints.
E. Eeslev. j C. Bang.
T. Hindenbueg. | Louis Bang.

Secrétaire général.
Valdemae Schmidt.

Secrétaires.
Engelhaedt. i Ca?alis de Fondouze.
Dognée. j A. Rhône.

Secrétaires adjoints.
E. Chantee. i A. Demaesy.



LES MUSÉES

ETHNOGRAPHIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

DE COPENHAGUE.

POUR MM. LES MEMBRES DU CONGRÈS INTERNATIONAL D'ARCHEOLOGIE PRE¬

HISTORIQUE À COPENHAGUE (DU 27 AOÛT AD 3 SEPTEMBRE 1869).

COPENHAGUE.

IMPRIMERIE DE THIELE.

1869.



Ce fut au milieu du XVII siècle que le roi Frédéric III (1648 il 1670)
commença à établir à Copenhague une chambre d'art qui contenait divers
objets rares et curieux, et qui, complétée plus tard par ses succes¬
seurs, a pu fournir les matériaux l'aide desquels on a fondé dans
notre siècle, peu à peu, les différents musées publics de Copenhague.



Musée d'Ethnographie
(au Palais du Prince).

Ce Musée qui fut organisé pour la première fois en 1851
par C. J. Thomsen, n'était, destiné primitivement qu'à illu¬
strer la vie et les mœurs des divers peuples des temps
modernes hors de l'Europe; mais il a, après la mort du sa¬
vant directeur (en 1865), été augmenté par une collection
comparative composée d'antiquités préhistoriques, provenant
de presque toutes les parties du monde, les pays du Nord
Scandinave seuls exceptés. Le Musée qui s'est accru con¬
sidérablement d'année en année, a été réorganisé tout der-*
nièrement (1868 à 1869).

Le Musée, dont l'exposition dans les trois étages du
Palais sera bientôt achevée, a pour but de servir d'intro¬
duction aux Musées des antiquités classiques et Scandinaves:
il sert à illustrer, d'un côté la vie primitive de l'homme en
général jusqu'à l'époque où il a subi l'influence prédominante
de la civilisation classique et européenne, et d'un autre côté
la vie des peuples dont la civilisation est devenue sta-
tionnaire.

(Au Rez-de-chaussée.)

Première partie: les temps anciens.
Salle I:

Antiquités préhistoriques de l'Europe, provenant
a. de l'âge de la pierre;
b. de l'âge du bronze; et
c. du commencement de l'âge du fer.
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Salle II:

Antiquités primitives de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Amérique du Sud avec les Iles Caraïbes.

Salle III:

Antiquités de l'Amérique Centrale et du Mexique.

Salle IV:

Antiquités de l'Amérique du Nord.

Salle V:

Antiquités du Groenland.

Deuxième partie : les peuples de nos temps (hors de l'Europe).
Salles VI à IX:

Les Esquimaux du Grœnland.
Salle X:

Les Esquimaux de l'Amérique du Nord.
Salle XI:

Les Esquimaux de l'Asie du Nord et les Indiens de
l'Amérique du Nord.

Salle XII:

Les Indiens de l'Amérique du Nord.
Salle XIII:

Les Indiens de l'Amérique du Nord, de l'Amérique
Centrale et de l'Amérique du Sud.

Salles XIV et XV:

Les Indiens de l'Amérique du Sud.

Sur l'escalier:

Les Indiens de l'Amérique du Sud et les Nègres en

Amérique.
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Premier étage:
Salles XVI et XVII:

Les Nègres indigènes de l'Afrique.
Salle XVIII:

Les Hottentots et les Buskmans etc. de l'Afrique du Sud.
Salle XIX:

Les Malais et les Batakkes des îles Nicobar et de

Sumatra.

Salle XX:

Les Malais de Sumatra et de Nias etc.

Salle XXI:

Les Malais de Java.

Salle XXII:

Les Malais de Bali etc.

Salle XXIII:

Les Dajaks de Bornéo.
Salle XXIV:

Les Malais de Manila et les Alforas des îles Molucques.
Salles XXV a XXVII:

Les Alforas, les Papouas, les Maoris et les Océanites
de la Mer du Sud.

Les Tunguses et les Jakuts du Nord de l'Asie.
Commencent ensuite dans la salle XXVIII et sur l'esca¬

lier les Japonais auxquels se joindront au

Second étage, qui n'est pas arrangé:
les Chinois,
les Habitants des Indes,
les Perses,
les Arabes
et les Turques.



Musée des Antiquités Grecques et Romaines &c.
(au Palais du Prince).

ïondé par Thomsen en 1851; réorganisé en 1868. Au
milieu de divers objets égyptiens, assyriens, grecs et romains
se trouvent plusieurs antiquités, provenant probablement de
l'âge préhistorique du bronze, telles que vases en terre
cuite, armes et ustensiles, outre quelques objets de parure en

bronze, découverts en Grèce, en Italie et dans d'autres
pays du midi de l'Europe.



I

Musée des Antiquités du Nord
(au Palais du Prince).

Cette collection vraiment nationale, qui s'attache à illustrer
la première apparition de l'homme et les premiers com¬
mencements de la civilisation particulière au Nord, spécia¬
lement au Danemark, fut fondée en 1807 d'après la propo¬
sition du savant It. Nyerup. Elle fut renouvelé par feu C. J.
Thomsen (1815—1865), et vient d'être réorganisée tout der¬
nièrement (en 1866—1869). Le Musée, qui occupe trois
étages, se divise en trois parties:

Rez ■ de - chaussée :

Première partie: les temps du Paganisme, jusqu'à l'an
1030 après J. C., comprenant:

1) l'âge de la pierre taillée et de la pierre polie,
2) l'âge du bronze (première et seconde époque),
3) l'âge du fer: première époque de l'an 250 à l'an 450

d'après J. C.; deuxième époque de l'an 450 à 750 et
troisième époque de l'an 750 à 1030.

Sur l'escalier et au premier étage.
Deuxième partie: les temps chrétiens, contenant:

1) le moyen-âge: a) style roman, jusqu'à l'an 1300
et b) style ogival jusqu'à la réforme (1536).
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2) le temps de la renaissance jusqu'à l'introduction de la
souveraineté absolue en Danemark en l'an 1660.

Second étage.
Troisième partie: les Archives contenant des dessins et

des descriptions de monuments et d'antiquités nationales
et étrangères; on y trouve aussi une bibliothèque archéolo¬
gique.

(Pour les détails voir: Guide illustré du Musée des An¬
tiquités du Nord à Copenhague: Par C. Engelhardt, Copen¬
hague 1868. 8vo.)
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Le Musée Chronologique des Rois du Danemark
(au château de Rosenborg).

Ce musée, fondé à la mort du roi Christian IV (1648),
fut établi depuis le commencement dans le beau château
de Rosenborg qui avait été construit par ce prince, mais
il n'a été arrangé chronologiquement, avant dans le com¬

mencement de notre siècle. Le musée qui dans la période
de 1858 à 1869 à été augmenté considérablement et en même
temps tout à fait réorganisé, forme jusqu'à un certain
degré un supplément au Musée des Antiquités du Nord:
on y trouve en fait de portraits, de meubles, de costumes,
de parures et d'autres objets qui ont appartenu aux rois et
à des personnes à leur cour, une série assez complète
qui sert à illustrer l'histoire du Danemark et le dévéloppe-
ment de la civilisation moderne dans ce pays, telle qu'elle
fut sous le gouvernement de la souveraineté absolue (de 1660
à 1848). La collection est exposée dans des salles décorées,
tout en harmonie avec le style des objets qu'elles contiennent,
dans le style des différentes époques c. a. d. de la renaissance,
du rococco, de la renaissance de l'empire et de notre temps.

La collection dite chronologique est distribuée dans les
deux premièrs étages du château.

Le Rez-de-chaussée
contient (plus quelques objets plus anciens):

Les objets des rois:
Christian IV (1588—1648),
Frédéric III (1648—1670),
Christian V (1670—1699),

avec une quantité de portraits des hommes illustres de
leur temps.
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Au premier étage
se trouvent les objets des rois:

Frédéric IV (1699—1730),
Christian VI (1730 —1746),
Frédéric V (1746—1766),
Christian VII (1766—1808),
Frédéric VI (1808—1839),
Christian VIII (1839—1848),
Frédéric VII (1848—1863). '

Au troisème étage
est conservé comme un appendice du Musée chronologique :

1) La chambre de Verrerie de Venice, arrangée du temps
du roi Frédéric IV (1714);

2) La chambre de la vieille porcelaine provenant du Japon,
de la Chine, de Sèvres, de Saxe et de Copenhague,
arrangée en 1861—-1869;

3) La salle de chevaliers, ornée par le roi Frédéric IV
(1720'—1725), elle possède un plafond superbe en

plâtre et est ornée de gobelins precieux de manufacture
danoise; la salle contient les trônes de couronnement
du roi et de la reine, trois grands lions en argent,
placés devant le trône du roi, le font du baptême de
la famille royale, et enfin plusieurs meubles magnifiques.

4) La chambre des regalia et des joyaux du Royaume,
dernièrement arrangée.

(Pour les détails voir: Rosenborg, Notes on the chrono-
logical collection of the Danish kings, by Cari Andersen.
Copenhagen 1868. 4to.)
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Festen i det Kongelige Theater,

den lste September 1869.

Trykt hos M. W. Yolkersen.



„Der er et ymligt Land." Kreyer.

Det Jubelraab, der klang

Nys gjennem hele Norden
Fra Fjeld og Skov og Vang,

En trofast Gjenlyd finde skal,
0 h0ie Par, herinde

I danske Musers Hal!

Thi Danmarks Konge - Eg
Har altid kjgerligt fredet

Om Musers skj0nne Leg;
Til den de staae i hellig Gjeld:
De dele Kongens Sorger

Og juble ved hans Held.



Og 0mt de hilse her

Dig, Sverrigs hulde Datter,
Hvem Aile strax fik kjœr.

Dit Smil jo standsed Danmarks Graad,
Og Du vil styrke Freâ'rik

Til kjsek og mandig Daad.

Naar da — til Musers Sang —

Sin S0rgedragt snart kaster

Igjen den danske Yang:
Da h0res aile Danskes B0n,

Og Christian og Louise
Da h0ste deres L0n!

H. P. Holst.



*
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LA VALKYRIE.

BALLET D'ACTION EN QUATRE ACTES

AUGUSTE BOURNONVILLE.

MUSIQUE DE J. P. E. HARTMANN.

COPENHAGUE.

IMPRIMERIE DE BIANCO LENO PAR F. S. MDHLE.

1869.



Argument historique.

L'antiquité nébuleuse du Nord nous présente, dans' le chant
célèbre de Stàrkodder, un roi des Danois, Harald Hildetand,
courbé sous le poids des années, mais chéri d'Odin, qui,
voulant lui ménager la mort des braves, se transforme en

scalde, sous le nom de Bruno, et provoque à la guerre les
tribus belliqueuses de la Scandinavie. Une bataille formi¬
dable se livre dans la plaine de Brâvalla (Suède méridionale).
Harald y trouve le trépas recherché, et les obsèques que lui
fait le vainqueur lui servent d'apothéose.

Fiction dramatique.

Harald, ayant survécu à ses Ois Thrond et llerek, est sup¬

posé avoir un petit-fils, nommé Helge, qui, à l'exemple de son

père, est animé d'ardeur pour la vie aventureuse des Vikings.
Svava, une des filles du Valhal, envoyées par Odin pour

désigner les glorieuses victimes des combats, s'est éprise
d'amour pour Helge, et le suit comme son génie tutélaire
dans ses courses lointaines. Sur les côtes de la Grande-

Bretagne, elle fait tourner en clémence la cruauté du jeune
forban, et se trouve auprès de lui en Sicile pour l'arracher
aux voluptés, et le défendre contre les trahisons qui l'entourent.
Elle le ramène dans sa patrie au moment suprême de la
bataille de Brâvalla, où il tombe en combattant à côté de son

illustre aïeul, partageant avec lui la gloire et la félicité du
Valhal.



Personnages.
Svava Mlle. Schnell. Heimdal Mr. Fredstrup.
Bruno Mr. Price. Valkyries.

Divinités. Nayades. Gnomes.

Harald Hildetand Mr. Dvcker.

Helge, son petit-fils — Scharjf.
Bj0rn, ami de Eelge — Gade.
Nicétas, chef byzantin — Brodersen.
Vikings et guerriers danois.
Soldats, danseuses et esclaves byzantins.

(La scène se passe au commencement du 8me siècle.)

Analyse abrégée du Ballet.

Acte Premier.

(Introduction.)
(Nuages autour du sommet d'une montagne.)

Apparition de Heimdal, des Valkyries et tïOdin. Transfor¬
mation.

2me Tableau.

(Forêt de la Sélande au bord de la mer.)

Aveu de Svava. Arrêt du Destin. Kencontre avec Ilelge.
Chagrins de Harald. Départ des Vikings. Ilarald, exhorté par
Bruno et Svava, sent renaître son ardeur guerrière.

Acte Deuxième.

(Grotte sur les côtes d'Angleterre.)

Serment de fraternité, prêté par Helge et Bjorn. Départ poul¬
ie pillage. Svava apparaît à 1Ielge, et protège les filles dAlbion
contre la poursuite des Vikings. Fureur frénétique de Bjorn.
Générosité de Helge.



Acte Troisième.

(Jardin somptueux en Sicile.)

Fêtes en l'honneur de Helge. Protestations d'amitié. Danses
voluptueuses. Svava, déguisée, distribue des fruits en réservant une
pomme (emblème de santé et de chaste poésie) pour Helge. Trame
perfide ourdie par les chefs byzantins. Bjarn, à la recherche de
son ami égaré, est lui-même entraîné dans le vertige bachique.

La pomme de Svava opère un retour subit, et un mirage loin¬
tain réveille dans l'esprit des compagnons d'armes l'amour de la
patrie. La trahison éclate, et les hommes du Nord, sur le point
d'être accablés par le nombre, sont secourus par Svava à la tête
des Valkyries. Départ.

Acte Quatrième.
1er Tableau.

Camp de Harald. Réveil. Revue des troupes. Sacrifice.
Arrivée de Helge et de ses compagnons. Signal du combat.
Harald, du haut de son char, commande l'assaut.

2me Tableau.

Forêt. Joie exaltée de Bruno et des Valkyries. Désespoir
de Svava.

3me Tableau.

Champ de bataille. Nuit profonde. Silence de la mort. Bjorn
cherche, à la lueur d'une torche, le cadavre de Helge, le trouve, et
se donne la mort en vertu de ^on serment.

4me Tableau.

La trompe de Heimdal résonne, les ténèbres se dissipent. Res-
surection des héros dans le séjour des immortels. L'hydromel est
versé dans des cornes d'or, et l'union de Svava avec Helge est cé¬
lébrée au pied du trône d'Odm.

Fin.
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I^S^y ĵZ-4^***. srz-4e^~

CT ( t.-3^ -C-*-
4 1 £■- «^ / « * -;rt ^

Î^ÊV t'Z- y ^UL<? , .

/^) Ï-CJL, <^e S£r Jt^ /y <r ste 's ^
cJt*-M~~ / 7"^ ^-y

sy ,^, z>e ^ x *9<?r^rjt / J>
<24- sr->^ ^t«L ~^y"<LS-*i ^r -*' , 2^ ? <■- ^

Ç-Û^ ^//Az^ , f/-C^;}. . v 7



#/L Yt 1 ,

7 a v '
SS e * ?-/L *L-

<< 6~i^

.<■ ^
fy sr/i v £ .

J) Xj^.
^<- £ f*t

^1 A ^ .

/ï^y*

/

t ~7 * -. £" J

/^'" f "-^ * * T

y < «7 c ^ ', a<rA,« (f' y

S* /s «r ' ».

^ £- ^ -<*> is£~ **<*?*.y ?<? ^,
' ^ ' *~^ ^ ^ ■

^ ^

fC ^3- <L

■''^— ^ ^-,y.', ■J~
C ^ ^ <aL.<- <r A

^ , y -c
^

^*-r. "■—«-y
2v Al ■* L,-GL^yu <£' X,/

/^'y
\<T*. // ^ ^

*-^<i'^J ^-<rIii7y, <csc-«--y <z~tL^
<v» y" '

t <_ ^i^r ^ <--«!<« ^ < « t i.. *« ■•»)
/?C" ^ <^t. 4^> yK* , ~ ^J.1- ,. <i t^*_)'/T

^^ ^-y S*^~ c ' S
^ 4^:

/><l <? ^ <«■ y^<x. ^y1*^ r' ' ^
/ <t<+t ^ /w Î^>) * * ^
^>/> »^ï«^ j/ i'1/1"'-^^
./^TI'V,:/" ^^ <*S
^ fe, /s->^.

I N ■■» >*•' ■ -■' —;

/» 2>
-/^ <e=r>- c* *~j a ^7 *
A *. c>~i^ a^v
/<

*£
^^

^ ^^JÉS> rè^yy-, ^
V --i ^ * *^—> ^c ^ r "

^U222t^, ^IÏ^MV, ^ /x
ç/.

>

^ t-^y
S *

-r±?

/V + 7 <r^j» " ^ «-^ ^ ^ , ^ V * ,, J,
/«i -2 'C<* 7 ^ c- - ' <S<^ --- -/*'S' ' i~-' ^ C'<* if£j

{*--*^*7-^-^*3. <?>-tZL ?£*-yr *7-*

'

f?^^<_, ^-4^ — <^T ^ ^ ^ «■— ^^»-
A~. <•<,s* '" ^

^ rfr «.^é-.

/r^ >-«

/-?
^'I^-<' 1 -, <^1

<

■^5^'
^s,

^a* <a* «

/»-

*2.-v

<ÎÏ-^LÊ^

^C ^<r> . ^

** >■ -t N ^ ^ ^ ^ ^^



I
//

L~c— /-/^ x'« , -, <-J2-«- /! L tJl, C t+
» ■* X-* . ,. ^

w,

^iiA ^ ^r 11^ //! *+!
/£ .

y ,

( d£u?6- -'y-^ fy^s/AJl^
2^ / /// 5> / / c*"~ *

Al/'C.-. t^-~t &<y t*-'V «v. ^ ^-f"'CSs iJ^rssJ<
c-ï— '/f*~— "y — r . ( 's
X'i'Soy /t^T ^-«-j> —,

^ X"^ A * J
Al c-Cj^

£L44^ <3 *+4Â% * -2^'
i'/tlf^ '£? <? M/^ * ^»-l~-l) ■u.tr^ A^V

S*- f' ^y <z~~S*T ^^'*+-^0-^^- -f t-ca-^
,7^c^ ^S ^<<>-w v .? .„ **«*«// ?/i<^>~-
P.

f C* S /i /* ' *"' - ^ * **^o *- "*-■£*-?
fir £> u. ^ ^*7 y-- ^/ /■/?^> 2 II « •} ^^7 /~/si

'7. - y^'~ - ' -

X <J£//^ « £*-<.-* , .r-«_*.

/W C. &U^>+

/^ "
t-cC? 9 <*^7 ï' /** <- ^ c~?~

^*7 <?"■" <r< < >1
/ x , - <r -«^ '>-'<« ^ ^

*7 <?tl JT ^ X
^ti .

Ce-^/* * '-
'y\ c^i* j / /S's?- S'~~-* " ^ '*" ^ Zj*

<■ ^ —_

^ c, 57^^^—' —/- —-
X • c> -s

1 /-*» rt-^t-. ^

^-*^7 <Se-^2——

"^f-A^ry Ç-^- y*

■C^- {*-J*^f & * i^-r. >>

^^';' "X>iTî3<7 ^^ K * *

éL^jL2*>
• 7

I



T

y ir-l
•(V -/t /> ! ^

^ UûiJ~ ^

11%
X^->ïs>

-*■ .

» ^ ^-V

* jC - y

<f-* /,

^/| 2 ' < - •S' ' / '7
^Z, ' /*^r- t? f.
^/S <? " *^=fe;

>*>
r'7»

. ^

; - .• ••• ^ ~
/À X * /

/f
V

^ ^ ^r y^
r

<z*yf '4ZS'^Z'-
■\ /« ^ /■ 'ttî' ^/^«r d_ '^^^ . -<rv

^ * -> ' "'*1 <ST 4?Jï<sï-.
^ * <? « ^

X- i f « '"<-è ^ 'V'

•r

v •«-«-
s> S~~y /£,*' -e- ^ ^«<- ^

'1, --*» • -^ ^y t?*—* ns-'T' r jr *r < *
iJ^c, •<■-*«—-■y?-2*, Cz_

<5w, ' •'* •s'»..

*£

^ -O <■-«"> «* ' ' ' —
<r 'i^T 1J. * ^

*-Zjl

( -T/:

^^ -, u ^ ^<-<xO i t7 ^r- ^'£-^<—fi
^ 7-«~

^ ^2^M ^ ^7^y< « l> *•/"-> ''^
Ç'^y ^ ZiLcX ^ «^' ■ ■- Vr ■* ■ '

é£j*S^ ^^ _
^1 <r<

^f-Z ^ <<e " '/^<^7 ' ^

«<? ^ ^2^v. ^ -- v»////
s / _ >

^ ^ ^ /'^ '; C-^J
^^ - <!^ < S?~ z'' O^ <

- t? ^*«

^S

-£'-2-

/>• ' > ^
-« 7 *5"' *£v y?"*^

rX

y.

SV'' / /✓

^ ^ 2%> ^Jl\^
Vf , <7 s* z2r^ «r >

^ ^ *-i^~~ j^p-Se*' <5^f 2—
S* '< *-*^~ » '^<C ^ r ■*<■<■ *7 /^<=^r ^e s<r C^y «■

<"- ^ '- i' <^,
'^—^ <• '«> <*«-? » '<->.

? t ' ^fSl J S r Sr-Tt T «-^ T', - *"
J^*"-

T ■ ^.p 'T^ "'/ "

/-/ // y

/ tf-S^O 1 / cr s Jr ^
/a L-Ô ti-JJ^é'S-

'sy~s *r t£S± C ^s"

«t f'LJL-J Zt */ f < <2c^, <^ _
SU

St * s * ;. ,

'5 '-^

/ / <1^ <-«<«^ 's'/>^/v ^ * *-"* ^ <^"' «n. ^ ^
^ ^ ^ ^ c/ /V^' S *~ '* *s* r : /<T - '• »- >

'"S ^ '-^ y 11 y<r* ts~** < -, <' , ï
Ji



r a

l 'py -—
/> . r, l'f * t'y- a ^ .
c '*& fc< /&-*** /?£< «. «y <2.

? £y 1mJ? ,^ ^
^4«-, ^ Z' 'x/ i? ^ A

"

^« <■=*--•— -^<-
,. ,„ ,** &-, «^3 '

t?r<«. ^<, / *"*> ?*' "~ """/ "*
>?<>,- ^'~a^ ^ -~) /*'

s"1 '"i/ ■'^1<„

'V
• ^

A.

1-74:/

y^r

<G ' -» ^ c* ^V« .-?
-1* .-, ' ■ -.. <? 1- Xt . '-

^ /^} <?

«T*» ^
y «^j, -/c t^..
> /fi~<*^ ^t ^y '
> ^ ' * /■ 'J* ' l L> "* '- *

/*'<? Cj2^ ^ « <i^ £& ife
»

?r -/ y x. ' ^ , #»/ cJb_ S< ^ z $ -tZe-4.-, ^-y ^-^-&H -
t*y

si " Z''/. ' _
^s^» >^<v , Z' s<? ^yv/î

^-» «. "^/^'
/^? Si< i> 7, i^/" <'
y{j <4/
/-T <<24^cir y^"
V ^ ^
*-^" l^jn 1

^?<z^ - "<<.* ^-fc^JkS y ^
y /"

£?-T*

£z^7*V - T.,

2y
.. A

i

>y .A -^>'^'t*>
sy^-

y , ^s- .-x
//y /£-*1 . // s' y ' S ^2- ,

l- * ■** *J, " ^
^.t ^ j^r?»» ,/ VÎ ».* <- «/* >^-* <i?-*~

-, s
é* Si /4Z ^~[) j£ £ /^ -e«^t_*
^4 /<

J



mmÊprnrnm

Cii -A, ^ "A.

/^'( cf /'■ i't ». j t. v lJ <^le_ //_



 



'

■

'

'

.

.

■

'



 



i 31



 



 



 



 



 



*

■ferVi



 



mm

il?



 



 



 



?3-3



 



 



 



<

_ , __ , ^ __ X ^ -
s< s^-zn^c^ , -«. >
" ~sr>>i?
<2-Js-Z^c' xS-^ZSL- ^

f -t-iTïZ^

rfy X^ï. /-

•rf'<Z-^S^-
<5^-. C

„ >? i/v/s

^ ^c .

f<2^v<t
„

t «_j X-i* <^ <£^«-—^ -* <.7 2-i < * c^< ?A. « «/Vz^_ <=-, —

^l/Ç <3 T <=t<_C^^„ ^-^3 ^ '
<2tr^d^ ^'-c, \
*l*-3\.\s-Lt^-jL t i3-^-, ^ ^ ^ _c—■

*^Z-Z/ùe-
'A~<- ~ JS ^ ^ <rr>" -^/ --- -



V- f y y

a-

^ ^ ^
;Xjt - < A ^ <z^ a . . ^

t <^v, «

Cs? <=*-«^*_ <^jt>ycD **-*—^^- *22—^^?X^ s ^
^ 2 ^

^<3e^ cr -*_^v ' r <y

-2 £2—7-, S*~T j/ ~C__
'«J

I

fc/ -r £--*^

■

- /y^-e~ /C_ 2J^ ^
c<7?- JL
T^rtr-^

-/'^ <C- ^Z^^^-2Éso 1 x

^ -£ y <K/
/> ^

'«7 «=~___ -«— „ "^,, ^
l/—y/ 4 , Z^3~^t~-

^ ^ ^
^ <z<-<^ ftr ^yy

v • >

1



>-7 -*> ^^ ,- ^

îff~ S'i»; -,<^t—-* -^5
/** •t^> - -■ — -
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SECOND RAPPORT

Nous avons suivi, jour par jour, les travaux exécutés dans
les parcelles n°s 756 et 757 (*). Cette marche, qui amenait de
Iréquentes et inévitables redites, avait cependant son utilité
en ce que l'on pouvait se rendre un compte à peu près exact de
la disposition générale du cimetière que nous explorons.

Il n'y a malheureusement pas lieu de continuer à procéder de
la sorte pour la parcelle n° 758 qui fait l'objet de ce second
rapport. Que l'on se rappelle, en effet, la première circonstance
qui a sérieusement éveillé sur Juslenville l'attention des archéo¬
logues: En 1848, un valet de ferme, Hubert Hardy, rencontre,
en labourant cette parcelle, une tombe formée de dalles de
pierre; il la fouille et trouve des vases; Hardy croit être sur la
trace d'un trésor, non pas archéologique, mais en bonnes
espèces sonnantes — ine gaded'aur. — Il ne parle à personne
de sa trouvaille et retourne le lendemain à l'ouvrage ; il
découvre de nouvelles tombes contenant encore des vases,
mais ni or ni argent. Comme ce ne sont pas des poteries que
Hardy cherche, il les brise ou les rapporte à ses enfants pour

(') Voir l'extrait du cadastre à la page 10; les parties pointillées indiqaent la
place des explorations.
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leur servir de jouets. Cette attention paternelle fut cause que
l'existence du cimetière Belgo-Romain de Juslenville parvint à
la connaissance de MM. d'Andrimont et de Thier, puis du
public.

Quelques explorations plus ou moins régulières, bientôt aban¬
données, reprises pendant 21 jours en 1881 sous la direction
de l'Institut archéologique liégeois, amènent alors des résultats
fort curieux (').

Cependant Hardy auquel on n'avait pu persuader que les lois
somptuaires de Rome défendaient le dépôt d'objets précieux
dans les sépultures des sujets de l'empire, peu soucieux d'un
autre côté des intérêts de la science, continuait et continua
pendant de longues années encore ses fouilles personnelles. Il
le faisait sans beaucoup de peine : la dalle supérieure des tombes
se trouvant en général à une faible distance de la surface du
sol, le soc de la charrue ne pouvait manquer de la rencontrer
et avertissait Hardy de la présence d'un dépôt ; aussitôt il pro¬
cédait à son examen. Le champ tout entier a été de cette manière
soumis à ses investigations ; les tombes ont été détruites et les
antiquités qu'elles renfermaient brisées ou perdues.

C'est sur ce terrain dévasté, n'offrant aux recherches que peu
de chances de succès, que l'Institut a porté ses travaux. Toute¬
fois deux considérations entretenaient nos espérances : en pre¬

mier lieu, le peu de soin que Hardy, préoccupé de toute autre
chose que d'archéologie, mettait à vérifier le contenu des tom¬
beaux; ensuite l'existence des sépultures, non entourées de dalles,
révélée par la parcelle 787 ; Hardy n'ayant aucun moyen d'aper¬
cevoir celles-ci, étant même loin de soupçonner leur présence,
elles avaient échappé à son vandalisme. Et puis, n'était-ce pas
là qu'on avait ramassé la pierre portant l'inscription de Vervec-
cus, et le miroir romain qui éveille toujours et si fort la curio¬
sité des visiteurs? Il fallait à tout prix en avoir le cœur net.

(') Voir pages T à -14.
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Vous pourrez constater, Messieurs, par la simple énuméra-
tion qui suit, que nous n'avons qu'à nous féliciter de notre per¬
sévérance; vous avez compris aussi pourquoi il devient inutile
de suivre pas à pas, dans les tranchées qu'il creuse ou les
sondages qu'il pratique, l'ouvrier que vous employez à Juslen-
ville.

Après avoir obtenu de M. F. Lejeune, propriétaire, l'autori¬
sation de fouiller la parcelle n° 758, et avoir pris des arrange¬
ments avec le sieur Elias, locataire, M. Philippe de Limbourg
fit commencer les travaux le 20 octobre 1868. Dès le premier
jour, Wathelet rencontra des sépultures ; il a été constaté qu'ici
les inhumations étaient beaucoup plus rapprochées les unes
des autres que dans la parcelle n° 757, sans pouvoir s'assurer
si, comme cela avait lieu là, les tombes et les sépultures se trou¬
vaient à peu près alternées. Quoiqu'elles eussent, comme nous
l'avons dit, échappé aux perquisitions de Hubert Hardy, elles
n'étaient cependant pas intactes ; le soc de la charrue et les
sabots des chevaux avaient depuis longtemps brisé les plus
grandes pièces qui se trouvaient pour ainsi dire à fleur de terre;
c'est pour ce motif que peu de poteries sont entières ; mais
grâce au soin que l'on a mis à recueillir les moindres débris,
presque toutes ont pu être reconstituées par le docteur
Alexandre, aidé cette fois d'un jeune amateur, M. H. Francotte;
en revanche on a pu récolter une grande quantité de monnaies,
de fibules, et d'autres menus objets oubliés ou inaperçus parmi
les ossements calcinés. L'ouvrier a rencontré aussi, mais en fort
petit nombre, des tombes que Hardy ne s'est pas donné la peine
de démolir ; l'absence du couvercle et de tout objet à l'in¬
térieur, prouve qu'elles n'avaient pas échappé aux recherches
du malencontreux chercheur de trésors.

Les fouilles pratiquées dans cette parcelle, ne donnant pas
lieu, pour le moment du moins, à d'autres observations géné¬
rales, je vais tâcher d'énumérer systématiquement les objets
qu'elles ont produit et qui figurent aujourd'hui, classés et éti-



— 30 -

quetés, dans le Musée archéologique de Liège. Ma tâche ne
sera pas lourde : les planches dont l'Institut a décidé la gra¬
vure, auraient au besoin suffi pour faire juger de l'importance
de nos trouvailles; elles fout connaître, mieux que ne saurait le
faire aucune description, le caractère et les formes de ces

objets; je n'ai plus qu'à en indiquer la nature. Mais comme on ne

peut tout reproduire par le dessin, un texte est nécessaire pour
donner une statistique complète. Vous jugerez, Messieurs, que
par le grand nombre des antiquités recueillies, la belle conser¬
vation d'une partie d'entre elles, l'extrême rareté de quelques-
unes—-les statuettes, la pierre gravée en intaille, l'urne histo¬
riée, les fragments d'inscriptions, sont des spécimens pres-
qu'uniques dans les musées de nos provinces et même de la
capitale — les fouilles de Juslenville se placent au premier
rang parmi celles qui ont été faites en Belgique.

Objets en verre,

-1° Une perle sphérique en émail bleu très-foncé, polie et
brillante, percée dans son axe (1 centim., 6 millim. de diamè¬
tre). Quoique l'on n'y remarque aucune trace de garniture, on
peut croire qu'elle servit de pendant d'oreille ; peut-être aussi
faisait-elle partie d'un collier.

2" Un flacon à base carrée avec anse, en verre légèrement
verdâtre, transparent, irisé près du goulot (9 centim. de hau¬
teur, S de largeur. Pl. V fig. 2 ). Trois cercles concentriques
que l'on remarque sur le fond extérieur, prouvent qu'il a été
coulé dans un moule. Il ne porte aucune marque de fabrique.
L'absence de ponty au culot indique que la fiole était attachée à
la canne du souffleur par le goulot (4). On rencontre très-sou-

(') V. de Càï'LBS. Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romai¬
nes, 1.1, 278 à 280, qui signale l'absence de cassures sous le culot comme un signe
caractéristique de la verrerie romaine, procédé auquel on était revenu au siècle passé.
Le même, t. VII, p.298 et suiv., cite cependant des verres romains avec «pointis».
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vent cette forme de flacon dans les sépultures romaines ; le
Musée de Liège eu possède plusieurs de différentes dimensions,
notamment celui qui fut trouvé à Juslenville dans la parcelle
n° 7S7, plus grand que celui-ci et d'un vert très-foncé. Le plus
grand que l'on connaisse en Belgique, de forme hexagone, pro¬
vient d'un tumulus de la Hesbaie et est conservé chez Mme
Jamar au château de Hasselbrouck : il est d'une capacité d'en¬
viron six litres ('). — On ignore au juste à quel usage ces vases
pouvaient servir; ils étaient peut-être employés pour servir le
vin à table; remarquons toutefois qu'un de ceux que l'on voit
au Musée, provenant de la tombe d'Omale, contient encore une
matière grasse qui tache le papier.

3° Coupe à ventre rentré, à large ouverture, à pied bas et
étroit, d'une forme très-élégante, en verre blanc-verdâtre,
mince et transparent (9 ^ centim. de hauteur, 10 de diamètre à
l'orifice. V. Pl. Y, fig. §'. Cette coupe ou verre à boire (pocu-
lum) était brisée en un grand nombre de morceaux lors¬
qu'on l'a retirée de terre; mais elle a été reconstruite avec

beaucoup de bonheur et d'adresse; un seul petit fragment
manque.

4° Une charmante patelle en verre blanc laiteux, épais et
presque opaque. (Pi. VI, fig. 2). Elle est en forme de cône tron¬
qué renversé, avec un large bord à moulure, retourné de l'in¬
térieur à l'extérieur à son extrême circonférence; le fond plat
est muni d'un surélèvement circulaire qui lui sert de base. Cet
objet très-remarquable, et qui, par ses proportions mignonnes,
est un véritable objet de bazar, ne paraît pas avoir servi à un

usage domestique; on est tenté de supposer que c'était un
jouet de luxe et qu'il faisait partie d'un petit ménage d'enfant.
Une superstition très-répandue chez les Romains s'attachait
aux jouets de l'enfance (crepundia) ; on les conservait toute la
vie comme des amulettes ; il n'y a donc rien d'étonnant à ce

(*) V. Bull, des Comm. royales d'art et d'archéol., t. IV, p. 369, pl. !, fig. 2.
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que, à la mort d'un enfant, ses jouets fussent déposés à côté de
lui dans sa tombe ( i ).

a" Dix-sept anneaux de diverses grandeurs en verre transpa¬
rent bleu, jaune et gris (Pl. VII, fig. 2); trois d'entre eux, à
moitié fondus, sont adhérents les uns aux autres Ces anneaux
faisaient sans doute partie de colliers de femme.

6° Petits débris, entre autres un goulot de bouteille, en verre
blanc laiteux, très-mince et très-fragile, de la même nature que
la coupe figure 3 (a) de la planche I. Ces verres ont-ils toujours
été opaques ou bien les sels contenus dans la terre ont-ils pu
agir sur une certaine espèce de verre, de façon à les rendre
tels, de transparents qu'ils étaient. Un examen attentif de la
coupe ronde, remplie d'ossements que l'on a trouvée dans la
parcelle 787, fait reconnaître une décomposition ayant pour
effet de rendre le verre opaque ; cette coupe, transparente dans
certaines parties, surtout vers le bord, ne l'est plus dans les au¬
tres où s'est opérée la dévitrification (5) ; on a constaté du reste
que celle-ci provient d'un excès d'alumine dans la composition
du verre (4). La fabrication de l'émail blanc ou verre opaque était
néanmoins connue des Romains ; ils la formaient, comme cela
se fait aujourd'hui, avec de l'oxyde d'étain (5).

(i) Le Musée possède un véritable hochet romain trouvé à Jupille, consistant en
une boule de terre cuite, creuse et renfermant trois petits cailloux de quartz qui
s'entrechoquent et font du bruit lorsqu'on agite la boule.

( i ) Il faudrait 4 pour se rapporter au texte de mon premier rapport. Les chiffres
3 et 4 doivent changer de place entre eux.

(3) V. à la p. 18.

(*) V. Bull, des Comm. roy. d'art et d'arehéol. t. VIII, p. 119 et 423 ; il)., t. III,
p. 317, n° III; ibid. t. II, p. 145, note 4.

(*) Analyse faite par M. Girabmn, Mémoires de l'Acad. des inscriptions (présen¬
tés par divers savants), 4re série, t. VI (1860), p. 83). C'est par erreur que l'on
avance dans le Bull, des Comm. roy. d'art et d'arehéol., que la fabrication de l'émail
blanc dans lequel il entre de l'oxyde d'étain, est moderne (V, ce même llull. des
Comm., etc. t. VIJI, p. 122),
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7° Une trentaine de masses de verre fondu. Les objets en
verre étant généralement fort minces subissaient très-vite l'ac¬
tion du feu, soit qu'on les plaçât simplement à côté du bûcher où
l'on consumait les morts avant d'inhumer leurs cendres, soit
qu'on les lançat dans le bûcher même comme peut le faire pré¬
sumer la présence de quelques débris d'ossements humains
incrustés dans deux ou trois de ces blocs. Lorsque, en les
contemplant, on pense aux nombreux et magnifiques vases que
ces masses formaient avant leur fusion, on éprouve un vérita¬
ble chagrin (').

Objets en bronze.

1° Vingt-deux libules et fragments de fibules arquées (Pl. VIII;
Pl. V, fig. 3); deux d'entre elles, recouvertes d'une magnifique
patine, sont si parfaitement conservées qu'elles semblent être
sorties récemment des mains de l'ouvrier (Fig. 1 et 4). Presque
toutes différentes de grandeur et de forme, les unes fort simples,
les autres très-ouvragées, elles se distinguent en général par
l'élégance du dessin. L'une d'elles était ornée de trois cabochons,
pierres taillées ou émaux qui ont malheureusement disparu (Fig.
5) ;une autre présente, dans trois triangles isocèles placés 1, 2
et3, comme dirait l'héraldiste, un émail cloisonné jaune et
rouge (Fig. 10) ; une troisième est remarquable par trois petites
marques qui paraissent êtrela représentation de fers à cheval (*).

( l) J'ajoute ici une observation qui aurait dû trouver sa place dans mon premier
rapport, a savoir que la fiole en verre fig. 2, pl. I, contient une matière qui n'a pas
encore été soumise à l'analyse chimique et dont l'élément principal parait être un

corps gras ; il semble du reste qu'il doit en être ainsi puisque tout autre liquide se
serait évaporé. C'était probablement un baume ou un onguent pour la toilette, ou
bien une drogue, collyre ou autre préparation médicale.

(2) Il y a controverse relativement à l'existence des fers à cheval de la forme ac¬
tuelle chez les Romains. H. Nica.rd, dans une dissertation toute récente publiée dans
les Mémoires des antiquaires de France, 1866, t. KX.X1X , p. 64, soutient que nos
fers à cheval étaient inconnus aux liomains. M. de Caumont a depuis adopté cet
avis.
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(Fig. 1) ; uae quatrième, enfin, dont nous ne possédons qu'une
partie, parait avoir été étamée ; de nos jours on dirait du pla¬
qué (Fig. 7).

2° Un grand fragment d'une boucle (de ceinture?), très-bien
travaillée, munie d'un ressort à boudin (Pl. IX, fig. 1).

3° Trois épingles à cheveux, dont deux, quoiqu'aussi minces
que des aiguilles,sont assez bien conservées (PL VIII, fig. 11).

4° Trois cuillers à parfums de petites dimensions (Pl. VII,
fig. 4 et 5).

5° Deux miroirs en bronze argenté semblables à celui qui
a été trouvé en 1851 dans le même terrain. Chaque miroir
se compose de deux disques assez minces, indépendants l'un de
l'autre, légèrement convexes, portant sur chaque face plusieurs
cercles ou stries concentriques faits au tour, excepté sur la face
convexe de l'un des disques, qui seul, servait à réfléchir l'image
par le poli qu'on lui avait donné. Ce poli qui, de blanc qu'il
était sans doute d'abord est devenu noir — semblable à un ver¬

nis ou à un émail très-luisant — par suite de l'action du temps
et de l'humidité sur l'argent, était tellement beau et bon que
l'un de ces miroirs pourrait encore aujourd'hui servir à l'usage
auquel il était destiné. Le disque strié sur ses deux faces ser¬
vait de couvercle à l'autre, en ce sens que le côté poli et con¬
vexe du miroir venait reposer dans le côté concave du cou¬

vercle; les bords de celui-ci étant un peu plus relevés que ceux
de l'autre, il y avait du jeu entre les deux disques et le poli ne
souffrait aucun dommage puisqu'il n'y avait pas de contact; il
était en même temps préservé de tout accident venant de l'exté¬
rieur et même de l'action du soleil ( i).

Les deux miroirs mis au jour à Juslenville sont de dimensions

( i ) Il n'est peut-être pas hors de propos de citer ici la description donnée par
WlNCKELMANN, Desci iplion des pierres gravées du baron de Stosch, p. 116, n° 548,du miroir que tient en main une Vénus Anadyomène : « Ce miroir est fait comme
certains miroirs de poche qui sont ronds, et sur qui le couvercle ferme ; notre Vénustient donc son miroir ouvert et le tient à la main par le couvercle. »
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différentes ; le plus beau mesure 10 5 centim. de diamètre ; il est
intact sauf une brèche au couvercle; le poli en est magnifique;
mais son long séjour en terre y a occasionné quelques petits
éclats et fait naître en certains points, sur les autres faces, une
patine qui paraît toutefois avoir eu de la peine à se produire, à
cause de la présence de l'argent.

Il doit probablement sa parfaite conservation à la nature du
terrain dans lequel il était enfoui. La position qu'il occupait dans
la sépulture mérite d'être signalée; chaque disque recouvrait de
sa face concave des ossements calcinés déposés sur deux pierres
isolées ; dans l'une des deux poignées d'ossements se trouvaient
aussi une fibule et deux petits anneaux en verre.

L'autre spécimen a plus souffert du temps et des hommes; le
couvercle brisé par un coup de pique et tordu comme si on avait
voulu reconnaître la nature du métal, adhère au miroir par un
eôté ; les deux disques sont presqu'entièrement recouverts d'une
patine, même sur la face autrefois polie. Tous les fragments, au
nombre de cinq, ont été recueillis (t).

Ces deux pièces figurent parmi les plus intéressantes qu'aient
produites les fouilles de Juslenville.

6° 55 monnaies romaines, toutes plus ou moins endommagées,
classées sous les nos 13 à 68. Une notice détaillée sur toutes les
monnaies trouvées jusqu'aujourd'hui à Juslenville a été insérée
à la page 383 du présent Bulletin; il n'y a rien à y ajouter; je
me bornerai à en donner un résumé en ce qui concerne la par¬
celle dout nous nous occupons.

1 Auguste (n° 28).
7 Néron (nos 34, 81, §2, §5, 58, 61, 64). Les monnaies

nos 50, 51 et 52 étaient placées en pile.
2 Vespasien (noS 67, 68).
5 Trajan (nos 20, 21, 23, 33, 38). Le n° 38 a été trouvé placé

sur une rondelle de plomb percée dans son milieu.

(! ) Y. sur un objet anal, le Bull, des Comrn. roy. d'art et darch. t. VIII, p. 431,
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7 Hadrien (n" 13, 14, 18, 22, 31, 42, 48).
o Antonin Pie (ti"s 24, 35, 45, 56, 59 .

3 Marc-Aurèle (noS 26, 27, 53).
2 monnaies présentant des types inconnus (nos 25, 39).

23 monnaies frustres.
Divers petits fragments de menus objets indéterminés.

Objets en fer.

1° Sept lames et fragments de lames de grands couteaux dé¬
signés depuis longtemps dans les livres d'archéologie sous le
nom de couteaux de sacritice.

2" Un demi fer à cheval.
3° Des masses agglomérées de clous rouillés et autres fer¬

railles indéterminées. La présence fréquente de celte grande
quantité de clous, en général fort gros, dans les sépultures
romaines, a beaucoup intrigué les curieux. Parmi les supposi¬
tions que l'on a faites à ce sujet, celle qui nous paraît la plus
satisfaisante est que ces clous servaient à maintenir les diffé¬
rentes parties de la charpente du bûcher sur lequel on brûlait
les cadavres; après la crémation, on recueillait en un tas les cen¬
dres et les débris pour les déposer dans la tombe, renfermés
dans une urne ou simplement à côté de divers objets chers au
défunt, des débris du repas funèbre, etc. Il est évident, en effet,
que toutes les ferrailles ramassées dans le cimetière de Juslen-
ville ont subi l'action violente du feu.

Objets en terre.

Terre rouge fine, à couverte rouge brillante et glacée.

1° 39 patères ombiliquées en terre rouge, dite samienne ou

sigillée, à couverte glacée rouge, mesurant entre 17 et 2 ) cen¬

timètres de diamètre. Quelques-unes, moins bien cuites sans
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doute que les autres ou faites avec une terre moins fine, ont
perdu leur couverte entièrement ou en partie.

La forme de ces vases est bien connue ; on les rencontre par¬
tout où il reste quelque vestige du séjour des Romains; l'opi¬
nion la plus répandue est qu'ils servaient d'assiettes.

Toutes cespatères, à l'exception d'une seule portent le nom du
potier qui les a fabriquées; mais plusieurs sont tellement frustes
qu'il faut une grande habitude et beaucoup de sagacité pour
les déchiffrer. De même que cela a été fait pour les monnaies,
une étude particulière vous sera présentée sur les sigles figulins
des poteries trouvées à Juslenville. Je ne crois pas déflorer le
sujet en notant ici les marques dont la lecture offre le moins
de difficultés : AMATYS (?) — ATT...FE — BIGA.FEC —

CARATILLI — CATVS.F— CATVS — CAT...F — CAVANNVS
— COS1LVS — ERICI.M — GINVS.F - IMA...F (?) —

L1PVCA.F — MONTANI.O — MONTANI - MVCCALA.F —

OCCISO — REMIC.F — TOCCA.F - VIREC.F (?).
On a recueilli un grand nombre de fragments de patères,

parmi lesquels on en remarque un en terre très-fine, qui porte
sur le bord extérieur huit caractères tracés à la pointe en écri¬
ture cursive. On peut lire LIBOLIKO en un seul mot ou le mot
LIBO répété, mais avec le second B inachevé; c'était probable¬
ment le nom du propriétaire du vase (Pl. VII, fig. 1).

Le cas s'est présenté deux fois que d'autres vases, une patelle
et une olla, avaient été mis en terre, placés sur une patère.

2° Cinq patères rondes, dont une à bord renversé chargé de
feuilles de lotus (Pl. VI, fig. b) : les poteries qui portent cet
ornement sont en général en terre très-fine, et constituaient
des objets de luxe. Celle-ci porte la marque AMMIVS (?); une
autre COBUNA.FE; je ne puis lire les trois qui restent.

3° Dix-sept patelles rondes, variant pour la grandeur entre
8 1/2 centimètres et 14 centimètres de diamètre d'ouverture.
Six sont bilobées : les deux plus remarquables présentent, l'une
un bord renversé orné de feuilles de lotus (Pl. VI, fig. 1), l'autre un
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bord renversé avec deux petites anses, et portant sur le fond
une rosace (Pl. IX, fig. 3); les vases avec anses sont fort rares. Il
est à noter que les patelles à bord renversé sont moins communes

que les autres et paraissent avoir aussi été des objets de luxe
chez les Romains; on en a ramassé à Juslenville un fragment
qui est sans analogue dans notre Musée pour la finesse et la du¬
reté de la terre, la beauté et le brillant de la couverte; c'est
probablement là de la véritable terre de Samos, et on peut
croire qu'il avait été importé d'Italie ou d'Espagne, où existaient
du temps des Romains, les fabriques de vases en terre Samienne
d'Arezzo, de Sagonte, etc. Presque toutes ces patelles pré¬
sentent au fond intérieur, un petit cercle tantôt isolé, tantôt
accompagné d'un sigle; parmi ceux-ci 011 distingue : OCISO.F
— aVCCA.M — ...RINI.M.

4° Quatorze patelles tronconiques, ayant de 8 1/2 à 12 centim.
de diamètre à leur bord. Une de ces patelles, malheureusement
fort ébrêchée, présente un bord renversé orné de feuilles de
lotus ; c'est le seul spécimen de cette forme que l'on possède au
musée. (Pl. V, fig. 4). Notons le sigle très-remarquable
ARVERNICI qu'on lit sur un autre de ces vases.

5° Deux patines rondes, dont l'une mesure 19 centim., l'autre
14 centim. de diamètre à l'ouverture ; les flancs extérieurs de la
première sont ornés de bas-reliefs représentant un lion courant
entre deux colonnettes ; ce sujet se reproduit quatre fois sur la
circonférence du vase, séparé par un médaillon où figure une
tête d'homme assez grossière. Ce bas-relief se déroule entre
deux guirlandes dont la supérieureestformée d'une série d'oves,
celle d'en bas d'un ornement grec. (Pl. IX, fig. 2). Ce magnifi¬
que vase, trouvé en quatre fragments a pu être parfaitement
reconstitué; la position des fragments, quand on les a recueillis,
prouve que cette patine renversée couvrait une paterre en terre
rouge.

La seconde de ces patines portait également un sujet où
l'on distingue aussi une série d'oves, et une suite d'animaux

V



séparés par une espèce de fleur ; 011 n'y voit aucune trace de
médaillon. La disparition de ces bas-reliefs est presque com¬
plète; il ne reste à la place où ils se trouvaient qu'un contour
plus ou moins accusé par l'absence de couverte; cette circons¬
tance semble venir à l'appui de l'opinion déjà émise queles feuilles
de lotus sur les bords des vases se faisaient à la barbotine
de la même manière que les sujets en sucre représentés sur
certaines pâtisseries modernes. Cependant depuis que l'on a
trouvé des moules au moyen desquels on fabriquait les poteries,
cette hypothèse est difficile à soutenir pour les reliefs à l'exté¬
rieur des bols. Les deux procédés étaient, parait-il, employés
simultanément. Les fragments de ces sortes de vases sont assez
communs ; on en rencontre dans presque toutes les fouilles ;
mais ceux que l'on a pu reconstituer en entier sont fort
rares ( V).

Terre blanche ou grise, sans couverte.

1° Dix-huit épichysis mesurant entre 31 et 18 centim. de
hauteur; la terre en est fine, lisse et polie, sauf deux qui sont
faites avec une terre rose, mais que nous comptons avec les
autres épichysis pour ne pas les séparer de ce type. Toutes
sont différentes de forme, avec des goulots plus ou moins longs,
à une, deux ou trois phalanges, des ventres plus ou moins ren¬
flés, des bases plus ou moins larges, etc. La plus haute de toutes
est celle qui a la base la plus étroite, et l'on se demande com¬
ment on pouvait se servir de ce vase sans le renverser ; deux
de ces épichysis sont munies de deux anses; lesautres n'en ont

qu'une. Elles étaient probablement destinées à contenir des
boissons.

2° Deux tèles mesurant 22 centim. de diamètre à l'orifice, et

h) de Kast, antiquités de la Flandre, en cite; de Renesse, vente de 1864, 2e
partie, p. 21, nos 284, 288, 298 ; Catalogue du Musée Roy. d'antiquités de Bruxel¬
les, p. 173.
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munies d'un déversoir; la terre qui les compose est à peu près
de la même nature que celle des épichysis, peut-être un peu
moins fine.

3° Neuf plateaux à bords verticaux en terre grise, mesurant
entre 22 et 12 centim. de diamètre. La forme et la matière de
ces plateaux sont extrêmement grossières et l'on peut croire
qu'ils étaient fabriqués sur les lieux mêmes ; c'est l'avis de M.
de Thier qui pense avoir trouvé à Juslenville les traces d'un
four à cuire des poteries.

4° Il en est de même de six urnes en terre grossière grisâtre,
mesurant 10 à 15 centim. de hauteur, 11 h 16 centim. de dia¬
mètre à l'orifice, y compris un petit rebord plat. La matière de
ces vases ressemble beaucoup à la composition avec laquelle
on fait de nos jours les vases appelés pots en pierre, sauf qu'ils
n'ont pas de vernis ; c'étaient probablement des ustensiles de
cuisine, servant à mettre de la graisse, de l'huile, etc.; il est
possible aussi qu'elles appartenaient au mobilier funèbre dont
on se servait au repas des funérailles. L'une d'elles contenait
les débris de son couvercle.

8° Deux petites urnes en terre jaunâtre, fine et lisse, à flancs
rebondis, fort gracieuses de forme.

6° Huit perles en terre cuite, couvertes d'un vernis et ornées
de rainures parallèles à leur axe. On suppose que ces perles,
trop grosses et trop pesantes pour avoir servi de collier, ornaient
les victimes destinées aux sacrifices i1). (Pl. VI fig. 4).

7° Deux statuettes en terre blanche faites et peut-être cuites
dans des moules fermés ; cette terre diffère essentiellement de
celle qui a servi à faire les différentes poteries énumérées ci-
dessus ; elle est très-fine et a la blancheur du papier ; c'est peut-
être du plâtre et, dans ce cas, les statuettes n'auraient pas été
soumises à la cuisson. Elles représentent toutes deux une
femme assise et drapée, la tète couverte d'une coiffure, consis-

(4) Bull, des Gom. roy. d'art et d'archt. VIII, p. 113,
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tant en un voile qui retombe sur les épaules et lui forme une

espèce de pèlerine. Dans chacune des deux mains appuyées
sur les genoux, elle tient un objet rond; la plus grande des
deux statuettes diffère seulement de l'autre en ce que le per¬
sonnage qu'elle représente a sur les genoux un chien couché.
Toutes deux sont creuses à l'intérieur et munies d'une base
carrée (Planche photographiée).

La ressemblance qu'elles offrent avec celles que l'on a trou¬
vées en France peut faire supposer qu'elles proviennent de la
fabrique découverte dans le département de l'Allier (').

Toutes ces statuettes sont probablement des Lares ou Pé¬
nates, quelques fois des génies ou des divinités topiques; cette
dernière supposition est moins probable cependant puisque,
moulées, on les fabriquait en grand nombre, ce qui suppose un
emploi vulgaire et en quelque sorte banal, excluant la spécialité,
caractère essentiel des divinités topiques d'un lieu déterminé.
Remarquons toutefois que le chien est l'emblème de notre
déesse Nehalennia iZélandaise) (2).

Terre blanche, noire ou rouge à couverte noire ou grise.

1° Deux urnes en terre noire, fine, terne, à ventres rebondis
sans rebords; elles mesurent toutes deux 41 cent, de hauteur;
l'une d'elles porte en guise de borbure à la circonférence exté¬
rieure près de l'orifice, une série de petites stries verticales
placées à distances égales.

(1 ) Edm. Tudot, Collection de figurines en argile, etc. in-4°. Paris, 1860.
(2) Catalogue du Musée de Bruxelles, § 10, p. 170, 2e édit.
Un détail important nous avait échappé lorsque nous parlions dans notre pre¬

mier rapport de la Vénus Anadyomène trouvée dans la parcelle n° 757 ; c'est
qu'elle tient dans sa main droite un objet très-vaguement marqué mais qui paraît
être rond; c'est probablement le miroir avec lequel cette déesse est ordinairement
représentée (Winckelmann, ouvrage cité p. -116, n° 548). La gravure que l'on en a
donnée n'étant pas satisfaisante, une photographie destinée à la remplacer, en a é
faite par ordre de la Société.
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2° Dix-huit olla en terre blanche et couverte noire, terne,
sauf deux spécimens où la couverte est luisante et glacée, et
un troisième dont la terre est rougeâtre. Elles mesurent de 5
à 13 cent, de hauteur, et de 4 à 8 centim. de diamètre. Douze
de ces ollas ont les flancs presque droits, s'inclinant légère¬
ment vers l'intérieur à mesure qu'ils s'approchent de l'orifice,
et sont dépourvus de bords; les autres, à flancs rebondis, sont
munis d'un bord recourbé. On remarque parmi les premières,
un vase qui porte sur le flanc en guise d'ornements, deux guir¬
landes consistant en deux cordons entrelacés et quelques fi¬
gures tracées en blanc au pinceau; ces figures isolées res¬
semblent parfaitement à des E majuscules du caractère appelé
ronde. Trois autres présentent des guillochis plus ou moins
compliqués tels que ceux qui sont représentés à la planche IV,
fig. 3 ('). Deux enfin, très-fragmentés offrent en bas-relief des
chasses d'animaux sauvages. (Pl. V, fig. 1 et Pl. VII, fig. 3).

3° Neuf vases de formes diverses, sortant tout-à-fait des
types ordinaires; comme il serait fort difficile d'en donner une

description satisfaisante, la Société les a fait reproduire par la
gravure (Pl. X, fig. 1, 2, 4 et S, Pl. XI). Six d'entre eux sont
en terre blanche très-fine à couverte noire; un autre (Pl. IX,
fig. 4) est formé d'une terre rougeâtre, presque rose et porte
également une couverte noire, très-fine aussi, à couverte terne;
la forme de ce vase semble se rapporter plutôt à l'époque
franque qu'à l'époque gallo-romaine ; un autre encore (Pl. VI,
fig. 3) est en terre grise, à peu ^près de la même nature que les
vases ne 4 mentionnés sous le titre terre blanche ou grise, sans
couverte.

Objets en pierre.

Il me reste à mentionner deux objets qui sont de nature à
exciter, au plus haut point, la curiosité des archéologues, non

(l) Voir le premier Rapport.



 



 



2 rc

Fouilles de Juslenville.
PL. XI.

Del. etLitk. A. Binciels.



 



— 43 —

pour les renseignements nouveaux qu'ils pourraient donner au
point de vue historique, mais à cause de leur extrême rareté.

1° On se souvient que Hubert Hardy ramassa avant l'année
1851 une pierre brute sur laquelle était tracée à la pointe l'ins¬
cription incomplète VIIRVIICCO, pierre qui fut ensuite achetée
par M. de Thier et offerte au Musée de Liège. Il eut été extrê-
ment précieux pour nous de retrouver le complément de cette
inscription qui, dans l'état où elle se trouve, n'a aucune signifi¬
cation. L'attention de M. de Limbourg avait été particulièrement
attirée sur ce point et toutes les pierres qui ont été déterrées
furent de sa part l'objet d'une vérification scrupuleuse ; toutefois
il restait peu d'espoir de rien découvrir ; le fragment du Musée
avait fait partie du couvercle d'une tombe ; or, comme on l'a vu
plus haut, à peu près tous ces couvercles avaient été arrachés
précédemment et, suivant la coutume des cultivateurs , jetés
hors du champ, puis emportés et brisés pour remplir les or¬
nières des chemins.

Quelles ne furent pas notre suprise et notre joie, lorsque M
de Limbourg nous fit savoir le 28 octobre que deux nouvelles
pierres k inscription venaient d'être découvertes! Suivant les
renseignements que nous avons reçus, elle ne se trouvaient pas
ensemble; l'une d'elle gisait dans une tombe dont elle avait
formé le couvercle et qui contenait en outre une petite épichvsis
à bec, deux patelles en terre rouge et deux monnaies fies nos 17
et 18). Aucune des deux n'appartient à l'inscription de Ver-
veccus ; elles n'appartiennent même pas l'une à l'autre; en effet
et d'abord, les deux fragments ne s'adaptent pas l'un à l'autre;
ensuite, les caractères qui, d'un côté, ont été péniblement et à
plusieurs reprises marqués avec un outil émoussé, se voient, de
l'autre gravés d'un seul trait par une main ferme avec un ins¬
trument aigu et tranchant. Malheureusement, comme la pre¬
mière, les deux nouvelles inscriptions sont très-incomplètes;
de plus, la nature des pierres, brutes, inégales, raboteuses,
éclatées en certains endroits, laissent à peine deviner ce qui y
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était inscrit. On y distingue toutefois assez pour pouvoir certi¬
fier que nous possédons le commencement d'une inscription et
la fin d'une autre (Pl. XII, lig. l(et 2). Celle-là se reconnaît à une
croix pattée qui se trouve en tête (') et par les lettres DM
{Diis manibus) que l'on voit dessous: puis des traces de carac¬
tères insaisissables. Celle-ci, plus grande, laisse lire ce qui
suit :

ACC . . .

ACC . . .

F I (fieri jussit).

Une feuille de lotus, tracée sous la lettre I, un peu à droite,
indique la fin de cette inscription, comme la croix pattée indique
le commencement de l'autre. 11 est inutile de se livrer à des

conjectures qui ne peuvent être appuyées sur rien de certain.
En attendant que l'on puisse, au moyen de l'analogie, arriver à
un résultat satisfaisant, il faut se contenter de deviner ; ce qui
.jusqu'aujourd'hui paraît le plus probable, est que ACC . . .

ACC . . . ( Accius Accii ?) indiquent des noms propres (*).
2° J'examinais, il y a quelques jours, la collection d'antiquités

de Juslenville en compagnie de M. Alexandre et d'autres per¬
sonnes, et je prenais des notes pour la rédaction du Rapport
que j'ai l'honneur de vous lire , lorsque notre attention se porta
sur les masses de ter, formées pour la plupart de clous oxydés,
et recueillies en grande quantité dans les sépultures. Sachant

(i ) La croix pattée en forme de Tace, lettre de l'alphabet phénicien, se trouve
sur plusieurs monuments Romains. Raoul-Rochette, Mémoires de l'Académie des
inscriptions, les Jahrbùcher des Vereins von allerthums freunden im Rheinlande,
M. de Mertillet ; le signe de la croix avant le christianisme, ont reproduit différents
signes semblables qui n'ont pas par eux-mêmes la valeur d'un indice de christia¬
nisme.

( *) Les fouilles de Juslenville ont eu les honneurs de la mystification : un jour M.
de Limbourg, allant inspecter les travaux dans le terrain Lejeune, trouva, sur une
pierre placée en évidence et qui ne portail rien la veille, l'inscription suivante habi¬
lement tracée : IVLIAN1V1LLA.
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qu'une bague en cuivre portant une inscription qui, quoique
parfaitement lisible, est restée inexplicable jusqu'aujourd'hui (3),
avait été trouvée dans un amas semblable, j'engageai notre
confrère à faire subir, par acquit de conscience , à toutes nos
ferrailles, l'opération du lavage. Je n'avais pas achevé mon
exhortation, que M. Alexandre, brisant entre ses doigts un
amalgame de rouille, vit apparaître une pierre ovale noirâtre ,

opaque , avec une couche laiteuse transparente , qui, dégagée
de son alvéole, se trouva être un jaspe-calcédoine gravé en
in taille, parfaitement conservé (Pl. XII, ng. 3). Une trace de
monture en fer disparut dans l'opération. Après un succès
aussi inespéré, toutes les agglomérations de fer furent immé¬
diatement soumises à un examen minutieux ; mais elles ne
fournirent plus rien qu'une fibule.

Le sujet que représente notre intaille est une divinité assise,
appuyée sur un bouclier, la tête armée d'un casque ; de la main
gauche, elle semble retenir une pique placée entre ses jambes;
sur la droite étendue, s'élève une petite statuette tenant une
couronne. Ce sujet, qui se voit aussi sur certaines monnaies
romaines, a été remarqué sur d'autres pierres (') ; il est connu
sous le nom de Rome nicéphore (2).

Cette pierre n'a rien de remarquable sous le rapport de l'art ;
mais elle est pour nous extrêmement précieuse parce que c'est
ia seule à votre connaissance, qui jusqu'ici ait été trouvée dans
notre province.

Telle est, Messieurs, la liste aussi complète et exacte que

possible des objets recueillis à Juslenvilledansle terrain Lejeune,
parcelle n° 788 du cadastre. En voyant ce que nous y avons glané,

(l ) V. Bull, des Comm. royales d'art et d'archéol. t. VII, p. 84.
(2) de crassier, Descriptif) brevis gemmarum, etc. Leodii, 4740, p. 63 ; WlHC-

kelmann, ouvrage cité, p. 430, n»s 444 et 148. Ce dernier auteur, p. 64, n° 203,
cite aussi une Minerve représentée de la même façon avec ans victoire sur la main.
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ou se demande ce que devait être la moisson ; mais les regrets
sont inutiles et nous devons déjà nous estimer heureux du
résultat obtenu. Tout n'est pas dit d'ailleurs pour le cimetière;
les parcelles nBS759, 760a et 762" attendent encore des explora¬
tions qui, grâce au subside de 500 francs que le gouvernement
a bien voulu nous accorder pour cet objet, pourront se faire
aussitôt que la culture des terres le permettra.

Les fouilles dirigées avec un dévouement et un zèle au-dessus
de tout éloge par M. Phil. de Limbourg, ont été terminées dans
la parcelle n° 7558 , le 6 février 1869. M. Grandgagnage, prési¬
dent de la Société, M. le baron de Sélys, vice-président, M.
Alexandre, conservateur du Musée, M. Noppius, architecte de
la province et d'autres membres de l'Institut, se sont à diffé¬
rentes fois, rendus à Juslenville pendant les travaux.

Liège, le l,!r juillet 1869.
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lisent, trouvent très jus-
acquise à seslalens.
* pensons que celui qui
justesse et d'esprit ies
, n'y saurait pas plus

• que pour les autres,
if. Lissagaray étudiera,
le figure de Washington,
hàteau-d Eau, ce sera le
rîminelle et de l'astro-

passedoiikt.

S®»»"»—

» 'SVBÏiismmx

1res de Pari* contre les
heurs,
inel vient de consacrer

îxamen d'un procès que
itres, bals et concerts
mettre un terme à des

sait l'irrégularité d'un
tirs chargés de coller les

>ns des témoins et des
'epuis longtemps 1rs di-
ercevaient que les affi-
sentation du jour n'é-
'ment apposées, parfois
placardéesur les empla-

s colonnes duioulcvard.
,'éjud.ice important, puis-
ches étant timbrées, re¬
certaine, et que, d'autre
on empêchant le public

sition d'un spectacle, ne
et prive ainsi le directeur

réitérées, l'abus se conti-
le courant de l'année der-
M. Pilodo, directeur du
son beau-père qu'il venait
Verdun, commissionnaire

kil grammes d'affiches de
moyennant 72 i'r. environ,
s saisie. Dos perquisitions

iSieurs^aEEicheurs amenèrent
jmbreux détournemens d'af-
;omrnis au préjudice des di-

es et de ta Compagnie d'affi-

. faits, huit afficheurs, Victor
, Dérangé, Savry, Matlié, Ma-

oreau et Verdun, commission-
crie, sont traduits devant la 6e

orris, imprimeur, et M. Drouart,
■oie de l'affichage des affiches de
t cités comme civilement respon-

ard, substitut, a soutenu la pré-
ifd a défendu les intérêts des direc¬

tes civiles au procès, et demande des
A-intérêts à fournir par état,

sson et Labadeuï ont défendu les pré-

iocque et Delamarre ont plaidé pour
juart et Morris.
ibunai a remis à demain pour rendre

joment.
..a 6e Chambre, présidée par M. Dobignie,
upe aujourd hui du procès intenté par Je

.stère public » MM. de Saint Lhéron, de
rbois et Léon Lav<dan, à raison de l'envoi

province de correspondances autographiées.
,1. le substitut Benoît a soutenu la prévention.
Mcs Paul Andral et Kermarec ont plaidé pour
s prévenus.
Ce procès n'est pas terminé à 1 heure où nous

mettons sous presse.
— L'affaire du sous-lieutenant Fleury n'est

pas encore terminée au moment où bous écri¬
vons. On a entendu aujoivd'hui le commissaire
impérial et la défense.—E. Legrand,

—

LA SEMAINE SCIENTIFIQUE,

Les cavernes des Kystes. — MM. (.ariet ét Christy. —

Enlèvement du sol. — Ce que contient ce sol. —
Ustensiles en silex cl ni bois de renne des époques
anié-lnstoriques. - ■ l.es ttabilatis" du Périgord à
l'âge de pierre. — Bonbons fabriqués par des in¬
sectes. — Le tréhala

L'Académie des sciences a reçu de MM.
Lartet et Christy, membre de la Société
géologique de Londres, une commttnica
tion fort intéressai! e sur les fouilles qu'ils
ont faites, il y a einq mois, dans une grotte de
la commune des Eysies. arrondissement de
Sarlat, au milieu du Périgord. Cette grotte
s'ouvre à trente-cinq mètres au-dessus du ni¬
veau du cours d'eau le plus voisin (la Beune).

Depuis six mois, je suis, pour ainsi dire
jour par jour, les résultats des recherches et

( des découverts de MM. Lartet et Christy, et
je vous assure que c'est lit une étude d'un
curieux et piquant intérêt.

Les deux explorateurs ont eu l'ingénieuse et
coûteuse idée de faire enlever en larges plaques
et d'apporter à Paris le sol même dé !a grotte,
composé d'un amalgame calcaire, solide et
épais de quinze h vingt-cinq centimètres. Ce
sol contient des cendres, des débris de char¬
bon, des fragmens d'os et suriout des éclats et
des lames de silex taillées diversement, mais
toujours avec des formes définies et souvent ré¬
pétées.

Ces silex étaient destinés incontestablement
à servir, so:t d'armes, soit d'ustensiies domes¬
tiques.

La matière d'attirés outils, presque aussi
abondants. est le bois d'une espèce de renne
qui ne présente aucune différence sensible avec
le bois du renne habitant encore aujourd'hui la
Laçonie.Sur ces dépouilles d'nn'maux. on voit assez
souvent d<*s ciselures et des gravures faites a-
vec un po;ocon «le silex cj représent : at des
figures d'anifoaux.

La grotte con'enait encore des ossemens bri¬
sés d'une façon uniforme, pour qu'on pôt en
extraire la snbs ance. médullaire.

La grotte des Eysies renferme etr outre beau¬
coup de ca Houx et de uvigmens de roches
étrangères nu bassin delà Beune, surtout des
morceaux de granit, aplanis dans un sens,
creuses de l'autre côté et sur le bord desquels
on a ménagé une coche pour placer le pouce.

Un autre objet plus curieux encore, c'est «a
sifflet pareil au sifflet déjà rencontré par M.
Lartet dans la sépulture d Àutignac. Ce sifflet
Consiste en uee première pînlange naturelle- i

ment creusée du pied de certains herbivores,
et percée en dessous h l'aide incontestable d'un
instrument quelconque. On en tire un son aigu
analogue au cri aigre que produit une clef fo¬
rée.

La caverne des Eysies et ies grottes de la
Dordogne ne possèdent pas seules de ces objets,
œuvres de l'homme, à une époque dont rien ne
saurait préciser la date même approximative.
On en retrouve à peu près d'analogues dans de
grands escarpemens de calcaires crétacés, fort
fréquens en Périgord et que protègent d'ordi¬
naire des saillies de rocher en surplomb. Ils y
gisent pêle-mêle avec des os de cheval, de
bœuf et d'auroch; des débris plus rares du cerf
commun, du lièvre et du sanglier s'y mêlent à
des silex taillés de toutes les formes et même à
des lames de molaires d'éléphant.

On suppose qu'il y avait dans la même con¬
trée, à Longerie-Basse, sur les bords de la Ve ■
zère, une fabrique d'armes et d'us»ensiles en
bois de rennes, tant on y trouve d'amas de ces
bois à demi travaillés, sur lesquels on constate
partout des traces de sciage; sans compter
des flèches et des harpons barbelés, des aiguil¬
les finement appointies par un bout et avec un
chas ou trou de i'autre. On y-recueille encore
des dents de loup et de bœuf, percées sans
doute pour former des colliers comme en por¬
tent aujourd'hui les indigènes des deux Améri¬
ques, de l'Océanie et de l'Afrique, des pende¬
loques faites avec la partie éburnée de l'oreille
du cheval, et enfin des manches en bois de ren¬
ne, ciselés avec une habileté que ne répudierait
point un ouvrier de nos jours et préparés h re¬
cevoir une hache en silex..

Or, la fabrique de ces haches se trouve ins¬
tallée à Longerie-Haute, où foisonnent littéra¬
lement des têtes de lances en silex, taillées à
petits éclats sur leurs deux faces et légèrement
incisées de coches sur leurs bords. Par mal¬
heur, pas une seule de ces haches n'est entiè¬
re, sans doute parce que les ouvriers n'ont
laissé là que des objets de rebut.

Nul, je vous le disais tout à l'heure, ne sau¬
rait préciser l'époque oit vivaient les habitans
du Périgord qui ont laissé après eux tant d'é¬
paves de leur industrie; mais, à l'aide de ces
mêmes épaves, on peut du moins se représen¬
ter leur manière de vivre, leurs habitudes et
leurs mœurs,

Trop barbares encore pour savoir se cons¬
truire des chaumières, comme les habitans des
villages lacustres de la Suisse, ils vivaient sans
doute l'été en plein air. ou à l'ombre des fo¬
rêts, et ils passaient les huîIs d'hiver dans des
grottes qui, semblables à la caverne des Eysies,
permettaient, grâce à une ouverture, d'allumer
à l'intérieur un grand feu dont la fumée pouvait
s'exhaler au dehors. Là, à la clarté de la flamme
de l'immense foyer, les hommes taillaient des
haches en silex, et les finîmes dépeçaient les
animaux rapportés _.de la chasse. Souvent mê¬
me elles s'acquittaient de cette besogne avec
tant, de promptitude, que le couteau de pierre
dont elles se servaient imprimait sur les os la
trace de son double tranchant, garni de petites
coches comme une scie.

Tandis que les vendes,attachées à des bran¬
ches en guise de broche, rôtissaient devant le
feu, les compagnes de nos farouches aïeux pla¬
naient et amincissaient des peaux à l'aide de
grattoirs en pierie, de cent formes diverses et
merveilleusement appropriés à leurs différens
usages. Elles cousaient, en outre, des vête-
mens faits de ces mêmes peaux, au moyen des
poinçons et des aiguilles en corne de renne
dont je vous parlais tout à l'heure.

Au po nt du jour, les hommes se mettaient
en chasse, pour ne revenir qu'à la nuit tom¬
bante avec leur gibier, atteint soit par des flè¬
ches en bois de rennes, soit par d'autres flè ¬
ches en silex, comme le démontre une vertèbre
de renne dans laquelle la pointe de pierre est
restée attachée. «Lepluslialrtle de nés lanciers,
disait M. Dumas, en voyant cette vertèbre, ne
saurait pas mieux enfoncer son arme de fer
dans un os. »

Parfois les Périgourdins des âges de pierre
variaient leur mena et remplaçaient la viande
par le poisson. Quand la gelée sévissait et dur¬
cissait les lacs, à l'aide de pierres façonnées
pour cet usage, ils brisaient la glace, y faisaient
un grand trou sur le bord duquel ils allumaient
des feux, et frappaient à coups de harpon les
poissons attirés par la lumière. Aujourd'hui, les
Esquimaux font encore ainsi.

Les animaux qui peuplaient le Périgord en
ces temps inconnus appartenaient tous à la
dernière période géologique. Seulement, le
renne y abondait.

M. Lartet a démontré, preuves en main, qu'a
la première période de l'âge de pierre, cet ani¬
mal vivait en France avec l'éléphant ei le rhino¬
céros; que plus tard, il paraissait avoir survécu
à ces grands pachidermes; enfin, qu'il avait
disparu de nos contrées vers le second âge de
pierre, que caractérisent les haches polies et
non taillées par éclats comme celles du pre¬
mier âge.

Vous figurez-vous quelle immense période
de temps, quelle incalculable série de siècles
représentent ces deux âges du renne? Combien
de milliers d'années n'a-t-il point fallu pour
que cette espèce, qui ne prospère que sous l i
température la plus basse, apparaisse, vive en
troupeaux immenses et disparaisse tout à fait!
Quelles révolutions dé la température les ont
amenées? quelles autres révolutions descelle
même température les ont fait disparaître?

Ah! Montaigne! Montaigne! que vous avez
raison de dire que Vhomme ne sçait qu'une
seule chose. àscavoir, qu'il ne sçait rien.

Quoi qu'il en "soit, les reliques'scientifiques
des grottes des Eysies ne seront point perdues
pour la France,"comme tant d'autres trésors
archéologiques.

Déjà le Muséum de Paris doit à MM. Lartet
eï Christy une large brèche du sol de la caver¬
ne mystérieuse, et la plus précieuse d'entre
toutes, assurément, car elle contient des ha¬
ches, des outils en silex, des bois de renne ou¬
vrés et non ouvrés, des ossemens d'animaux et
même des arêtes de poisson.

Le musée de Périgueux possède comme de
■raison le premier lot : une brèche aussi riche,
plus riche peut-être que celles du Jardin des
Plantes. Bientôt la plupart des musées de Fran¬

ce, et en're autres le musée de Douai, sn rece
vront de semblables. Enfin use part sera faite
aux collections particulières.

MM. Lartet et Christy se sont seulement ré
servé pour eux un spécimen de chacun de tan
d'objets caractéristiques des âges de pierre.

Terminons en disant que la pensée si délicate
et si pleine de convenance de conserver à la
France les trésors des grottes des Eysies est dui
surtout à M. Christy.

Tous les savans étrangers n'ont point, pai
malheur, fait de même.

— Nous assistions hier à un baptême.
Parmi les bonbons offerts par le parrain, qui

arrive d'Orient, à la jeune femme avec laquelle
il tenait l'enfant, sur les fonts, se trouvait un
charmant coffret en bois de sandal tout rempli
de sortes de pralines ovales blanches et d'un
goût exquis.

Ces pralines, qui se nomment tréhala, pro¬
viennent de Syrie, et l'usage en est général en
Orient. Elles ont pour producteurs une espèce
de lipare, insecte du genre des coléoptères de
la famille des rhynchophores (porte-bec) et
voisin du charençon.

Du moins, nous avons trouvé un lipare à peu
près semblable au lipare d'Europe, englué dans
l'une des pralines.

Les pralines du tréhala sont les nids dans
lesquels les lipares déposent leur larve et qu'ils
façonnent avec une matière sécrétée au préa¬
lable dans leur estomac, dégorgée ensuite et
enfin triturée à l'aide de leurs pattes.

On récolte d'ordinaire le tréhala sur les ra¬
meaux grêles d'une plante demi-ligneuse, qui
appartient au genre échinops (pieds de héris¬
son)

Le tréhala se dissout dans l'eau et y forme
une bouillie mucilagineuse, qui n'est point pul¬
vérulente comme celle de la pomme de terre,
mais qui ressemble plutôt au résidu de la
gomme adragante.

A l'analysa chimique, on constate que le
tréhala contient G6,54 parties d'amidon, 4,66
de gomme non soluble, 28,80 de sucre et un
principe amer; plus une quantité de principes
inorganiques qui forment une cendre composée
de sel soluble (3,0), de sel insoluble (1,4) et de
sable siliceux (0,2), total 4,6.
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nominations bans I.A magistrature.

Président de chambre à la cour impériale de Tou¬
louse, M. Fort, président du tribunal de la même
ville.

Président! du trib de Châteaulin, M. I.e Clair, pro¬
cureur impérial près le même siège.

Proc imp. à Châteaulin. M. Prétot, substitut !t Brest.
Substitut h Brest, M. Chaillou, substitut à Guia-

gamp.
Substitut à Guingamp, M Terrier de Lalstre, avocat
Juge suppliant au trib. (t'Alais, M. Moulin, suustii»

près le même siège.
Substitut à Mais, M. Goirand de. l.abaume, avocat.
Juge au trib. d'issoudun, M. Barré, juge suppléait

au même siège.
Substitut à Florac, M Mallet, avocat.
Juge suppléant au trib. de Sedan, M. Viitard, avoca

Faits divers &
L'Empereur et l'archiduc Maximtlien

vaient aller chasser aujourd'hui à Mariy.
— Sur la proposition du maréchal mini

de la guerre, 899 condamnés militaires
éprouvé les effets de la clémence de l'Eu
reur.

402 de ces hommes ont obtenu la remise
restant de lour peine, et. les 197 autres une
ductioa sur la durée de leur condamnation.

— M. Maillard a été élu membre du coi
général du département de la Loire-Inféri
pour le canton du Croisic.

— La frégate à hélice la Junon doit parti
Brest yers la fin de ce mois pour aller rem
cer YHPrm.ione à la station navale des (
orientales d'Afrique.

— 11 est question d'une étude relative ad
placement de Y Imprimerie impériale.

Cet établissement, le plus important de 1
rope par les richesses typographiques qu'il
ferme, occupe un hôtei, bâti en 1712 et qui
mait une dépendance de l'hôtel Soubise, où j
installées les Archives impériales.

On appelait l'hôtel de la rue Yieille-du-T
pie Palais Cardinal, parce que le cardina.
Rohan en avait ordonné la construction.

Oa comprend aisément l'impossibilité d'j
blir, d'une manière convenable, les diffé;
services d'une grande administration, dans
bâtimens construits eu vue d'une tout ai«
destination. *

Il taut conveair d'ailleurs que l'Imprime
impériale, dans le quartier du Temple, est ti
éloignée des établisseœens qui l'utilisent pri
cipaloœent; sa vraie place n'est-elle pas
proximité des ministères, par exemple da
le voisinage de l'hôtel des Invalides, où se tro
vent de vastes terrains parfaitement dispos
pour recevoir une construction de cette impo
tance?

Eu quittant la rue Vieille-du-Temple, l'In
prime ie impériale laisserait disponible des b
timens qui pourraient être annexés à l'ancic
hôtel Soubise, dont ie périmètre serait con
piété en prévision des nécessités d'agrandis
sement dans l'avenir.

Ainsi se trouverait rétablie la fusion des deu:
hôtels de Soubise et de Roban, qui seraient dé
sormais affectés à la conservation des Archives
impériales, dont les riehe^ges s'accroissent eha<
que jour.

Au sur-plus, cette question du déplacement d<
l'Imprimerie impériale est trop importante poui
obtenir une solution instantanée. Ce projet sert
l'objet de sérieuses études, que nous suivrons
avec intérêt.

Nous avons parlé dernièrement du marché qui
doit être établi dans la rue Saiut-Maur-Saint-
Germain (6e arrondissement) pour remplacer le
marché en plein vent qui se tient sur le trottoir,
à droite, dans la rue de Sèvres. Il a été ques¬
tion également de trois voies do dégagement,
savoir : deux do 12 mètres de largeur, la troi¬
sième de 10 mètres seulement.

Au sujet de ces trois voies, une enquête a été
ouverte à la mairie du 6e arrondissement, où
les observations du public ont été reçues à par¬
tir de lundi dernier et admises pendant trois
jours.

Voici les nouveaux rensoignemens que nous
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ml sont considérables; on lui a fait surtout
beaucoup de prisonniers. Le nombre des hom¬
mes morts ou légèrement blessés du corps au¬
trichien n'est pas encore exactement constaté ;
on connaît jusqu'ici 60 hommes grièvement
blessés.

Le quartier général autrichien se trouve à
Veile.

Copenhague, 8 mars.
Les Austro-Prussiens s'avancent avec des

forces considérables vers Frédéricia. Un com¬
bat a eu lieu près de Gudsoô. Le général "Wils-
ter, son chef d état-major, et deux autres offi¬
ciers ont été blessés.

Copenhague, 8 mars.
{Officiel.) L'avant-garde danoise a été atta¬

quée et battue près de Krydily.
L'ennemi est maintenant à Eritso et Stauns-

trup, devant Fredericia.
Le feu a cessé.

Madrid, 8 mars
Le président du conseil a présenté au Sénat

un projet de loi pour l'abolition de la réforme
de la Constitution de 18ô8.

A la Chambre des députés, le ministre de 2'in
térieur a présenté trois projets de loi, le pro-
mier pour la répression efficace des délits en
matière électorale; le second relatif aux incom¬
patibilités parlementaires; le troisième pour la
nomination des maires dans les villes par dé¬
cret royal.

3 0/0 dette intérieure, 52 05.
3 0/0 dette différée, 47 60.

Lendres, 9 mars.
Consolidés, 91 1/4.
Il a été retiré 30,000 livres sterling de la Ban>

que d'Angleterre.
(Servies télégraphique Havas-Bull1er.)

Nous croyons savoir que ,S. A. l'archiduc
MaxMilien ne se rendra pas au Mexique, corn
me on l'a annoncé, sur la frégate autrichienne
k Novarra, mais sur un bâtiment de la marine
impériale française, la Thémis.

Cet:e frégate reçoit en ce moment, au j>ort
le'Foulon, les aménagemeas nécessaires à la
nission d honneur qu'elle doit remplir,

La Thémis. commandée par M. le capitaine
'f -vaisseau Mo riez, est une frégate à vapeur de

rang.
1 est probable que la Novarra fera escorle
li Thémis pendant la traversée du Mexique.
E.-B. Gullaud.

!. M. Charles XV, roi de Suède et de Nor-
?e, a dû quitter hier Stockholm, se rendant à
istiania afin d'y présider l'ouverture de la
te norwégienne.—E.-Ii. Gullaud.

n nous écrit de.Cassel que M. le marquis
>hâteaurenard, ministre de France près l'é-
eur de Hesse, avait repris possession de son
e et mis fin à l'intérim de M. le vicomte de
•enay. ®
ous apprenons l'arrivée à Paris de M. le
te de Bondy, premier secrétaire de l'am
iade de France à Madrid. M. de Bondy, qui
ent d'Italie, se dispose, nous assure-t-on,
tourner prochainement à Madrid.
[. le bai on de Reinach, secrétaire de la lé-
on de Fr,.nce à Stuttgard, se trouve égale-
it à Paris.— E.-B. Gullaud.

3n lit dans le Moniteur :

Jn journal étranger cite.au nombre des symp-
nes dont quelques imaginations s'effrayent,
désignation qui a été laite du maréchal de

,c-Manon pour commander de nouveau le
np de Chàlons en 1864. Assurément, tous les
irechaux peuvent, au même titre, exercer cet
iportant commandement; mais ils y sont ap-
lés par le choix de l'Empereur, et non pas ri-
iureuscment à tour de rôle. La nomination
î maréchal de Mac-Mahon n'a donc rien que
> très normal. Quant à la composition des
ats-majors divisionnaires placés sous ses or-
:es, elle sera faite d'après les bases et suivant
s règles ordinaires.

Une bien triste nouvelle s'est répandue au-
lurd'hui au Palais et y a causé un regret pro-
ond et unanime. M. Cordoën, procureur gé-
jéral près la cour impériale, est mort cette
auit à une heure et demie du matin.

Ce magistrat, chez qui la fermeté n'excluait
pas la bienveillance, s'était depnis longues an¬
nées attiré la sympathie de ceux qui avaient eu
des rapports avec lui. Soit dans ses fonctions
de procureur impérial, soit en remplissant cel¬
les de procureur général, M. Cordoën avait dé¬
ployé une aptitude rare comme administrateur.

Depuis samedi, M. le procureur général se
sentait indisposé : toutefois, rien ne faisait pré¬
sager une fin aussi sub'ie. Lundi et mardi, il
avait pu prendre connaissance des lettres qui
lui étaient adressées et indiquer les réponses à
y faire.

Hier soir, vers neuf heures, son secrétaire se
trouvait chez lui, et l'avait quitté sans se dou¬
ter que, quelques heures plus tard, la France
allait perdre un de ses magistrats les plus
droits, les plus attachés à ses devoirs et sachant
tempérer, autant qu'il dépendait de lui, les ri¬
gueurs de la loi.

, —

fi. Cordoën est mort en pleine connaissance,
après avoir demandé et reçu les derniers sacre-
mens.—E. legrand.

Le Bndget de l'Amirauté.
La Chambre des communes a voté pres¬

que entièrementle budget de la marine pour
1 exercice 1864-65. L'ensemble de ce bud¬
get présente, sur celui de l'exercice qui va
finir au 1" avril prochain, une économie
d'environ 8 millions, obtenue par des ré¬
ductions de détail. La plus importante en
apparence porte sur l'effectif. L'Amirauté ne
demande que 72,000 hommes au lieu de
76,000 qui avaient été votés pour l'exercice
courant. Cette proposition a soulevé les
plus vives objections de la part de tous les
officiers généraux qui siègent au Parlement
et des adversaires du cabinet.

Ceux-ci prétendent, non sans quelque
raison, que la politique suivie par le minis¬
tère aura pour dernière conséquence d'en¬
traîner la Grande-Bretagne à la guerre, et il
ne leur semble pas que le moment soit bien
choisi pour réduire à la fois la flotte et l'ar¬
mée. En effet, le ministère de la guerre,
comme l'Amirauté, propose-une diminution
de l'effectif. Réduire les forces de l'Angle¬
terre au moment où l'on tient à l'Allemagne
un langage comminatoire, n'est-ce pas
montrer du même coup que ces menaces
sont une comédie et qu'elles peuvent être
bravées impunément? Le cabinet ne va-t-il
pas au devant des dérisions de toute l'Eu¬
rope, lorsqu'il laisse voir si clairement l'i¬
nanité de ses protestations belliqueuses, et
n'appelle-t-il pas ainsi des outrages qu'il
sera impossible de tolérer?

Ce thème a été développé avec une ex¬
trême amertume par les orateurs de l'op¬
position, mais aucun amendement n'a élé
proposé. Il est contre l'usage que l'on mo¬
difie les propositions ministérielles, en ce
qui concerne l'effectif maritime ou militaire;
mais si les événemens prenaient une tour¬
nure grave, une motion spéciale contrain
drait le cabinet à demander des crédi's
supplémentaires, s'il n'en prenait lui-même
l'initiative, comme cela eut lieu en 1859.

Du reste, le secrétaire de l'Amirauté n'a
point accepté les» reproches qui étaient a-
dressés au gouvernement.» Il a démontré
que la réduction de l'effectif maritime était
plus apparente que réelle, puisqu'elle porte
pour la presque totalité sur les gardes-côtes
et les mousses.

Les gardes-côtes constituent une sorte
de réserve pour la flotte; ils sont composés
de marins ayant servi un certain nombre
d'années sur les bâtimens de l'Etat, et qu'on
emploie partie à terre, partie sur les navires
destinés à surveiller la pêche côtière et à
répri i:er la contrebande. En cas d'urgence,
ils peuvent être appelés à compléter leséqui-
pages des bâtimens de guerre. Depuis l'or¬
ganisation de la réserve navale, les marins
congédiés témoignent moins de goût pour
le service trop sédentaire des gardes-côtes,
et le chiffre de 14,080 hommes voté pour
l'exercice courant n'a pu être atteint : il y
a eu un déficit de 1.500 hommes sans que
le service ait souffert. L'Amirauté a jugé
qu'il valait mieux ne comprendre dans les
prévisions du budget que l'effectif réel d'un
corps qu'elle n'a point intérêt à développer
au delà des besoins du service.

La seconde réduction mérite toute Uten -

tion. Elle porte sur les écoles de mousses,
dont l'effectif est actuellement de 9.000
mousses et va être ramené à 7,000. Lord
Clarence Paget .en a donné la raison sui¬
vante. Les licenciemens, les renvois et les
maladies font annuellement 3,000 vacances
dans les cadres de la flotte ; les écoles de
mousses, avec leur effectif actuel, fournis¬
sent annuellement ce chiffre de jeunes ma¬
telots, bons pour le service, et qui ont droit
à être employés. Les écoles comblent donc
tous les vides des cadres, et il ne reste plus
de place pour les matelots de la marine
marchande qui peuvent souhaiter de passer
quelques années au service de l'Etat, afin
d'acquérir le droit à une pension et la fa¬
culté d'entrer dans la réserve navale. Si l'on
ne ménageait aux matelots du commerce le
moyens de servir sur la flotte, ils perdraient
promptement toute idée de s'engager, et il
en résulterait peu à peu entre la marine
marchande et la marine militaire un divorce

fâcheux qui pourrait
compromettre le re<

La suppression de
de 2,000 mousses ran
lots la réduction réell
personnel naval de la
pareille réduction est-t
promettre le service? 1
est d'autant moins disp
l'Angleterre a, en ce mo
au complet d'armement
reille époque de l'année
commission de port au 1
fait un total de 243bâtim
Et ce n'est pas seulement
s'est accru, c'est le nomb.
haut-bord, ainsi que le se
rauté l'a démontré par ui
tieuse. Cependant, il reste
position de l'Amirauté, dam
marins prêts à être embarq
s'élèvera à 3,000 par la rei
mens dont le temps de crois,
né; et, hormis en temps de f.
rauté n'a jamais eu plus de m.
diatement disponibles.

Plusieurs conséquences intére
coulent de l'exposé de lord Clare
En premier lieu, nous ne saurion
peler l'attention de tous ceux qui c
notre puissance maritime sur ce q\
crétaire de l'Amirauté a dit des éi
mousses. Ce sont des bâtimens stt
dans les principaux ports de l'Anglett
à bord desquels l'instruction est donn
fils de marins et aux enfans qui ont lt ■
de la carrière maritime. ISon-seule
cette instruction est gratuite, mais elle
traîne une petite solde | our les enfans &
la reçoivent. Tous les ports sont aujourd*
en instance auprès de l'Amirauté pour <
tenir une école de mousses. Cette institut
date de cinq années à peine, et déjà, corn
on le voit, elle suffirait à assurer le reci
temeni de la flotte anglaise en tettip-
paix. N'est-ce pas là un fait des plus
marquables?

L'Amirauté a calculé le cours d'instr
tion à bord des bâtiinens-écoles, de fai
que les mousses aient terminé à quato
ans et demi,c'est à-dire â l'âge à partir (
quel les enrôlemens sont reçus sur les bi
mens de l'Etat. Au sortir de l'école,
mousses peuvent donc devenir matelots
seconde classe; ils peuvent être matelots
première classe à dix-huit ans, et quitte'
service à vingt-trois pour entrer dans la
serve navale, assurés d'une pension poui
reste de leurs jours. Les commandans i
glais se louent beaucoup de ces équij
ges jeunes, alertes et faciles à façonner ;
discipline du bord. N'avons-nous pas,
France,le tort d'appeler les matelots un p
trop tard a» service, à un moment où ils <
commencé à se créer des moyens perst
nels d'existence, et où l'obligation de ser
sur la flotte ajoute à la douleur des famil
l'amertume d'un sacrifice matériel?

Comment se peut-il qu'avec un noml
de matelots moins grand que l'année d
nière, l'Amirauté ait pu entretenir, ce
année, plus de bâtimens à la mer?Le
Clarence Paget s'est posé cette question
y a répondu. C'est que les bâtimens
guerre actuels, où la voilure n'est qu
auxiliaire de la vapeur, lorsqu'elle n'est j
complètement supprimée, exigent un moi
grand nombre de bras que les anciens va
seaux. Ils ne sont même pas installés po
recevoir autant d'hommes, et une partie
l'espace autrefois consacré à l'équipage
été attribué à l'approvisionnement de cha
bon. Pour un bâtiment de premier rang,
différence n'est pas moindre de 200 lion
mes. Ainsi se produit déjà une des cons
quences que l'on prévoyait de 1 introducti
de la vapeur dans la marine de guéri
Nous devons nous en féliciter, puisque m
tre principal désavantage vis-à-visdenosr
vaux tient précisément à l'infériorité nuni
rique de notre population maritime.

Jflais ce serait s'exposer à mal appréci
l'importance de la révolution que la vape
accomplit dans la marine, que de s'en tei
seulement à comparer le chifire des équip
ges, sans étudier leur composition. Le cha
gement est bien plus grand que les chiffr
ne le laissent supposer.

Autrefois, les équipages anglais se con
posaient de deux élémens : les matelots d'
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
De l'antiquité de la race humaine ; découverte

récente et discussions sur ce sujet.
Le 28 mars dernier, des ouvriers ter¬

rassiers, en fouillant la carrière de cail¬loux ouverte au pied du Moulin-Quignon,trPrès Abbeville, aperçurent dans ce bancexploité quelque chose qui ressemblait à" os. Sans déranger le lit de gravier oùret objet avait frappé leurs yeux, ces ou-riers s'empressèrent de prévenir le savantarchéologue qui, maintes fois, avait appeléteor attention sur les richesses géologiquesdu terrain de Moulin-Quignon, et quelquesinstans après, M. Boucher de Perthes, con¬duit par eux, pouvait voir, encore en place,'l'aire détacher des parois de la carrière,Par. les mains de M. Oswald Dimpre, la"xiitié d'un os maxillaire humain.La découverte, unique jusqu'à ce jour,un os fossile gisant dans un terrain aussi"eien > présente une importance de pre-'er ordre ; l'histoire de l'humanité s'y rat-,e de la façon la plus intime, et quatre°is de discussions académiques n'ont pascore épuisé l'intérêt qu'elle a suscités le premier jour. Là, en effet, la science
l'a r[>Uv® première preuve irréfutable detaj11 l<luj^ de l'homme, le premier fait cer-
rfht"'11' Perme^e ('° déterminer l'époquelVn i ('e son apparition sur le globe,
dans 1 'onS^mPs les hommes confians
lui n e 'ra<''''ni1 n'admirent pour l'histoirev Jve de notre race et de notre globe

poir que la Pologne ne serait pas abandonnée. '

que deux grandes époques de mutation :
une création suivie d'un déluge universel,
et pour retrouver cette opinion en faveur, il
n'est pas nécessaire de remonter bien haut
dans l'histoire. Lorsqu'on se reporte aux
écrits des philosophes du dernier siècle, on
est frappé des efforts d'imagination aux¬
quels ils se sont livrés pour faire accorder
les connaissances scientifiques de leur temps
avec l'existence de ces deux époques tradi¬
tionnelles. Cependant ces connaissances
étaient déjà fort étendues ; de Saussure et
Werner, en cherchant, l'un dans les Alpes,
l'autre dans les mines de l'Allemagne, le
secret de la constitution de l'écoree ter¬
restre, avaient créé la géologie positive, et
quelques naturalistes avaient, par l'étude
analytique des ossemens et des coquilles
fossiles, jeté les bases de la paléontologie.
Mais à ces recherches isolées, entreprises
sans ensemble, manquait l'idée de coordi¬
nation d'où le génie de Cuvier devait faire
jaillir la théorie des époques successives.

Pour Cuvier, l'état actuel des couches
superficielles de notre planète n'est plus
le résultat d'un cataclysme unique bou¬
leversant l'œuvre de la création ; les phé¬
nomènes modificateurs de l'état primitif
ont été nombreux et se sont succédé pen¬
dant une période de temps indéfinie. Sur
la surface du globe créé liquide, peut-être
même gazeux, comme le veulent Laplace
et Herschell, puis recouvert d'une croûte
solide par un refroidissement graduel, se
sont accomplies des révolutions violentes
et multipliées. Remuée par des convulsions
intérieures, la croûte solide s'est tantôt
soulevée, tantôt enfoncée en partie, et ces
déplacemens brusques, en modifiant le ré¬
gime des eaux, ont englouti sous des mers
ou des lacs immenses les terrains précé¬
demment à sec, et mis à s<?c les surfaces

de concilier le umurcuu ,

que recouvraient les eaux. Chacun de ces
cataclysmes a laissé la trace de son pas¬
sage; à chacun correspond un terrain spé¬
cial formé soit par le transport violent des
matériaux enlevés aux couches préexistan¬
tes, soit par le dépôt lent des substances
terreuses dissoutes ou suspendues dans les
eaux redevenues tranquilles.

Superposés dans un ordre régulier et tou¬
jours le môme, caractérisés parleur struc¬
ture physique, par leur composition chimi¬
que, et surtout par la faune et la flore spéciale
dont chacun d'eux renferme les débris fos¬
siles, ces terrains ont pu être classés
avec certitude suivant leur âge relatif. Im¬
médiatement en contact avec les terrains
primitifs produits par le refroidissement
de la surface et dénués de toute stra¬
tification, se montrent, par couches suc¬
cessives et parallèles, les terrains de
transition, denses en général et ne ren¬
fermant,, en fait de fossiles, que des débris
des êtres les plus simples ; les terrains se¬
condaires plus légers, où gisent les sque¬
lettes de reptiles gigantesques appartenant
à l'ordre des sauriens ; puis, en se rappro¬
chant toujours de la surface , les terrains
tertiaires , subdivisés depuis quelques an¬
nées en tertiaires et quaternaires , dans
lesquels abondent les débris de ces es¬
pèces animales perdues, éléphans, rhi¬
nocéros, etc., dont les dimensions colos¬
sales effraient notre imagination, et enfin,
au-dessus des couches tertiaires et quater¬
naires, les terrains d'alluvion formés de
nos jours par les atterrissemens des fleuves.
* La succession de ces grands mouvemens
des terres et des eaux, les bouleversemens
qui en ont été la conséquence s«nt aujour¬
d'hui autant de faits acquis, et c'est aux
documens que ces révolutions ont enfouis
dans le sol que nous devons demander l'âge

relatif de la race humaine. A quelle époque
l'homme est-il apparu sur la terre? De
quelles races animales était-il contempo¬
rain? A-t-il connu les grands mammifères
découverts par Cuvier? ou bien sa création
est-elle postérieure au dernier cataclysme
qui a donné à la terre ou tout au mpins à
l'Europe son relief actuel?

Pour répondre à ces questions, deux doc¬
trines se présentent : l'une, s'appuyant sur
les travaux de Cuvier, nie la contempora-
néitéde l'homme et des grands mammifè¬
res; l'autre, s'appuyant sur des-découvertes
plus modernes, affirme cette contempora-
néité. La première ne compte plus qu'uni petit
nombre de partisans; la deuxième en re¬
crute chaque jour de- nouveaux. L'opinion
de Cuvier sur ce sujet n'a jamais eu la net¬
teté que ses disciples ont voulu lui attri¬
buer; il suffit de relire attentivement le
Discours sur les révolutions du globe pour
sentir les hésitations de ce grand esprit en
face d'un problème qu'il ne peut résoudre
faute de preuves. Nulle part, il est vrai, Cu¬
vier n'a trouvé d'os humain fossile, îhais à
chaque pas il s'étonne de cette absence, il
semble que cet élément lui fait faute, qu'il
le désire, et que la découverte d'un fossile
humain ferait disparaître un point obscur
qui le trouble. « Tout porte àcroîre, dit-il,
que l'espèce humaine n'existait point dans
les pays où se découvrent les os fossiles, à
l'époque des révolutions qui ont enfoui ces
os... Mais je n'en veux pas conclure mie
l'homme n'existait point du tout arant,
cette époque. 11 pouvait habiter quelques
contrées peu étendues d'où il a repeuplé la
terre après ces événemens terribles (1). » Et
plus loin : « Il n'y a non plus aucun homme

* (1) Cuvier. Discours sur les révolutions du, globe,
3" édition, p. 137.

(parmi ces fossiles)... Où était donc alors
le genre humain? Ce dernier et ce plus
parfait ouvrage du Créateur existait-il
quelque part?... C'est ce que l'étude des
fossiles ne nous dit pas, et dans ce discours
nous ne devons pas remonter à d'autres
sources (2)? » En un mot, aux yeux de
Cuvier, les mammifères antédiluviens et
l'homme u'ont pas été compatriotes, mais
ils peuvent fort bien avoir été contempo¬
rains.

Malgré les réserves de Cuvier, la doc¬
trine de la non-contemporanéité, d'où dé¬
coule comme conséquence l'apparition ré¬
cente de l'homme sur le globe, fut admise
sans contestation sérieuse pendant les vingt-
cinq premières années de ce siècle. Ce¬
pendant, à côté de cette doctrine, naissait
une théorie nouvelle qui, entrevue vers la
fin du siècle dernier, lors de la découverte
de cavernes à ossemens faite par Esper
(1774) et John Frère (1797), ravivée en
1825 par la publiçation des Reliquiw dilu-
vianœ, de Buckland, se proposait d'établir
la coexistence de l'homme avec les espèces
éteintes. Opposée à la doctrine admise jus¬
qu'alors, cette théorie veut que la race hu¬
maine ait assisté au moins aux plus récens
des grands cataclysmes terrestres, et que
l'apparition de l'homme sur la terre remonte
à une date tellement reculée , que les cin¬
quante ou soixante siècles attribués à la du¬
rée des temps historiques ne représentent,
par rapport à son antiquité, qu'une période
insignifiante.

Il faut le reconnaître: les prosélytes de
la nouvelle doctrine furent d'abord fort
rares ; peu de preuves militaient en faveur
de la coptemporanéité, et ses adversaires
possédaient une arme puissante : l'absence

(?) Cuvier. loc. cit., p. 351.
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d'ossemens humains au milieu des terrains
qui renferment les vestiges des animaux
antédiluviens dont la race a disparu. A la
vérité, un certain nombre de naturalistes
avaient découvert dans le sol de diverses
grottes des os humains, et même des débris
de l'industrie humaine, associés aux os¬
semens des grands éléphans, des ours des
cavernes, etc.; mais on objectait que ces
grottes avaient pu, à des époques très dif¬
férentes, séparées même par de grands ca¬
taclysmes, constituer des refuges où les ani¬
maux et les hommes étaient venus chercher
un abri contre l'envahissement des «aux ;

que souvent elles avaient servi de conduits
pour l'écoulement de masses liquides pla¬
cées à des niveaux supérieurs; que les os,
déposés sur le sol à des époques éloignées
l'unedel'autre, avaient pu se trouver enfouis
ensemble sous les stalactites détachées de
la voûte, etc.; que, par suite, la coexistence
d'ossemens divers dans un terrain d'origine
aussi incertaine que le sol de ces grottes ne
suffisait pas à prouver l'existence à la même
époque des êtres auxquels ces os avaient
appartenu.

Ces objections ont quelque fondement, il
est vrai, et malgré le nombre aujourd'hui
considérable de découvertes de ce genre, il
estprobableque laquestion serait longtemps
restée indécise, si de nouvelles recherches
n'avaient fait surgir d'autres argumens en
faveur de la contemporanéité des espèces.

C'està l'un des partisans les plusardens et
les plus convaincus*de l'antiquité humaine,
à M. Boucher de Perthes, qu'est due la dé¬
couverte des preuves qui, dans ces derniè¬
res années, ont entraîné la conviction de
la plupart des géologues et des anlliropolo-
gistes. Très versé dans l'étude de l'archéo¬
logie, habitué dès longtemps à recueillir et
à interpréter les débris enfouis dans le • !

/
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eaut, que chaque navire se rendant à Anvers luait partout de ces mots ; « ue nrave capi- DUUOVj. nu uiuivuv xvnwO**u v/b uailSétait obligé de payer à la Hollande. A cette » taine Meunier! » et quand il est mort delà le meilleur accord, leur domicile, quand, au

— ci iwsome de tout aé¬
rostat et l'emploi de l'hélice et des plans incli¬
nes. En reconnaissant que cette théorie n'était

pouvait ne" pas produire un effet suffisant, on
décida que chacun serait armé d'un tromblon
chargé de quatre biscaïens.

d'Eusèbe, de saint Jérôme et d'autres auteurs
ecclésiastiques ou profanes. »

Chacun de ces prix sera de lavaletir de3,000 fr.

par les plus anciens habitans des Gaules
dont l'histoire nous ait transmis le souve¬

nir, riche d'une magnifique collection
d'instrumens celtiques faits de silex taillés
et polis, M. Boucher de Perthes émit, dès
1856, cette idée que si l'homme contem¬
porain desgrands mammifères avait existé,
quelques unes au moins de ses œuvres
devaient se retrouver dans ce terrain que
l'on désigne habituellement sous le nom
de diluvhm, et auquel la science modernes
attribue la dénomination de terrain qua¬
ternaire. Et comme, selon toute probabi¬
lité, cet homme devait être semblable à
l'homme actuel, sentir les mêmes besoins
et" y pourvoir par les mêmes moyens,
M. Boucher de Perthes énonça hardiment
que ce terrain devait renfermer, peut-être
en grand nombre, des instrumens faits de
silex taillés, gisant côte à côte avec les
débris fossiles des grands mammifères, et
plus ou moins analogues à ceux dont les
Celtes faisaient usage. Cette hypothèse se
trouva bientôt confirmée; dès 1838, M. Bou¬
cher de Perthes découvrait dans les ter¬
rains diluviens de la vallée de la Somme
des silex évidemment taillés de main
d'homme ; dès 1840, il pouvait mettre sous
les yeux de l'Académie des Sciences une
vingtaine de ces silex que l'on désigna dès
lors sous le nom de haches antédiluviennes.

Accueillie d'abord avec une certaine fa¬
veur, la découverte de M. Boucher de Per¬
thes ne jouit pas longtemps de cette bonne
fortune; son importance effraya les con¬
victions toutes faites, et l'hérésie nouvelle
dut, pendant bien des années, rester à la
porte du temple.

Cependant, et malgré le nombre de ses
opposans, M. Boucher de Perthes conti¬
nuait ses recherches, et quelques années
après ses premières découvertes, le savant

archéologue se trouvait possesseur d'une
collection unique de silex intentionnelle¬
ment taillés, trouvés dans les couches non
remaniées de terrains antérieurs à l'époque
actuelle, et se rapportant tous à un petit
nombre de types déterminés, dans chacun
desquels son esprit ingénieux retrouvait la
forme d'un outil ou d'une arme utile à cet
homme contemporain d'animaux gigan¬
tesques.

Cette persévérance devait être récom¬
pensée; en 1854-, M. le docteur Bigollot,
un des plus grands adversaires de M. Bou¬
cher de Perthes, se range le premier sous
sa bannière; en 1858 et 1859, les savans
les plus qualifiés de l'Angleterre, MM. Fal-
coner, Pretswitch, Godwin-Austen, Flower,
Mylne, etc., et enfin sir Charles Lyell lui-
même, explorent la vallée de la Somme,
visitent les giseinens de Saint-Acheul, près
Amiens, de Menchecourt et de Moulin-
Quignon, près Abbeville, et, convaincus de
la coexistence dans ces terrains des osse-

mens fossiles d'animaux antédiluviens et des
silex taillés, se déclarent hautement partisans
des théories de M. Boucher de Perthes.
Les savans français ne restent pas en ar¬
rière, et MM. Hébert, Gaudry, le marquis
de Vibraye, Lartet, Garrigou-, Trutat, Fil-
hol, etc., apportent chacun un argument
nouveau en faveur del'antiquité de l'homme,
les uns par un examen approfondi des ter¬
rains explorés déjà; les autres, par la dé¬
couverte de nouveaux gisemens. Bientôt,
en effet, la vallée de la Somme n'a plus
seule lé privilège de fournir des haches an¬
tédiluviennes ; M. Pretswitch en rencontre
dans les falaises de Mundesley (Norfolk),
M. Gosse, de Genève, dans les sablières de
Paris, vierges de remaniemens, et enfin
M.'Taylor, à la suite de plusieurs fouilles
opérées sous les ruines de Babylone , dé¬

couvre de nombreux outils en silex ana¬

logues à ceux des terrains européens.
Tel était l'état de la question del'antiquité

de l'homme, lorsqu'il y a quelques mois, la
découverte, à Moulin-Quignon, du premier
os humain fossile vint donner à la doctrine
nouvelle une éclatante consécration. Cette
découverte fit grand bruit dès le premier
jour ; elle renfermait un fait capital , et
la démonstration de son authenticité devait
résoudre le problème d'une manière irré¬
vocable. Aussi géologues et anthropolo-
gistes arrivèrent-ils bientôtàÀbbevillepour
vérifier à nouveau la nature des terrains de
Moulin-Quignon et étudier les caractères
spéciaux du fossile qu'ils avaient contenu.
Une sorte de congrès scientifique se forma,
et toutes les conditions de la découverte
furent sévèrement discutées. Les savais les
plus compétens assistaient à ce congrès.
Du côté de l'Angleterre, MM. Falconer,
Carpenter, Busk et Pretswitch ; du côté de
la France', MM. Lartet, Desnoyers, (le Qua-
trefages et Delesse. M. Milne Edwards en
avait la présidence, et MM. Delafosse, Dau-
brée, l'abbé Bourgeois, Hébert, Gaudry,
Buteux , Alph. Milne Edwards, Garrigou
et Delanoue lui prêtaient le concours
de leurs lumières. Après une série de
séances tenues soit à Abbeville, soit à Pa¬
ris, ce congrès scientifique put formuler
des conclusions d'une grande netteté. A
l'»nanimité moins deux voix, il fut re¬
connu que la découverte était parfaitement,
authentique, et que la demi-mâchoire trou¬
vée au Moulin Quignon était contempo¬
raine des silex taillés et du terrain lui-
même. Seuls MM. Falconer et Busk ne

partagèrent point entièrement la manière
de voir de leurs confrères. Pour eux, la dS-
couverte est également authentique, mais
les caractères que présente l'os fossile ne

semblent pas concorder avec la haute an¬

tiquité qu'on lui attribue. Le sentiment de
MM. Falconer et Busk eux-mêmes n'est
donc pas en opposition formelle avec les
conclusions du congrès d'Abbeville, et les
réserves faites par ces savans expriment
une hésitation, bien plus qu'elles ne renfer¬
ment une négation absolue.

Eu s'appuyant sur l'examen sévère dont
nous venons de rappeler les principales
circonstances, il semblait donc permis de
considérer l'antiquité de la race humaine
comme bien établie et de faire remonter
l'apparition de l'homme sur le globe à une
date antérieure aux dernières révolutions
qui l'ont agité, lorsque quelques paroles
de M. Elie de Beaumont ont remis tout
en question. Cet illustre géologue ne re¬
pousse en aucune façon rauthenlieilé
de la découverte due à M. Boucher de
Perthes, mais, suivant lui, les natura¬
listes se sont mépris sur l'âge véritable
des terrains de Moulin-Quignon; ccux-ci
ne sont en aucune façon diluviens, leur
formation n'est pas même due à des al-
luvions modernes, et on doit les consi¬
dérer comme des dépôts meubles produits
sur des pentes par un orage violent. S'il
en est ainsi, le terrain, les silex, l'os hu¬
main fossile n'appartiennent pas néces¬
sairement à la inème époque ; constitués
par des débris arrachés à des couches d'â¬
ges différens, ces terrains détritiques
peuvent renfermer des objets de toute épo¬
que et de toute nature, et la coexistence de
ces divers objets dans le môme gisement
n'implique entre eux .aucune contempo-
ranéité.

Une objection aussi grave aurait nécessai¬
rement porté un coup fatal à la découverte
de M. Boucher de Perthes, si d'autres'au¬
torités géologiques ne l'avaient victorieu¬

sement combattue ; c'est ce qu'ont fait,
presque simultanément, MM. Hébert, pro¬
fesseur à la Faculté des Sciences de Paris, et
F. Garrigou, membre de la Société géolo¬
gique de France. Les Mémoires présentés
à l'Académie par ces savans établissent
nettement que les terrains de Moulin-Qui¬
gnon sont diluviens : 1° parce qu'ils occu¬
pent un des points culminans de la vallée
de la Somme, et qu'un terrain meuble ne
peut se déposer sur une pente que s'il vient
d'un niveau supérieur ; 2° parce que ces
terrains présentent une stratification régu¬
lière où les couches de sable alternent avec
les silex arrachés à la craie sur laquelle ils
reposent.

Telle est aussi l'opinion de M. le vicomte
d'Archiac, qui, récemment, dans ses le¬
çons du Muséum, s'exprimait ainsi à ce
sujet : « Nous ne pouvons guère nous
refuser à admettre que les silex taillés des
environs d'Abbeville et d'Amiens se trou¬
vent dans des dépôts en place, essentielle¬
ment quaternaires, associés avec des osse-
mens d'animaux d'espèces perdues, et à
moins de circonstances particulières que
rien ne fait encore soupçonner, la mâ¬
choire humaine de Moulin-Quignon doit
en être contemporaine. »

Du reste, ce n'est pas seulement dans
ces travaux nés de la discussion actuelle
que les partisans de la contemporanéité
trouveront des armes pour combattre l'o¬
pinion de M. Elie de Beaumont. Le plus
grand géologue de l'Angleterre, sir Charles
Lyell, a exploré les environs d'Abbc-
ville à une date toute récente (1861),
et dans le remarquable ouvrage qu'il
vient de publier sous le titre : The geolo-
gical cvid&nce of the Anliquily of mari,
il s'exprime ainsi en parlant de l'ori¬
gine des terrains de Menchecourt : « 11

semble qu'il y ait eu alors un soulè¬
vement qui ait porté la contrée à un
niveau supérieur à celui qu'elle oempe
aujourd'hui, puis un deuxième affais¬
sement dont l'époque est indiquée par
la position des tourbières. Tous ces chau-
gemens ont eu lieu alors que l'homme
occupait déjà cette région (3). » Et plus
loin , sir Charles Lyell établit que Je s
terrains de Moulin-Quignon sont encore
plus anciens que ceux de Menchecourt, de
cette localité dans laquelle « des races
éteintes de mammifères ont vécu et ont
péri à l'ép«qup où les silex taillés ont ét%
enfouis au milieu des dépôts fluviatiles(4i. »

Les faits les plus récemment et les plus
soigneusement observés se réunissent donc
pour le démontrer : l'homme, qui a laissé
dans les terrains diluviens mille débris de
son industrie; l'homme, dont un ossemen!
fossile vient d'être découvert, n'est pas sa¬
lement apparu surla terreàlasuitedesgi and'
cataclysmes qui l'on t formée telle que nous la
connaissons. Contemporain des grands ma-
mifères retrouvés par Cuvier, il a par v
leur sort et d'effrayans spectacles ont ( iu
dérouler sous ses yeux. Qu est-il deten
milieu de ces grandes révolutions du g ■
La population entière a-t-elle ^-l,an JV
faire place à des populations nouvj^
nant de régions que le fléau avaiJ e£ Li.jjs
ou bien quelques rares indiw ' j(e
échappé au désastre pour repe*® -
les contrées ravagées? Ce son |a
blêmes bien obscurs encore, ^on_
paléontologie et l'antliropoli»-'1
lieront peut-être la clef q«e I1! j

_ Aime Gira80-
—

. „r the
(3) Lyell, Tne qeo'.ogical évidents

of man, page 130.
(4) Lyell,'toç. cit., page l~ "
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^ SCIENCES

AVANT Ï/hïstoibe.

I

Amicus Pla'o,sed magisamica verilas.Vous
avez fait d« cet apophthegme la devise
de vos derniers écrits; souffrez, mon cher
Hœfer, que j'en fasse même contre vous
ma règle de conduite. Montrons que l'es¬
time-et l'amitié se témoignent autrement
que par la camaraderie littéraire, et qu'on
peut porter de rudes coups à un ad¬
versaire scientifique contre lequel on
n'a aucune animosité personnelle. Mé¬
ritons d'être cités, comme faisant nom¬
bre, à ïa suite de ces écrivains dont les
convictions sincèr* s et le franc langage
empêcheront que l'esprit le plus chagrin,
s'il a souci de l'exactitude, puisse qualifier
notre siècle de siècle de la réclame, sans
ajouter aussitôt : il y eut des exceptions 1

II

l'ai raconté, il y a quelques années, la
vie et les travaux *de M. le docteur Hœfer.
Ces travaux sont si nombreux et si variés
que,pour m'y reconnaître, je dus leur ap¬
pliquer les principes de la classification
naturelle. Physique, chimie, géologie, bo¬
tanique, médecine, agriculture, géogra¬
phie, histoire, archéologie , telles sont,

sa~s parler de nombreuses traductions
d'ouvrages grecs et allemands (Aristote,
Platon, Diodore de Sicile, Berzelius, Hum-
boldt), les branches de la science qu'il a
abordées.

Plusieurs de ses ouvrages ont, à des ti¬
tres différents, une valeur considérable.
Pans ses Eléments de chimie , précédés d'un
abrégé de l'h>stoire de la science (1 vol. in-8,
ffUl), M. Hœfer a classé les corps simples
pareilles naturelles; i! a le premier dé¬
veloppé ce principe : « que tous les corps
de la nature doivè-r.'t leurs propriétés aux
conditions ordinaires dans lesquelles se
trouve placé le globe que nous habitons.»

Son Histoire de la Chimie depuis 1rs tempes
les plus rfeu/és jusqu'à notre époque (i volu¬
mes in-8°, 1842), la première qui ait été
publiée en Europe, est vraiment originale
pour la partie ancienne; les chapitres re¬
latifs à l'Art sacré, rédigés d'après les ma¬
nuscrits grecs et latins, la plupart inédits,
ferment un travail tout à fait neuf, sou¬
vent copié pa- des écrivains qui ont ou¬
blié de citer l'unique source où leur éru¬
dition de seconde main a puisé.

Dans sa traduction de ia Bibliothèque
historique (4 vol. În-i2, 1848), M. Hœfer a
rectifié une foule de passages relatifs aux
sciences, que ses devanciers avaient mal
interprétés. Dans ses Mémoires sur la non
authenticité des ruines de Ninive (adressées
en 1831 à l'Académie des inscriptions), il
essaye de démontrer que l'ancienne capi¬
tale des Assyriens ne pouvait être située
sur la rive orientale du Tigre, et que les
monuments de Khorsabad, découverts sur
cette rive, retracent le culte, les coutumes
et les mœurs des anciens Perses.

Dans sa thèse inaugurale sur la chlorose
(in-4°, 1840), thèse souvent citée, il fait
l'histoire complète de cette maladie depuis
Hippocrate jusqu'à nos jours, se livre à des
recherches anatomo^-microscopiques sur
le sang des chlorotiques et considère la
chlorose comme une affection particulière
du système nerveux ganglionnaire.

Enfin, dans ses Observations et recherches
expérimentales sur le platine, considéré com¬
me agcnt thérapeutique et physiologique (1841),
il 'donne des formules qui font mainte¬
nant partie de tous les formulaires ; et ces
Recherches ont été reproduites presque in¬

tégralement dans le Traité de thérapeuti¬
que et de matière médicale de MM. Trousseau
et Pidoux.

Tel est l'écrivain, l'érudit, le savant
contre lequel nous nous mettons en lutte
ouverte, l'accusant, kii qui sait tant de
choses, de s'être embarqué dans une ques¬
tion dont il ignore le premier mot, et de
prétendre à la résoudre quand il lui reste
à l'étudier; de mettre inconsidérément en
doute les résultats les mieux acquis ; do
■substituer les jei'x de son imagination aux
réalités les plus positives ;• de fausser tous
les faits, afin de les mettre d'accord avec
une idée fausse.

Nous l'accusons, lui qui a rendu tant de
services à la vérité , de lui faire mainte¬
nant obstacle; de persévérer sans raison
dans une opinion dont la frivolité lui a
été signalée , et de fournir à la légèreté
moqueuse des impuissants et des oisifs
que toute découverte oppresse et que toute
critique, bonne ou mauvaise, d'une vérité
nouvelle soulage , une arme dont l'esprit
de dénigrement ne manquera pas de s'em¬
parer.

Ridiculiser une découverte, et par suite
rapetisser ses auteurs, n'est-ce pas,en effet,
un moyen indirect et le moyen unique de
grandir par comparaison ceux qui sont
incapables de rien trouver? Il s'agit donc
de prouver que l'arme qu'on leur met
dans les mains tire toute sa valeur suppo¬
sée de sa marque de fabrique et que cette
prétendue lftroe de Tolède n'est qu'un
sabre de bois.

III

Entre autres grands spectacles donnés
par notre siècle, en tant qu'il s'adonne à
la culture des sciences (ce qui est sans
conteste, la meilleure de ses occupations),
il faut compter cette reconstitution par
les faits, du passé du genre humain, ébau¬
chée sur tous les points, qu'il est permis
de croire que ces jalons pourront être rat¬
tachés les uns aux autres, et que cette
reconstitution pourra être complète.

Qui pensait que. dans un musée com¬
mencé dès l'origine des choses humaines
et continué sans interruption jusqu'à nos
jours, l'Educateur du genre humain eut
pris soin d'enfermer et de classer selon

l'ordre chronologique, pour l'instruction
de notre temps et de l'avenir, tous les do¬
cuments de nature à nous initier à l'his¬
toire intime des peuples et des races qui
se sont succédé sur la terre, même de cel¬
les qui ont paîsé sans la.sser leurs
noms ?

Qu'un jour viendrait où les portes de ce
musée s'ouvriraient devant la science, et
qu'il nous suffirait d'explorer quelques
points de l'espace pour remonter la suite
des temps, non pas en pensée, mais com¬
me témoins?

Que le passé ressuscité nous donnerait,
par ta vue et le toucher, le commentaire et
le complément da ce que les historiens ont
raconté des peuples qui ont une histoire;
que nous entrerions dans les villes ou¬
bliées de ces peuples morts, que nous vi¬
siterions leurs demeures encore meublées
et leurs ateliers complètement outillés, et
qu'avec l'assurance d'un voyageur parlant
des contrées qu'il a visitées, nous pour¬
rions, apr s cette vue directe de ce qui
n'est plus, décrire les conditions d'exis¬
tence des peuples les plus anciens?

Qu'enfin cètte sorte de contemporanéité
s'étendrait pour nous jusqu'aux races an¬
térieures à l'histoire, antérieures à l'écri¬
ture, antérieures aux traditions; que si ]
humbles qu'aient pu être nos débuts, nous
retrouverions nos premiers essais intacts,
et que si lointaine que fut notre origine,
elle serait dévoilée?

Da sorte que nos commencements, de¬
venus l'objet de recherches positives,
pourront être, racontés preuves en main ;
que partout l'histoire prendra la place
de la légende, et que là où les religions
mettent, des mythes, où les philpsophies
mettent des hypothèses, la science met¬
tra des faits !

Ce musée existe. 11 est établi dans les
couches superficielles du globe. Chacune
de ces couches en forme une des salles,
pleine des souvenirs de la génération qui
lut contemporaine de sa formation. Passer
d'une strate à celle qu'elle recouvre, c'est
comme remonter d'un âge à l'âge immé¬
diatement antérieur. La plus rapprochée
de nous répond à la date la plus ré¬
cente, la plus profonde répond à la date
la, plus reculée. Entrez^ et presque dès

les premiers pas vous vous trouvez en
présence des villes romaines conservées
sous les cendres du Vésuve, des temples
et des hypogées égyptiens abrités sous les
sables du désert, d s palais de Babylone
et de Ninive cachés dans les plaines'du
Tigre et de l'Euphrate.

Sur les murs de briques de ceux-ci est
écrite, en caractères qu'on apprend à dé¬
chiffrer, l'histoire des peuples qui les-ont
élevés; sur les murailles des seconds, une
suite de peintures admirablement conser¬
vées raconte, dans les détails les plus
minutieux, les coutumes, les arts, les
travaux, les croyances des anciens Egyp¬
tiens; Pompéi, Herculanum, Stable, nous
montrant, non point la représentation fi¬
dèle des choses romaines, mais ces choses
elles-mêmes. Dernièrement encore, dans
un Mémoire lu à l'Académie des sciences,
un chimiste napolitain, M. S. de Luca,
faisait connaître la composition chimique
et le mode de fabrication de pains trouvés
à Pompe'i dans la boutique d'un boulan¬
ger qui vivait l'an 79 de notre ère.
Ii n'y a p s longtemps que M. Mariette
découvrait à Memphis tout un atelier de
fondeur en métaux.

Dépassez-le musée romain, vous trouve¬
rez le celtique. Plus loin, sont les peuplades
innomées qui n'ont connu ni le fer ni le
bronze, et à qui la pierre taillée ou brute
a tenu lieu de métaux : d'abord, ces con¬
temporains de ^aurochs, do.nt on trouve
les restes dans les grottes de Massat; plus
loin, c'est-à dire plus profondément ou
plus anciennement (dans les grottes de
Bise), les contemporains du renne; plus
loin encore, dans le diluvium d'Ahbeville,
de Saint-Acheul et da Grenelle, les con¬
temporains de l'elephas primigenius; encore

delà peut-être, les contemporains de l'eZe
phas meridionalis...

Du monde de l'homme comme du mon¬
de de la nature, rien de ce qu'il nous im¬
porte de connaître ne demeurera caeb*.
Tout se révèle à l'heure marquée par les
progrès de la raison, Et comme pendantla durée des temps géologiques, les forces
physiques asservies à une fin morale ont
amassé dans les étag6s du globe en con¬

struction des trésors de matières premiè¬
res sans emploi jusqu'au jour où le piusrécent et le premier des êtres vivants les
appliquerait à son usage; en vertu dumême plan, les volcans en éruption, lé si¬
moun déchaîné, les eaux débordées ontété chargés de préserver et de transmettreà une époque mûre pour une telle révéla¬
tion, ces trésors historiques-qui nous fe¬ront faire, dans *e savoir, un pas égal àcelui que les premiers nous ont fait faire

,dans la puissance.
Mais l'homme n'a pas de pire ennemi

que lui-même. Il semble animé d'une hos¬tilité innée contre quiconque lui veut du
bien, et celui qui, dans quelque ordre defaits que ce soit, apporte le premier desbiens, la vérité, reçoit l'accueil que méri¬terait un ravisseur. Rappellerai - je lesépreuves, non terminées encore après unedurée de vingt années, auxquelles ont étésoumis le vénérable M. Boucher de Per-thes et sa grande découverte ? Or, c'est,un traitement du même genre qu'avecd'excellentes intentions, cela n'est pasdouteux, M. le docteur Hœfer tend à in¬fliger à une découverte analogue à celle deM. de Perthes.

IV
A une époque géologiquemetit très ré¬

cente, mais historiquement très ancienne,après toutes les révolutions du globe,même celles dont le diluvium témoigne,avant toutes les dates historiques, une racequi, dès le dix-septième siècle avant notreère avait déjà disparu, si elle n'avait mo¬difié ses habitudes les plus caractéristi¬
ques au point de devenir absolument mé¬
connaissable, cette race part du Caucase,se répand sur l'Europe.Elle fournit deux rameaux, dont l'un
parcourt les côtes du Nord, tandis que l'au¬tre suit le littoral des mers du Midi ; l'uneet l'autre remontent le cours des iieuvesle long desquels on suit leur trace ; unemystérieuse affinité les attache aux eaux.Le second rameau fournit à THelvétie ses
premiers habitants.

Ces èmigrants, étrangers à l'usage desmétaux, mais non aux premiers éléments
de l'agriculture, établissent leurs cultures
aux approches des lacs, et installent sut



lè'5 lacs mêmes, à une distance parfois très
Kranué d" rivage,auquel un pont, étroit les
rattache, Jeurs habitations de forme cir¬
culaire, groupées sur de vastes, esplanades
en bois posées sur pilotis.

Quelques milliers d'années après la
destruction de ces bourgades, qui parais¬
sent avoir généralement péri par le feu, le
hasard amène j\ Meilen, snr le lac de Zu¬
rich, la découverte de Tune d'elles.L'éveil
donné, les recherches s'organisent et les
découvertes se multiplient. Archéologues,
géologues, botanistes, zoologistes, his¬
toriens se livrent ù, l'envi à l'exploitation
de faite veine vierge.

J.a moins de dix ans, les faits relatifs à
l'histoire ds cette race sont devenus si
nombreux qu'ils forment des volumes.
Nous savons quels végétaux elle cutivait,
quels animaux elle avait asservis, quels
instruments elle employait dans le travail,
quelles armes dans l'attaque et dans la dé¬
fense; comment elle les fabriquait; de
quels ornements elle aimait à se parer;
dans quelles sortes d'amulettes elle met¬
tait sa confiance.

On possède par milliers les produits de
son industrie, on a retrouvé quelques-uns
des ateliers d'où ils sortaient. Nous sa¬
vons que Fart de travailler le bois, l'os et
la pierre était poussé, par elle, beaucoup
plus loin que ne l'eussent fait supposer, à
des gens outillés comme nous le sommes,
ia faiblesse de ses moyens.

Jlnfin la nature des œuvres industrielles
superposées dans le limon des lacs, selon
leur âge relatif, nous apprend qu'origi¬
naires de l'âge de pierre, les habitations
lacustres ont traversé l'âge de bronze et
qu'elles ont péri durant l'âge de fer.

Quand des recherches, qui ne datent
pas encore tout à fait de dis années, ont
donné tant et de si grands résultats, n'est-
Il pas permis d'espérer que rien de ce qui
concerne les constructeurs de cas habita¬
tions ne restera soustrait à l'œil de la
science?

C'était l'espoir et la croyance commu¬
nes, quand tout à coup quelqu'un qui n'a
pris aucune part personnelle, ni aux la¬
borieuses recherches, ni aux grandes dé¬
couvertes faites en" Suisse, qui n'est jamais
entré dans un de ces musées où fourmil¬

lent les humbles et précieux monuments
tirés du fond des lacs, qui a peut-être lu
quelques-uns des mémoires écrits à ce su¬
jet, mais qui alors lésa lus avec une idée
préconçue, puise dans son ignorance et
dans sa confiance en lui-même, le courage
de faire la leçon aux maîtres, et de biffer
d'un trait de plume l'explication que
tous ces hommes éminents, et qu'avec
eux tous les lecteurs attentifs de leurs
œuvres s'accordent à donner des faits dé¬
couverts , explication si étroitement en
harmonie avec les faits, et pour ainsi dire
si inhérente à ceux-ci, que dans le monde
entier pas une contradiction ne s'était éle¬
vée.

Nous avons parlé avec tout le ménage¬
ment possible de la bouffonne explication
que le nouveau venu propose de substi¬
tuer à Celle qui a-obtenu tous les suffra¬
ges. Nous avons même tû le nom de l'au¬
teur.

Nous voulions ne voir là qu'une distrac¬
tion d'homme d'esprit l'accès de somno¬
lence d'un érudit qui lit Homère en grec;
mais il persévère ; bien plus ! il s'indigne
de notre opposition, nous reproche de
remplir à son égard le rôle de 'grand in¬
quisiteur, nous compare à Ptolémée niant
le mouvement diurne de la terre, se com¬
pare lui-même aux pythagoriens, et ter¬
mine eo prédisant « au système des races
lacustres humaines le sort des épicycles.»

Le tout, sans amener atfcun argument
nouveau au secours de ses premiers ar¬
guments, dont nous avons démontré la
nullité.

En sa qualité de membre de la Société
française pour la Conservation des monu¬
ments historiques, M. de V'itraye, membre
correspondant de l'Académie des sciences,
a cru devbïr prendre la défense des monu¬
ments menacés; il l'a même fait en ter¬
mes d'uno violence singulière, mais que
nous nous pxpliquons cependant, car la
contradiction contre laquelle il se révolte
est d'une légèrete d'autant plus coupable
que, venant d'une source respectacle, elle
est plus dangereuse. Quelle bonne for¬
tune' pour les obscurantistes que cetfe
involontaire complicité d'un si savant
homme, et quel thème pour les bouffons!
Nous voici donc menaces d'une nouvelle

édition de l'histoire de M. Boucher de
Perthesl I n instant : Prineipiis obsta\
C'est notre modeste i ûle. Car, quant aux
archéologues et aux naturalistes suisses,
je ne crois pas qu'ils descendent dans la
lice. Ils ont quelque chose de mieux à
faire que de démontrer qu'ils ont marché :
c'est de continuer leur route. C'est ce que
fait M. Troyon, qui m'écrit de Lausanne,
15 octobre.

» Attribuer les constructions lacustres aux
castors est une i.lée plaisanta; après ce que
vous avez si bien écrit, je n'ai pas a la ré futer.
Je me suis occupé c-îs temps-ci à faire une
nouvelle fouille à Concise. Les résultats sont
très satisfaisants, grâce ?» la petite drague.que
j'ai établie pour ce geme do recherches. J'ai
déjà réuni pour le Musée de Lausanne près
d'un millier d'objets, tous en pierre, en os, en
bjis de cerf, avec des poteries grossières, d'in¬
nombrables ossements d'animaux, et des restes
de pilotis taillés à la hache de pierre et re¬
fendus.

» Le nombre des cailloux bri es par ia main
de l'homme est aussi considérable, ainsi que
les meules, les" charbons de bftis, les mousses
et les branchages qui recouvraient probable¬
ment les cabanes. Plusieurs des haches, géné¬
ralement en serpentine, ont conservé un tran¬
chant admirable. Quelques-unes sont encore
fixées dans leur-, emmanchures en bois de cerf.
Outre les flèches en silex, plusieurs en os con¬
servent eacoTe le mastic noirâtre qui les fixait
à la hampe.

» Des d'jnts d'ours sont percées comme amu¬
lette;. Des os ont été taillés en forme d'épin¬
gles à cheveux; ia destination de divers mor¬
ceaux est encore problématique pour moi.
Toutes Ci s pièces sont dispersées entre les res¬
tes de pilotis, dans une couche de gravier et de
pierres brisées qui mesme quatre pieds d'é¬
paisseur et sous laquelle est le fond primitif
du lac.

» Cette accumulation de débris d'indu trie
est remarquable, et ce qui n'est pas moins si-
gn.ticaiif, c'est que je n'ai pas retrouvé le plus
petit objet en meiai. It est évident que des siè ■
ries se sont écoutés avant que les peuples de
l'Occident aient conçu le- arts métallurgiques,
et il n'est pas moins facile n'établir que le tra¬
vail du bronze a précédé do plusieurs siècles
eeiui du f<r, qui était cependant connu des
Gaulois avant Jules César. »

V
On sait sur quelles bases le contradic¬

teur des archéologues suisses a fondé sa

plaisante hypothèse. Mettons en peu de
mots sous les yeux du lecteur la réponse
qu'il nous fait, et quand on aura vu com¬
ment il raisonne, on saura ce que vaut sa
cause, et le débat sera clos.

Exemple: Nous lui avons objecté que
les pilotis des habitations lacustres sont
souvent composés de troncs refendus,
ce qui dépasse évidemment l'industrie des
castors ; il répond par une citation de
Buffon, racontant comment les castors s'y
prennent pour abattre un arbre et la fa¬
çonner en pieu, pour transporter celui-ci,ie dresser, etc.; de troncs refendus? pas
un mot. Et il triomphe!

Nous avons cité un passage où il est
question de vases contenant des approvi¬
sionnements de graines et de fruits ; il
rapporte ce passage en supprimant la men¬
tion des vases-, puis cite Buffon sur les ap¬
provisionnements des castors ; second
triomphe !

M. de Vibrave lui apprend que le castor
« n'a laissé que de faibles traces dans un
petit nombre de lacs et qu'il manque abso¬
lument à Concise, au lac de Sienne, à Meilen,
Wangenne, Jîobenhausen, etc., » ce qui CÎOt le
débat ; il fait la sourde oreille, ne souffle
mot de l'argument, et triomphe une troi¬
sième fois !

Nous avons dit que la pointe des pieux
porte des entailles faites à la hache de
pierre; il répond « qu'il ignore comment
sont faites les entailles pratiquées avec
une hache de pierre. » Parler de ce qu'il
ignore est en effet ce qu'on lui reproche :
quatrième triomphe!

Nous avons dit encore que la pointe de
ces pieux a été façonnée à l'aide du feu; il
répond que le tannate de fer résultant de
Ja combinaison de l'oxyde de fer contenu
dans le sol avec le tannin contenu
dans les pieux aura coloré ceux-ci en noir,
c'est-à-dire que, selon lui, les archéolo¬
gues sui-ses ne savent pas distinguer un
morceau de bois taché d'encre d'un mor¬
ceau de bois carbonisé,

11 s'était fait un argument de l'absence
supposée d'ossements humains; nous lui
donnons une énumération des pièces de
squelettes d'hommes trouvées en plusieurs
lieux : « Ces squelettes m'importent fort
peu,» répond-il, etc., etc.

Avec cette manière de faire, on ne court
pas la chance d'avoir à se reconnaître
battu. Je ne pousserai pas plus loin, l'es¬
pace va manquer; d'ailleurs à quoi bon
maintenant? N'est-il pas évident qu'il
ignore jusqu'au premier mot de la ques¬
tion qu'il traite? Ainsi, les habitations la¬
custres auraient été construites, à l'enten¬
dre, très près des rivages (argument quid'ailleurs n'a pas déportée). Il ignore que
l'emplacement de Peffikon, pour m'en te¬
nir à ce seul exemple, est à 2 000 pas de la
rive occidentale du lac et à 3,000 de la ri¬
ve septentrionale.

Avocat des castors, connaît-il mieux ses
clients ? Les castors ont ils jamais établi
des emplacements de 120,000 pieds carrés,
comme celui qu'on vient de citer, et com¬
posés de-40,000 pieux, comme celui de Waa-
gen? Il puise tous ses renseignements dans
Bullon, et prétend qu'il faut constamment
en revenir à celui-ci : il ignore que l'his¬
toire du castor, dont l'industrie avait été
fort exagérée au siècle dernier, a été toute
renouvelée depuis la publication de l'im¬
mortelle Histoire naturelle, générulc et parti¬
culière. Faut-il aussi lui apprendre que les
castors se dispensent d'élever des digues
dans les lacs à niveau constant? A-t-il songéseulement à se demander si les castors de
l'Helvétie construisaient? Ceux de la Loui¬
siane ne le font pas, ni ceux du Bhôno, ni
ceux du Danube, etc.

Assez! Une hypothèse cependant, et une
question :

Hypothèse : il a existé des peuplades la¬
custres;

Question : à quels signes, selon notre
adversaire, pourra-t-oa reconnaître qu'el¬
les ont existé?

VI

Mon cher Hœfer, vous avez terminé un
de vos articles en ces termes :

« Leçon. Quand une fois on s'est engagé dans
une fausse voie, non seulement il e.t malaisé
de revenir sur ses pas (l'amour-propre le dé¬
fend), mais encore, à mesure qu'on avance, les
difficultés augmentent, les explications se com-
ptiquent, et les choses tes plus simples finis¬
sent par devenir inextricables. C'est le châti¬
ment de l'erreur, »

Voilà, parler d'or ! Montrez maintenantque yous savez profiter des leçons que voussavez si bien donner.

VICTOR MEUNIER

BssUelin théàCv«t.
MAîtçiis. — Dimanche, la Jeun***en h actes, en vers, de m, ïï,ni, sp Corft«$j|6Tartuffe, comedie er 5 actes «n , AUS*r. etliere, par les principaux artistes. s'(!e .rft)--

opsra-Comiqer. — Aujourd'hui, pour i.t mn-\ ' ' " Leor. Achavd, Cros'i et de Mit»longe d'une %uil d'été, opéra ca¬que en 3 actes : M. Achard remplira le r<M«Shakspeare-, M. Orosti, Fatstafl; M. Cape.ut,tatîTier- Mlle Monroso, Ktisaheth ; les autre»rôics par M. Nathan m

trée de MM

Moarose, le Sonae d'un
mique en 3 actes
de

Cap&uf,

l.-- Les Diables roses continuent

odéon. — Ce théâtre a enfla trouvé le sucv-qu'il cherchait : les Indifférents, cornée,i» V4 actes, de M. Adolphe beiot, a parfaitementréussi le jour de la première représentation etse dessine déjà comme un succès d'argent.
thëatre-i,yriqce —Aujourd'hui, tes ^ocs ,j.Figaro -. Mme Miolaii-Carvalho, Chérubin; MuieUgalde, Suzanne; Mlle Brunei», la co-s-dêise •M. Peront, le comte; M Lutz, Figaro.
vaudeville. — Tous tes soirs,une sali -com¬ble applaudit les Ressources de Qainola, t'œutrmmagistrale de Balzac'.
VALAIS ROYAL.

leur brillante carrière
obtiennent retarde L'apparition à ce tlrùueplusieurs nouveautés qui sont ir Vétua», «insique la rentrée de Brasseur, de Bcrtheiwr e»Geoffroy.

Beaumarchais. — Tous les.soirs, le, OèmMtde l'argent, drame en il actes.
thévtrb honin —Le Songe de Paganini o» mViolon du Diable, solo exécuté par un spectre,vient de remporter un succès éeia'ant.
CONCERT DES CHAMPS KLYSÉES. — La sixièmeet dernière matinée musicale aura lieu, aujour¬d'hui dimanche, dé deux cinq heures du soir.

— Oroliestr,! d'élite, dirigé par M. Gob srt. Solode petite flûte, exécuté par M. Genin.
hsppoobqde. — Dimanche, triple ascensiond« battons et ia Prise de Puebla. — La elôiure<

définitive est fixée au lendemain de la Tous¬
saint, la vente des chevaux étant annoncées
pour le 3 novembre.

f
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M. BOUCHER DE PERTHES
ET SA mmîU DÉCOUVERTE.

Une découverte qui fera époque, sinon
dans l'histoire de la science, du moins
dans la vie d'un des hommes de ce temps
les plus dévoués à la science, est la décou¬
verte paléontologigue que l'illustre M.
Boucher de Perthes vient de faire dans
le diluvium d'Abbeville , à Moulin-Qui-
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France, ne se dispense de visiter. Une
vaste galerie construite tout exprès lui est
affectée.

Là se rencontre tout ce qu'on connaît
de l'âge de pierre : instruments et figures
à tous les degrés d'achèvement, depuis
l'ébauche diluvienne, à peine dégrossie,
jusqu'à l'œuvre celtique, taillée et polie.
Silex tranchants, scies, couteaux, coins et
marteaux en cailloux, haches de pierre
ayant des bois de cerf pour manches, boî¬
tes creusées dans des rotules de bœuf, ti¬
bias humains façonnés en javelots effilés
et durcis au feu. Le tout classé avec mé¬
thode : à chaque objet une étiquette indi¬
quant sa provenance ; auprès de chacun
d'eux un échantillon du terrain dans le-

doni io

ouvrages du fondateur
gle.

Ce banc de sables diluviens de Moulin-
Quignoniest en effet un de ceux où l'au¬
teur des Antiquités antédiluviennes (deux
volumes grand in-octavo, chez Derache,
rue du Bouloy, n° 7) a rencontré en si
grand nombre depuis 1839, date de 5>es
premières recherches — il y a donc vingt-
quatre ans qu'elles durent ! — les restes
grossiers, je n'ose dire des premiers hom¬
mes, mais de ceux de nos ancêtres qui
lurent contemporains de l'éléphant primi¬
tif, du rhinocéros à narines cloisonnées,
du lion et de l'ours des cavernes, espèces
aujourd'hui éteintes, et qui, à cette épe-
<jue, parcouraient à grandes enjambées
les solitudes qui forment aujourd'hui le
sous-sol de la Picardie.

Ces restes, qui consistent, comme on
sait, en pierres taillées, sont en quantités
si innombrables que l'auteur en a pu for¬
mer dans sa maison d'Abbeville un musée
qu'aucun savant étranger, de passage en
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quel on l'a rencontré.
La galerie est ouverte à tous venants ;

même en l'absence du propriétaire, les
honneurs en sont faits aux curieux.

A propos de cet étonnant nsusée lapi¬
daire, n'oublions pas de mentionner le
beau succès que son fondateur vient d'ob¬
tenir. Il a réussi à le donner 1 Tout le monde
sait que sa collection acceptée par l'Etat,
au seul prix que l'auteirr voulût en rece¬
voir, à titre gratuit, va être installée dans
le château de Saint-Germain.

Si M. Boucher de Perthes mesure ses

triomphes à la peine, celui-ci est le
plus grand. Il lui a fallu, pour en venir
là, vingt années de persévérance et que
l'Empereur s'en mêlât. N'exagérons rien,
dix-neuf années lui auront suffi pour
trouver accepteur-, sa première offre au¬
thentique ne date que de 1844.

Il faut qu'on sache que M. Boucher de
Perthes est aussi grand donneur que cher¬
cheur infatigable. Sous ce dernier rap¬
port, nous ne lui connaissons pas de ri¬
val. Depuis 1837, il ne s'est pas opéré une
fouille un peu importante, à Abbeville et
dans ses environs, qui ne l'ait eu pour té¬
moin. S'assurer la bienveillance et le con¬
cours des savants ingénieurs qui président
en France à la direction des grands tra¬
vaux civils et militaires était chose aisée ;
le difficile fut d'embaucher les terrassiers.
A force de persévérance et de généreux
procédés, il parvint à se créer parmi ces
pauvres gens des auxiliaires pleins de zèle
et d'habileté.

« Quelques-uns, écrivait-il en 1846, ont a.c-
| quis une sagacité singulière pour distinguer un| silex taillé d'un silex brisé; d'un coup d'fsif,

ils le reconnaissent dans une masse de sable ou
de pierre ; bien rarement ils s'y trompent, et si
on contredit leur opinion, ils l'appuient et ia
défendent par des raisonnements et des exem¬
ples pre.'que toujours justes. »

Et il raconte le joli trait que voici :
«J'en ai vu d'autres reconnaître avec un plai¬

sir indicible soit dans ma collection, soit sur
les dessins,les morceaux qu'ils avaient recueil¬
lis, et ensuite amener chez moi leurs amis et

I leurs parents pour les leur montrer.
» Leur satisfaction était au comble quand,

sur l'étiquette, ils apercevaient leur nom. Il en
est qui ont refusé le prix d'un morceau en me
disant : « Je voudrais seulement qu'on parlât
» de moi dans le livre. »

Ce qui lui inspire les réflexions suivan¬
tes :

quait. Au retour de M. de Perthes, le tas
se composait de plus de cent échantillons.
Notre archéologue alla un matin surpren¬
dre Gaillard dans sa tranchée. Le brave
homme était enfoncé jusqu'aux genoux
dans une eau blanchâtre dont le fond
était une craie décomposée.

C'est dans cette boue crayeuse que, d'a¬
près son dire, on trouvait les haches ;
séance tenante, M. Boucher de Perthes
ordonne de creuser en des points qu'il
désigne, et montrant l'exemple, il se met
à l'eau, attaque le terrain, Il retira ainsi
ou vit extraire dans une étendue de six
à huit mètres carrés, une vingtaine de
haches de toutes grandeurs et quelques
autres outils.

Je cite ce fait d'autant plus Yolontiprs
qu'il réfute cette opinion, très accréditée
et très fausse, que M. Boucher de Perthes
n'a découvert lui-même aucun des objets
qu'il décrit. Le livre des Antiquités antédi¬
luvienne, fourmille de réfutations du mémo

s ;

• On ne saurait croire, dit-il, quand on n'en
a pas fait l'épreuve, combien il est facile on
Franco, avec de la patience et de bons procé¬
dés, de tirer parti de l'homme, même de celui
qui paraît le plus brut. Parmi les centaines
d'ouvriers que j'ai successivement employé», genre

iesaullsTnnfDeuUa'lircomDtï^^'ne L'a*eur a e*Ploré personnellement les
sois parvenu à diriger utilement]'<iï je suis départements de la Somme, du Pas-de-
convaincu qu'il n'y a tant d'individus incapa- Calais, de 1 Oise et de la Seine-Inférieure.Il
ble» que parce qu'en les considérant comme ™trno hat. de recher-
tels nous les forçons à le devenir.

» C'est en relevant les hommes h leurs pro¬
pres yeux qu'on peut en faire quelque chose;
car si quelques défauts naissent de l'amour -
propre, presque tous les vices viennent de son

| absenee. »OCUUUi -

C'est pour avoir su mettre ces maximes
en pratique que M. Boucher de Perthes
parvint à s'assurer cette humble, mais in¬
dispensable collaboration. Il lui dut d'a¬
voir la connaissance immédiate de toutes
les découvertes qui se faisaient autour de
sa demeure. Toute découverte aboutissait
cbez lui comme les rayons au centre d'un
cercle. Dès qu'on en signalait une, il ac¬
courait sur les lieux.

S'il s'absentait de chez lui (car c'est un
voyageur infatigable ), son domestique
avait ordre de recevoir et de payer toutes
les pierres taillées qu'apporteraient tels et
tels ouvriers qui avaient sa confiance.

Pendant un'de ces voyages (M. Boucher
de Perthes était alors en Danemark^, un
de ces ouvriers, nommé Gaillard, apporta
une telle quantité de haches que, n'eût
été l'ordre formel de son maître, le servi¬
teur eût refusé d'en prendre livraison ; il

j était convaincu cjue Gaillard les fabri-
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a parcouru dans le même but de recher¬
ches une partie de l'Europe, de l'Afrique
et de l'Asie.

On ne s'étonnera pas que des travaux
conduits sur une si vaste échelle et avec
tant de persévérance aient été productifs.
Leur auteur a enrichi l'archéologie de
tous les âges. Le nombre d'armes, d'ur¬
nes, de médailles, de statuettes, d'usten¬
siles et d'objets d'art découverts par lui
est incalcqlable,

Il a retrouvé, sur remplacement de
camps romains, la collection des haches,
des pioches, des serpes en fer, etc,,qui ont
servi à les établir ; et sur les champs de
bataille deCrécy et d'Azincourt toutes sor¬
tes d'armes, entre autres de? pièces de
canon, les premières dont les armées aient
fait usage ; des houlets de pierre, etc. Ses
travaux sur les antiquités celtiques ont
une valeur exceptionnelle; par ses soins, I
un grand nombre de sépultures ont été |ouvertes; il a rencontré jusqu'à cinq
étages géologiques d'urnes cinéraires, ap¬
partenant à autant de générations;les plus
anciennes de ces urnes étaient situées
dans la tourbe diluvienne.

Des vases d'une pâte grossière, fabri¬
qués à la main et séchés au soleil, qu'il a

recueillis parmi des ustensiles d'os et de
pierres ont prouvé que les produits céra¬
miques remontent à une antiquité bien
plus haute qu'on ne le croyait. Mais ce
qui a le caractère d'une sorte de révéla¬
tion, c'dstla découverte des objets <jits an¬
tédiluviens.

Pour donner une idée de leur abondan¬
ce, nous dirons que sur un parcours
d'une dizaine de lieues, dans la seule val¬
lée de la Somme, en moins do dix ans,
plus d'un millier de haches ont été ex¬
traites du diluvium, où elles gisaient au
milieu de débris d'éléphants et de masto¬
dontes ; des pointes de flèches, des cou¬
teaux, des os travaillés, des ligures (signes
et symboles) ont été ramassés en quantité
innomhrable en même temps que les ha¬
ches; parmi ces monuments, M. Boucher
de Perthes a cru reconnaître les types pri¬
mitifs, antédiluviens, des dolmens et des
pierres druidiques. Ce qui fut acquis pour
tout esprit sincère et U^re, c'est l'exis¬
tence d'une race humaine antérieure au
diluvium.

Tels sont les travaux du chercheur; mais
j'ai dit que M. Boucher de Perthes est un
grand donneur : il est peu de nos musées
qu'il n'ait enrichis. Ces poteries, qui sont
probablement les plus anciens produitsde l'industrie céramique, il en a gratifiéle musée de Sèvres. Ces armes trouvées à
Azincourt et à Crécy, ces instruments ra¬massés dans les camps romains, il s'en
est dessaisi en faveur du Musée d'artille¬
rie. Il a donné nombre d'ossements fossi¬
les au Muséum d'histoire naturelle de Pa¬
ris et au musée d'Abbeville.

Une admirable collection de bahuts du
moyen âge avait été formée par ses soins,à ses frais; il l'a donnée au Musée de
Cluny. On doit bien penser qu'il nJa pasété plus avare de cailloux travaillés que
d'objets d'art, 'et les musées étrangers
eux-mêmes lui doivent de posséder des
antiquités antédiluviennes.

Malgré cette extraordinaire UhéraTUéI ses découvertes en ce genre ont été si""
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Boucher de Perthes. Conformément & sonhabitude de mettre sa conduite d'accordavec ses principes, et sous l'empire -ie
avec ses principes, et sous l'empire -ieson idée fixe, qui est de donnerai revoit dose dépouiller de sa collection avarie mêmede l'avoir formée. « Quand tou^ aura étémis en ordre, écrivait-il en 1844 à M. deBlainville, mon intention est d'en formerune collection crue i'offsirai à l'un des.

de ravoir rormee. « yuana toi^t aur;mis en ordre, écrivait-il en 1844 àBlainville, mon intention est d'en formerune collection que j'offrirai à l'un des,musées de Paris. »musees ae «iris. »

Trois ans après, lorsque déjà depuis plusde douze mois l'Académie des Sciencesavait enarge une commission c>e taire,les travaux de M. Boucher de Perthes ,rapport qui, en 1863, n'est pas encore 1noire géo-archéolûgue?éc;rïvant aux mem¬bres de cette commission, leur disait :

ociences
sur
un

encore l'ait,

« Je renouvelle l'offre de donner et de trans¬porter à Paris ma collection entière avec deséchantillons de terrains. Ceci n'entraînerait l«Muséum dans aucune dépense • transport JcUssement, eMèoemmt et retour si la collectionest refusée, tout sera à mes frais. »

Mais le Muséum, qui n'éprouve déjà quetrop l'embarras des richesses, ne consentit
pas apparemment à se laisser enrichir;car quelques années plus tard, M. Bou¬cher de Perthes modifiant les termes de-son offre la formulait ainsi :

* l ai VCU\J «AU JHiVAOy\j UC1ULJUO Ufrantédiluvien, j'en poserai les pcemiers jalons,et j'ai la certitude que la voie ainsi indiquée,les recherches seront actives, et les découvertesnrachainn*. Tievant le novrihrp et l'wideni'.e dp»

les reenerenes seront actives, et tes découvertesprochaines. Devant le nombre et l'évidence despreuves, les préventions tomberont, et ces os.ces silex, ces signes «vujourd'hu^ si dédaignésdeviendront le sujet d'études serieuses et doutles conséquences "seront graves.
» Mais, ajoutait-il, cetto exposition de plu-sieur^ milliers d'objets nécessitant l'emploid'une salle assez vaste, je crains de voir dennnirMil cnrmr rsPVAYïl 1nouveau surgir devant moi cette succession de-difticultés qui m'ont convaincu, par l'expérien¬ce de trois années d'efforts jusqu'ici inutiles.,qu'il est infiniment plus malaisé en France d«donner que de recevoir, vu qu'il y a plus deformalités à remplir dans le premier cas que,dans le second -

ses découvertes en ce Bemy
nombreuses qu'il a pu en former le muséedont j'ai parlé tout à l'heure et qui va de¬
venir la propriété de l'Etat. Ce but, atteint
après dix-neuf années d'efforts, est un bel
et encourageant exemple de ce que peut la
persévérance.

ï « Les collections na sont utiles que
[lorsqu'elles sont publiques,» a écrit M.

difticultés qui m ont convaincu, par _ ,ce de trois années d'efforts jusqu'iei inutiles,,nn'il «it infiniment litns malaisé en

qu'il }
premier cas qmv

Cette piquante réflexion était suscitée âl'auteur parle souvenir de ce qui \ui étaitarrivé à propos de la collection, tle meu¬bles du moyen-âge dont il avait 'ait don aui musée de G,luny ; il n'avait mis à cette 16-i bôraliié qu'une condition, celles qu'un hvI cal convenable recevrait la collection.Or, trois ans après, le local concédé n'ê»I tait pas encore ouvert,



Ui cour des Tuileries*, .uwigl'tî itJ fJiaioji tjU UL1^
telle visite lui eût causfc • n'en a jamais conou
l'espoir, en présence-des Revoirs que Leurs A*l-

« Je n'eu maintiens pas moins mon of-
irè ajoutait-il, parce que je la crois
utile».»

Enfin., n'espérant plus la voir accepter,
il avait pris le parti de coucher -l'Etav sur
son testament, quand l'intervention de
l'Empereur a levé les obstacles contre lesr
buels M. Boucner de Perthes luttait de¬
puis dix-neuf années.

La ûifflcuité qu'il a trouvée à faire ac¬
cepter CG magnifique présent viendrait-
elle d'une répugnance qu'éprouveraient
nos corps savants' pour toute espèce de
dons? Non. La çlus grande partie deléurs
.richesses, celles du Muséum entre autres,
m'ont pas d'autre origine. Ce refus persie-
tant a une autre cause.

Accepter 1a. collection de M. Boucher de
Perthes, c'était lui reconnaître une valeur,
et quelle valeur pouvait-eile avoir si elle ne
.démontrait pas, ce que son auteur voulait
lui faire démontrer, l'existence dé l'iiom-
ime fossile? Le parti-pris de se soustraire à
>cette conséquence a fait le désintéresse¬
ment de nos'savants.

Et si aujourd'hui l'Etat accepte le mu¬
sée, c'est qu'à part quelques oppositions
individuelles, la science accepte l'idée :
l'homme fossile. Il est fâcheux d'avoir à
Teeonnaître que, sur un point de cette im¬
portance, la science officielle française, à
qui on offrait les prémices de cette dé¬
couverte,aura dû attendre pour l'admettre
le signal deja science anglaise.

Tout le monde sait que îa question,
soigneusement tenue sous le boisséau de
■1846 à 1839, n'a triomphé du mauvais
vouloir de l'Institut qu'à partir du jour où
les savants anglais, faisant la besogne d< s
nôtres, se donnèrent la peine de franchir
la Manche pour venir vérifier sur les lieux
les faits attestés par M. Boucher de Per¬

ches,
La manière dont M. Milne-Edwards vient

de' présenter les choses, si ingénieuse
qu'elle soit,disculpera-t-elie l'Institut? Que
le lecteur en juga; c'est dans l'intéressant
Rapport1 sur les travaux des savants qui
habitent la province, Rapport lu au Con¬
grès des sociétés savantes, que M. Miine-

.Edwards ^arlô deM. Boucher de Perthes et
de ses découvertes, et voici ce qu'il en
dit :

UUllU AU vi'A»

plusieurs magasins d'épiceries ; à Salisburv,
elles se sont armées de haches, et elles ont en-

concours régionaux uu mois ue u:«u. un
sait, en effet, que la France est divisée en

vert, à uiie profondour considérable dans le
sol, des sillex taillés en forme de hache et d'au¬
tres produits do i'industrie humaine, mêlés h
des os provenant de mammifères dont l'espèce
a disparu do la terre avant l'époque actuelle,
on en conclut que l'homme avait été contempo¬
rain de ces animaux antédiluviens.

» Mais ni M Boucher de Perthes, ni M. Ri-
gollot, qui, en 1855, s'était occupé du même
sujet, ne prouvèrent d'unè maniéré satisfai¬
sante que le terrain renfermant tous ces objets
était resté dans son état primitif et n'avait pas
été bouleversé depuis l'époque où les osse¬
ments fossiles y avaient été enfouis.

» Il s'ensuivit que le mélange dont nous ve¬
nons de parler pouvait être considéré commo
s'étant fait postérieurement à ce premier dé¬
pôt et ne suffisait pas peu:1 établir !a haute an¬
tiquité de' l'espèce ftùmaino. En Frenoe, on
n'accorda donc que peu d'attention à l'opinion
émise par- M. toucher de Perthes. »

teur de ne point se compromettre,
qu il puisse advenir.

quoi

« Si cette question, écrit-il, n'est pas encore
résolue aux yeux de beaucoup de naturalistes,
il n'en est pas moins incontestable que, par ses
persévérantes recherches, ce savant (M. Bou-
cher) a bien mérité de la science. »

tës>
Cet
des

explorateur persévérant des antiqui-
tords de la Somme, Syaiit décou-

Mais si l'Académie n'eût mieux aimé
croire sans preuve à un remaniement du
sol, que de courir la chance de ne plus
pouvoir admettre ce remaniement en y
allant voir, fût-elle restée vingt ans sans
faire une fois, en étant priée, ce que nos
voisins ont fait de leur propre mouve¬
ment? Non, l'incertitude qu'allègue M.
Milne-Edwards,'et que d'ailleurs il allègue
à tort, n'a pas motivé l'abstention de 1;A-
cadémie.

Et comment eût-elle pu la motiver? Une
lacune à remplir, un doute à dissiper, n'é¬
tait-ce pas au contraire un motif d'inter¬
vention? Mais Son siège était fait sur
l'homme fossile comme sur la génération
spontanée, à l'occasion de laquellé les
commissaires nommés par l'Académie
pour l'examen des Mémoires envoyés au
concours, ont décidé récemment que les
Mémoires adressés par M. Pouchet (3 vol.
in-folio ie manuscrits et de dessins) ne
seraient pas ouverts. Je tiens le fait de M.
Pouchet, qui le tenait d'un des commissai¬
res. C'est pour cela qu'il est retiré du con¬
cours. Il ne m'a pas demandé ie sepret;
peut-être a-1-il oublié de le faire.

On Comprend que M. Milne-Edwards,
membre de l'Académie des sciences, jette !
un voilesur les fautes de cette compagnie, I
et je n'eusse pas relevé ce passage de son
discours s'il eût pris nettément son part}
dans la question, pour ou contre. Mais il
n'en est rien, etspn travail s9 termine par
une phrase ambiguë et qui ne prouve
qu'une chose ; le désir qu'éprouve l'an?

Phrase qui n'a aucun sens, car il est évi¬
dent que M. Boucher de Perthes n'a bien
mérité de la science que s'il est dans le
vrai; ce qu'on évite soigneusement de
dire.

Il ne serait pas impossible qu'un zèle
non moins filial pour l'Institut fût la cause
de l'éclat avec lequel on vient de produire
la dernière trouvaille de M. Boucher de
Perthes, celle dont il a été question au
début de cet article et à laquelle je re¬
viens après une trop longue parenthèse.

Il est clair, en effet, que si on pouvait
faire admettre que la découverte de l'hom¬
me fossile ne date que d'aujourd'hui, et
que cette dernière trouvaille était néces¬
saire pour donner du prix aux travaux an¬
térieurs de M. Boucher de Perthes, la trop
longue abstention qu'on reproche à l'Aca¬
démie prendrait le caractère d'une saga
attente dont il faudrait la louer.

Pendant vingt ans M. Boucher de Per¬
thes a laborieusement collectionné les res¬
tes de l'Industrie primitive; aujourd'hui,
et pour la première fois, ce sont les restes
de l'industriel primitif qu'il rencontre.
Bencontre patiemment cherchée et tou¬
jours espérée.

4 la fin de mars dernier, ie terrassier
Helatre, travaillantà la carrière de Moulin-
Quignon, apporta à M. Boucher de Perthes
un silex taillé et une dentfortendommagée.
Débarrassée du sable qui la couvrait, cette
dent fut reconnuepour une molairehumai¬
ne. Quelques joursaprès (28 mars), en pré¬
sence de M. Boucher de Perthes qu'il était
venu avertir que « quelque chosé ressem¬
blant à un os paraissait dans lo banc, »
une mâchoire humaine fut extraite du
même terrain. À quelques centimètres on
trouva une hache en silex.

L'identité de couleur de cette mâchoire
et des silex taillés avec le banc qui les
contenait, couleur brune, presque noir»,
frappa tous les témoins, qui étaient nom¬
breux. Il fut d'ailleurs constaté avec le
plus grand soin qu'il n'existait aucune fis¬
sure par où ces objets avaient pu pénétrer

I lujjciuLue» vv,
bien tardivement,
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de manière à passer | Smratf "e *ui.allûUi-'.- quant à présent, aucun
— L'exposition

matation
cmens au

?sr^rmàlh;.dllU,imneP0Slé™"remenl I ?îr "■ Urto dans la <»»">• d'Aurlgnac, ,a leur■avnna Ici pendant. Car, y

a obtenu ïeTju'rgrandÏÏy^Ctt.

Le tout se trouvait à 4 m. 53 de la sur¬
face du sol, à 35 m. environ au-dessus du
niveau de la mer.

Je ne doute pas que M. Boucher de Per¬
thes ne voie dans cette1 découverte la plus
belle récompense d'une vie consacrée aux
progrès de la science. Mais que, pour in¬
nocenter ceux qui jusqu'ici ont opiniâtre¬
ment fermé leurs yeux à la lumière,
on veuille faire dater de là la naissance
de l'archéo-géologie, c'est à quoi les faits
s'opposent. Découverte de l'homme fos¬
sile ! i s'écrie t-on. Dites plus simplement
vingtième ou centième découverts de
l'homme fossile.

Oublie-t-on la découverts faite en 1820
par le comte Rasoumowski, d'ossements
humains mêlés à des os de mammifères
d'espèces éteintes, dans une roche calcaire
près de Baden (Autriche inférieure); —
la découverte entièrement semblable faite
par M. Boué vers la même époque dans la
vallée du Bhin ; — la découverte faite en
1829 par M. de Christol, dans la caverne
de Pondres (Card), de morceaux de pote¬
ries et d'uno molaire d'homme mêlés à
des débris d'hyènes, de rhinocéros, de
bœufs et de chevaux; — la découverte
faite en 1836 par Schmerling dans les ca¬
vernes de la Belgique d'os humains et |
d'instruments fabriqués avec les os de
l'ours des cavernes, mêlés a des hyènes,
des ours et des rhinocéros ; — la dé¬
couverte faite par Spring, sur les bords
de la Moselle , dans de grandes cre¬
vasses, aux environs de Ghauvaux (Bel¬
gique), d'une quantité d'ossements hu¬
mains, de fragments de crânes (une moi¬
tié latérale complète et un pariétal avec
fracture produite par un instrument con¬
tondant) et d'une hache de pierre; —
la découverte par Lund et Clausseq ,
dans les cavernes du Brésil, de crânes et
de poteries mêlées aux restes du Pdato iyp
Cuvieri et d'autres mg.mmifè?es éteints;-—
la découverte d?un fragment de bassin
humain, enfoui à cent pieds de profon-,
deur dans la rive du Mississippi avec dos
débris de megatherium et de masto¬
donte, etc.? Oublie-t-on les grottes d'Arcy-
sur-Cure, de Lourdes, dé Massat, de
Lherm, de Louvigny explorées par MM.
de Yibraye Fontan, "Remy, Puech, ete, ?
Oublie-t-on les belles découvertes faites

uaus ia caverne d'Aurign
) découvertes que nous avons racontées

i même?
La découverte de l'homme fossile ne

datera donc pas d'aujourd'hui, mais le fait
apporté par M. Boucher de Perthes est une
contribution importante à cette histoire
qui aura un jour son Cuvier, et voici où
réside son intérêt particulier.

On sait que,sous le rapport du profil de
la face,les races humaines humaines peu¬
vent se classer en deux groupes. Dans
l'un, le profil est droit, le front est proé¬
minent, les incisives sont verticales, l'an¬
gle facial est largement ouvert. C'est ce
que les anatomistes appellent le type or-
thognathe.

Dans l'autrevle front est fuyant, les in¬
cisives sont saillantes, l'angle facial est
oblique; c'est le type prognathe. Or, tous
les ossements humains trouvés jusqu'à ce
jour avec l'ours, le lion et l'hyène des ca¬
vernes, avec l'hippopotame, avec le rhino¬
céros. aïts i" *T-

faire beau jeu! Peut-être Cftuari Y voir un argument contrll'intégrité du diluvium d'Abbeville, ne «ralt-ce pas admettre implicitement l'exiltenee d'une race prognathe plus anr.îa^
et fossile . et J

avec ie rhino¬
céros, avec le mammouth, avec le masto-
todonte, appartiennent au même type,
3,1 type prognathe; c'est-à-dire que, selon

expressions de Spring, « leurs carac-

et
Scylla?

de

L'auteur des découvertes que nous v».nons de rapporter, M. Jacques Boucher deCrevecœur de Perthes, chevalier de l'ordrede Malte et membre de la Légion d'hon¬neur, est né à Rethel (Ordonnes), le iodé,comloro 47-88 /,*uiUuc«tembre 1788, d'une famille (celle des Cre-vecc&ur) dont l'illustration remonté auxcroisades.
Il tient par sa mere à une de nos plus■grandes ligures historiques , son grand-père maternel,. Jean - Charles de per~thes étant le dernier représentant di¬rect de Nicolas de Perthes et de Mar-criinrit» 1

es - «iouu carac¬
tères sont bien plus conformes à ceux de
la race nègre qu'à ceux d'aucune des ra¬
ces, qui, dans les. temps historiques, ont
habité l'Europe. »

Eh bien 1 la mâchoire découverte à Ab-
beville fait exception à cette règle. M. de
Quatrefages qui s'est rendu sur ie terrain
annonce, en effet, à l'Académie que cette
mâchoire ne diffère en rien d'essentiel
« des mâchoires contemporaines. »

Voilà une ressemblance à laquelle pour¬
ront se rattraper ceux qui aiment à croire

Lque « le mélange » d'ossements humains
'et de mammifères que montre le diluvium

d'Abbeville « pourrait bien, comme dit M.
Milnc-Edward, s'être fait postérieurement
au premier dépôt. »

Dans iès derniers jours de 18G0, au re¬
tour d'un voyage dans les Iles Britanni¬
ques, M. Boucher de Perthes nous écri¬
vait ;

et

fille de
Jeanne d'Arc.

nJe cetteordonnai)

4 jVi reçu à Londres, à Edimbourg, à Glas-
cow, à Dublin, le plus gracieux accueil même
de ceux qui, en leur qualité de puritains, veu¬
lent que l'homme fossile ne soit mm i«

guerite Bornée, laquelle
Jean Romée , oncle de
Cette origine et i'extiaction
branche motivèrent une ordonnancé
royale du 16 septembre 1818, autorisantM.'Boucher de Crèvecœur à ajouter à soa
nom paternel celui de sa mère.

VICTOR MEUNIER.
P. S. Cet article eût paru il y a plusde huit jours, si le compte-rendu du Corps

législatif l'eût permis. Les faits qui se sont
produits à la dernière séance de l'Acadé¬
mie, et sur lesquels nous reviendrons,rendent cette observation nécessaire. '

V.M.

caÀNÇÀis. — Mercredi, 8sa représentation de :
'« Fils 'de Oibùyër, comédie en 5 aetes, en
prose, do M. Emile Augier. MM. Got, Btlau-
nay, Bressant, Jtfireeouî, iîim\ Laroche, Mme
Nathalie, Fasart et Arnov-ld-Ptessy rempliront
les principaux rôles.

o,?éo.v. — Mercredi, le Cid : M. Âvisse uébu-
par le rôle (ie don Rodrigue ; et les Bour-

que l'homme fossile ne soit que de la
veille. Je ne m'en fâche pas du tout Quelques
docteurs en France le prétendent bien du len¬
demain. »

Cette mâchoire de forme contemporai-

tera
. „ _ .

geoisss à la mode. — Jeudi, représentation ex¬
traordinaire au bénéfice de la veuve d'un ar¬

tiste, avec le concours des principaux artistes
de Paris.

hippodrome. — Aujourd'hui et demain, la
dompteur'Hermann dans le Banquet au désert.
servant à manger h toutes les bêtes féroces
réunies dans la mémo caçe, et entrée ddns la
page de son terrible ours blanc. — MM. Samuel
et Georges, les deux gyuinasiarques les plus
extraordinaires du monde, exécuteront leurs
erodiges aériens. 'u&SBSiÉ



et se met à nager gaiement.
M. Coste a obtenu ces œufs,\ ces kistes de

imultiplication, comme il les appelle, dans des
vases où n'existait pas à la surface de l'eau la
pellicule nébuleuse dans laquelle on prétendait
qu'ils se créaient spontanément.

Placez-les dans de l'eau où ne se trouve point
de nébuleuse, et ils y écîôront tout aussi par¬
faitement;, les nouveau-nés y chasseront a*<*ee
autant d'ardeur; enfin ils y vivront aussi facile¬
ment qu'ils y sont éclas.

Dans cerLskies infuâons végétale», telles que
j celles de la ptipe de la pomme de-terre, où l'on
; n'observe pas âe kolpoass, il suffit- d'introduire
quelques œufs-Mstes de ces derniers pour qu'aus¬
sitôt la nébuleuse de l'infesion ser peuple de ces

: singuliers êtres.
Quand les kolpedes sont lis de s® dédoubler,

et qu'ils ont épuisé une faculSs si étrange, ils se
construisent une poehe d'une autre nature que
la première, s'y enferment et y restent immobi¬
les indéfiniment.

Si on les recueille alors sur une plaque de
verre, ils s'y dessèchent peu à peu.

Une fois desséchés, ils peuvent supporter
une chaleur de plus de soixante-quinze de¬
grés. Malgré les rudes épreuves d'une pareille
coction, ils retrouvent sans doute dans iear
ensevelissement volontaire de nouvelles forces
reproductrices, car même sept ans après avoi»
été desséchés et quasi rôtis, il suffit qu'on le»
humecte pour qu'ils reprennent leur vie active,
leur appétit féroce et leur singulière propriété '
de dédoublement.

Yoilà ce qu'on sait, à l'heure qu'il est, du ■
monde magique des kolpodes.

Toutefois, nous nous en- tenons garant, ce
n'est point là le dernier mot des découvertes de ■
la science.

Il faut bien se garder de croire que le temps
soit venu de tirer des déductions certaines du
peu qu'on sait encore de ces merveilleux phéno¬
mènes.

Aussi est-ce le cas de répéter le que scay^je
de Montaigne, et do dire avec M. Ghevreul, que
« nos sens et nos instrumens n'étant point par-
» faits, il faut bien se garder de conclusions
» qui, pour être vraies, exigeraient cette perfec-
» tion. »

— L'Académie des inscriptions et belles-let¬
tres vient de décerner une médaille d'or à l'ou¬
vrage si remarquable de M. Arthur Forgeais
sur les plombs historiés trouvés dans la Seine.

La Patrie n'avait pas attendu le programme,
de l'Académie pour signaler l'ouvrage du jeune
savant qui se consacre à sauver de la destruc¬
tion les riches épaves de la Seine, et à qui le
musée de Sèvres, le musée de Versailles et la
collection particulière de l'Empereur doivent un
grand nombre de trésors archéologiques.

M. Hottoir, propriétaire à Fontaine-au-Pire,
arrondissement de Cambrai, vient de découvrir
dans ses cultures une hache en silex, semblable
à celles qu'on trouve à Moulin-Quignon et en di¬

verses autres parties de la France ; deux ha¬
ches d'une époque plus récente et d'un travail
plus achevé, des couteaux en pierre* trois mé¬
dailles à l'effigie de Posthume, et un anneau de
clef en bronze.

Les objets, trouvés par l'intelligent cultiva¬
teur dans un même gisement, sont une nouvelle
preuve de l'origine relativement récente des ar¬
mes en pierre, puisque M. Hottoir,- à Fontaine-
au-Pire. a exhumé, four ainsi dire agglomérés :
ensemble,, des objets de bronze et de pierre, !

i, comme Mt Arthur Forgeais- en exhume cha- '
? que jour dte' la Seine.

SAM
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Bïançais. — Phèdre. — Les Femmes savantes.
— L'administration du Théâtre-Lyrique Impérial

préwent les artislfes musiciens ça'un concours pour
des glaces vacantes de violons, altos et violoncelles,
aura îïeu, au théft-tre, tous les mercredis, de midi à
deux Stenres.

On est prié de se-faire inscrire citez le concierge
du théfee.

Théâile impérial en CMtelet. — la Case de fonde
Tom, draise en cinq actes et huit taMeaux, de MM.
Dumanois et d'Ennesy. M. Paulin Ménier jouera
Bird; M:I® Périga, EEsa;- les principaux autres rôles
seront interprétés par MM» Besrieux, Latouche, Mau¬
rice Coste et Colbfun.

VaudeviHK — Roman Mm Jeune homnœ pauvre, co¬
médie en cinq actes et ssgt feMeaux, de M. Octave
Feuillet. Le'succès immense d® cette reprise attire
tous les soirs1 un public ent&ousiaste. MM. Félix,
Parade, Feb-?ïe, Munié, M-*"63 Jane Essîer, Lamb-
quin, Alexis,-Cellier sont lès interprètes principaux
de cette œuvB®, que tout Paris veut ravoir et ap¬
plaudir.

Gymnase. —-16e représentation de Don Quichotte,
pièce en trois actes et neu?f tableaux. M. Lesueur

; jouera Don Quisbotte et M. Ptadeau le rôle- de San -
cho ; les autres principaux rêïes par MM. Landrol,
P. Berton, Deshayes, Blaisot, Francès, et Mmes Ch.
Lesueur, Fromentin, B. Piersoa, Mélaniey Monta-
land, Chaumont. Ballet de doua» danseuses italiennes
st seize enfans.

Variétés. — Rel'àehe.

Palais-Royal. — Reprise des Mables roses, pour la
continuation des débuts de Mlle Honorine; lés autres
rôles seront interprétés par MM. Hyacinthe, Gil-
Pérès, Lhéritier, Lassouche, Fizsiier; Mmes Thierret,
Paurelle, Ferraris, Ch. Prévost, et©.

Théâtre de la Pdrte-Saint-Maitin. — La Tour de
Nesle, drame en cinq actes, de MM. Gaillardet et A.
Dumas. M. Dumaine jouera Burid'an; M"e Suzanne
Lagier, Marguerite dé Bourgogne. -

Théâtre de la Gaîté. — L'immense sueeès de Paris
la nuit continue à se manifester par de magnifiques
recettes d'abord, et ensuite par lés plus chaleureux
applaudissemens pour MM. Deshayes, Alexandre et
les quatre danseurs fantaisistes dès bals de l'Opéra.

Ambigu.— La Fille du Maudit brave les chaleurs et
poursuit le cours de son légitime saecès. Chaque soir
une foule immense applaudit l'œuvre et les artistes :
MM. Castellano, Clément-Just, Faille, Omer, Berret,
Machanette, Métrême, - M"»"3 Heytaan, Blainville et
Germa.

Folies-Dramatiques.— La plus belle société de Pa¬
ris se donne rendez-vous à ce théâtre pour voir les
Calicots, le grand succès du jour.

— Les Folies-Marigny sont fréquentées, chaque
soir, par la société élégante; les Virtuoses du pavé et
En classe! Mesdemoiselles! provoquent un rire franc et
honnête.



m VESTE
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur le

numéro du Journal politique et du Journal littéraire
de la semaine qui vient de paraître chez tous les
libraires, chez tous les marchands de journaux et
dans toutes les gares de chemins de fer.

Nous signalons dans le Journal politique : une
étude sur les vingt arrondissemens de Paris consi¬
dérés sous le rapport des valeurs fmmobilières, et
l'article de M. Edmond About, sur les assurances.

Dans le Journal littéraire : la Causerie de M.
Eugi;:;e Chavette; on remarquera l'explication
très originale des Croisades. Sans aucun doute,
personne n'avait considéré les croisades à ce point
de vue. — Le Journal littéraire commence la série
des hommes de ce temps. Le premier article est
consacré à l'écrivain le plus populaire.

Le Journal politique et le Journal littéraire de la
semaine, arrivés à leur 5e numéro seulement, ont
conquis dès à présent une notoriété très sérieuse.
Ils présentent un résumé complet de toutes les
nouvelles politiques, financières, économiques,
littéraires, artistiques et scientifiques.
25 c. à Paris (les deux journaux
30 c. dans les départemens. 1 ensemble.
ABONNEMEN3 —chaque journal séparément,

s fr. par trimestre pour Paris, 2 fr. 50 pour les
départemens.-les deux journaux ensemble, 3 fr.
par trimestre pour Paris, 4 fr. pour les départe¬
mens. Par mandat ou timbres-poste. Paris, n° 21,
boulevard Montmartre, à la librairie du Petit
Journal. /

Ventes mobilières.

amiable de vins fins consignés
'[1 Médoc et autres, d'une valeur

de ISO à 200 fr., prix 00 à 110 fr. la pièce (228 litres).
A l'Entrepôt général des vins, 9, r. de la Côte-d'Or).«

Avis aux Actionnaires.

SOCIÉT É~IMHÏÏiuHÈRE
DE LIMOGES.

Le conseil municipal de Limoges a, dans sa
séance du 29 juillet, adopté le traité passé entre
le maire de Limoges et le gérant de la Société im¬
mobilière. La ville s'est obligée à coucourir pour
50,000 fr. payables au fur et à mesure de la cons¬
truction des travaux dans la dépense d'établisse¬
ment des voies et aqueducs.

De plus, la ville a contracté l'obligation d'éclai¬
rer les rues aussitôt après leur livraison (Courrier
du Centre).

Les actions de la Société immobilière de Limoges
valent certainement les jiieilleures obligations, puis¬
qu'elles sont garanties par des immeubles dont la plus-
vulue considérable est assurée dès maintenant.

Par la simple revente des terrains et avec un ca¬
pital engagé de 1,250,000 fr;, il a été reconnu, par
des chiffres rendus publics, que la Compagnie pou¬
vait, dès la première année, réaliser un bénéfice d'en¬
viron 300,000 fr.

Le capital social est de 1,250,000 fr. divisé en 2,500
actions de 500 fr.

On souscrit à Paris chez M. Ernest Iluguet, ban¬
quier de la Société, 32, rue Notre-Dame-des-Vic-
toires.

A Limoges et dans les départemens, chez MM.
les banquiers et notaires correspondans.

On verse 50 fr. en souscrivant.
Et 75 fr. à la répartition.
Envoyer les fonds en effets sur Paris ou par la

pfiste, sous pli chargé. Dans les villes où il existe des
succursales de la Jlanque de France, verser au crédit
de M. Ernest Hugiiet.

famp ôir des coupons, paiement imnjédiat defl JIHll firtiinnnc. — Plapp de la Bourse. 10.

Achats et Ventes de Fonds.

U I ï) li IAITE DE pleurs à vendre, après for-
tune faite. Loyer l,500f., aff«»

15 à 18,000 fr., bénéfice net 50 0/0. Prix 22,000 fr.
Agence BouTiLLiER-DEMONTiÈREs,r. Richelieu, 15./

1 rFilSJTÎ Pour se retirer) jol'e Maison meu-!Y IjC/ 1 llili blée; peu de loyer, long bail ; 7 ap-
part. confortables; bénéf. net justifié 10,000 f. Prix
52,000. (Aff. sûre.)—M. Cantin, r.Geoffroy-Marie,5./
■ /PU 91171) charmant Hôtel meublé, 28nos, mo-A. tulj l* « J libilier acajou; Ioyer2,200f.,b114 ans.

net 5,000 f. Pi 15,000 f.— GouÉ, M Poissonnière, 14'
(Champs-Elysées) u ,4 | ÇAVImeublée à céderp*
G<le et magnifique ill ;11 ol I i I cause majre; pro¬
duit net de tous frais, 15,000 fr. Prix 75,000 fr. —
On prendrait un associé qui serait gérant.

M. Lahayes, boulevard de Sébastopol, 103. {
A céder, pour prix l?A\TTiC de Librairie et
du matériel, 5,000 fr. rUilU'ij Papeterie,long
bail, peu de loyer, tenue facile à une dame seule.

M. Lahayes, boulevard Sébastopol, 103./

Il ATI? I et Café-Restaurant à Auteuil. Loyer
1 l IF IJjL 4,000 fr., bail 11 ans, 23 nos, écuries,
2 bill<is; ait. 50,000 fr., net 8,000 fr., prix 25,000 fr.

Agence Boutillier-Demontières, r.Richelieu, 15./

% beau Café 2 bill<" (centre). LoyerA. lilil-llill 2,400, bail 15 ans, recette garantie
90 fr., prix 16,000 fr. — GouÉ, bd Poissonnière, 14./

Avis divers.

FY 4 U 1?]I!C! Préparation des aspirantes aux trois
Ij AAME/llu brevets des institutrices. MmeL.-V.
dé Beaufort, 2, rue Molière, quartier de l'Odéon. «

Aï AITÏÏÏ Pour l'ouverture prochaine de la.LU L li IV chasse,une belle chasse de plaine
sur 240 hectares, à 2 kilomètres d'Etampes.

S'adresser à Me Daveluy, notaire à Etampes.«/

ECOLE 10RËST1Ë «0U!LL0N
(luxembourg belge)

L'administration communale demande un profes¬
seur de silviculture. Traitement, 3,000 francs.
ïl*T riAiinif 1f>¥ 17 au courant du com-
t IV l)U ill I I AliLli merce et de la Banque
désire un emploi. Ecr. à M. Kerion,22,r.Réaumur.«

ès-lettres, ès-seiences,
LfliAUAUVlEIA, 1 U complet et restreint.

Institution Lelarge, rue Ste-Catherine-d'Enfer, 4
(Luxembe). Nouveau cours le 5 août, pour la session
de nov.; cours spécial pour l'examen degrammaire.«
rv ï*7 demande 20,000 fr. à un associé pr augmenter
Ull les bénéfices d'une anc"e maison de tapisserie
et tentures, ayant une clientèle riche au fg St-Ger-

S main.—Agence de l'Industrie, rue Montmartre, 17.«
f'UCT ïilFUJ boulevard St-Denis, 13, au
Vi liO 1 1)1 lil* grand comptoir des loteries au¬
torisées, que le billet gagnant le gros lot à la loterie

• mobilièreSaint-Point avait été acheté. Ony trouve
aussi des chances du Crédit foncier de France,
émises par Y Agence financière./

ACHÈTE ™ MAMANS, - BIJOUX,
r4S& PUIS CHER r MONNAIE
GTeBRUIWVVICK, orr.-bijoutier,30, pass. Colbert.

^ à'Erard, Pleyel et autres, bas prix.*
(Occ. rare.) Location, 4, rue Drouot. ><

Douce RUiVlPTTP à rendre, s'attelant et se
et bonne | (l!Ui I 1 Ilmont', 136, fg Poissonnière.



L'OPINION NÀTIOWAM

rvateur et d'amener le désarmement
4H c°nTse<;aiiit-Gervais.
•f},,bourg = ient fies faits qUi iul !0nt împu-
i Kratt,ïS,» avoir fait son devoir.
^ et ^eC „ siégera pas demain, jour de Noël.
"Inquisitoire"sera prononcé lundi.

SCIENCES
irm dans le majestueux début d3S
Aela nature, signale les incertitudes

ffhttoire, P"is 11 aJ0Ute :
:

r, nuelle obscurité profonde n'environne
, ,temps antérieurs à cette tradition?

urs elle ne cous a transmis que les
je quelque nations, ctest-à-dire les

: d'une très petite partie du genre hu-®
i. «APtû Hoeh^mmoc £*ct rlamaii-pA

if de quelques nations, ciest-à-dire lest d'une très petite partie du genre hu-
i tnut le reste des hommes est demeuré

'Ml lU —- nnnr lo r^no»/S».5tA.

•; pour n
iat sortis

héros,

•

our nous, nul pour la postérité; ils ne
1t sortis de leur néant que pour passer
;1 des ombres qui ne laissent pas de

. et plût au ciel que le nom de tous
■Vréteiidus héros, dont on a célébré les
«sou la gloire sanguinaire fût égale¬
nt enseveli dans la nuit de l'oubli! »
"Won,malgré son génie,n'avait pas prévu
.te science nouvelle à la création de la-
ce!le nous assistons; Varchéo-géologie qui
fanait M. Boucher de Perthes pour son
dateur. Non ! les peuples sur lesquels la
.jiûon & lait n'ont point passé sans lais-
.•de traces. Le sol est plein de leurs mo-
-ynts 'disposés chronologiquement en
5-3 superposées, et ces monuments, dont
xistence tant de fois séculaire se révèle à
is au moment précis où la science est en

sire de les interpréter, nous feront re¬
nier aux âges oubliés de l'homme,comble

mtres monumentsconservés par les mômes
•jeedés nous ont fait remonter aux diffé-
atsàges du g'obe.
l'ae découverte qui se place auprès de cel-

gdont lfes antiquités lacustres de la Suisse,
•kjokkenmoddingei; du Danemark, le di-
ium et les cavernes ont été le théâtre,
nie un anneau à la chaîne qui rattacherai premiers temps de l'histoire écrite aux

• aiers temps de l'espèce humaine.
Dans le voisinage de Hallstatt, en Autri-
aucœur des Alpes,au milieu d'une petite

■Jêe que dominent des hauteurs de 2,600
res, en une station nommée Ptudolfs-

.:m, est un riche gisement de sel qui, bien
; siècles avant notre ère, fut exploité sou-
tiinement par les Germains. On retrouve
s instruments dans les galeries qu'ils ont

«Ses à 6a mètres au-dessous de la surface
f'I plus profondément encore.Mlallstatt môme, et préservé par sa si-
fcudansune chaîne presque inaccessible,

' «metière où cette population de mi-® dort, depuis Vingt-cinq à trente siè-
yt peut-être depuis plus longtemps. Les
t; Mbre.de 963, renferment des«tes, des armes, des instruments, des
;^de parure dont la nature et le travail
:J™ Qu®. dès cinq cents à mille ans

- notre ère, les Germains, suivant la re-
•1®(le J. Fournet, « étaient aussi peu
;; =es que nos ancêtres les Gaulois, chez
îL,; » 0ffia;'ns ont trouvé des arts qui
^ ?iep'« inconnus. La barbarie, — conti-

atL,. n.exi,stait guère que chez ces ca-
5UmmP'^u .des nati(,ris> dont ils ont

conv°ité les richesses pour don-
: n.'; ,urs folles orgies et à leurs fé-14 M? °nS-n
-il,,,';Fournet, correspondant de

■ M» à i Pp°^es3ear de minéralogie et de
'Jiirmn , acu\l<\des sciences de Lyon,

pi6 Public français de cette dé-
'^ait'do h -?eur 'a faire connaître
':[)e n, ,] & l'éminent auteur du li-

'.?€nce mineur sur les progrès
';ïsânro M?1' „°ù brillent également la* 1 amour de la profession
u'éctiiK-^6 raccnte la noble histoire.

ion M b due au savant ingénieur
.J tenî ns ' msauer, qui est assez peu
"ieDuhiii>H r n'avo'r pas voulu entre-
"it- tout i ses. travaux avant qu'ils ne
^ m ni!? aclievés. Ces travaux n'ont

;-'Jer a tJl? quatorze années. M.
\ d"Rsi,,A Vn j|)urnal exact de ses

^aillés 'rte 9 uclue objet, dres é des
Î'iîblps \ tomes H tombes un peu

« on! ÎSSa»»»»
.unie, 0nt manqué.

■.0e5ïénnhO,ra^re" ^ans Près de la moi-
>Ats. 1 a ifres 011 trouve des squelet-

^feir^ranJe partie des autres
^ « ies cendres des morts.

:Vîu'une" c-rJ 'eil.ner!t d.us corps qui n'ont
■^le a été WaA110?, Partielle; tantôt la
:v'aet le* ami ' autres fois, ce sont

ilraire rit Ie^et dans plusieurs cas,
: Pas été'inririiiaJtles sonl les seules qui

ses cenfw, ; Quand la tête a été
Nul rin, ÎS »lsent aux pieds du

^r!iUll'car»<4& ^ue ces particularités
voitqu'nn symbolique et M: Four-

s, '•îes dam u e,n Pourra découvrir d'a-C3 ^ le;!â tombes des Tschudes de

la Scythie, dans celles des Dactyles, des Ca-
bires et des Corybantes des îles de Crète et
de Chypre, dans celles enfin* des métallur¬
gistes étrusques.

Outre les restes humains, ces sépultures
ont fourni un très grand nombre d'ob¬
jets : i

Deux casques en bronze. Beaucoup d'é-
charpes et de ceinturons en lames de môme
métal, à ornements repoussés. Epées, poi¬
gnards, couteaux, pointes de lances, haches,
les uns en bronze, les autres, très nombreux,
en fer. Des centaines de fibules (boutons,
boucles ou agrafes), d'épingles à cheveux çt
de bracelets en bronze, ornés souvent avec
beaucoup de richesse. Cent quatre-vingt-
deux vases en bronze, dont les plus grands,
ayant jusqu'à 90 centimètres de hauteur,
sont composés de pièces habilement rivées ;
point de soudures. Beaucoup de poterie,
assez ornée. Beaucoup d'ambre en grains de
collier. Quelques grains de collier en verre
émailfé. Deux petits vases en verre à côtes.
Des pierres à aiguiser, avec anneaux de sus¬
pension. Un peu d'ivoire, façonné en têtes
d'épingles à cheveux et en poignées d'épêe;
l'une de ces poignées était incrustée d'ambre.
Enfin très peu d'or.

Absence complète deplombetd'argentmé-
talliques,de signes alphabétiques et de mon¬
naies.

Le savant chimiste, M. de Fellenberg, à
qui on doit déjà — nos lecteurs se le rap¬
pellent peut-être — l'analyse des objets mé¬
talliques trouvés dans les habitations lacus¬
tre®, a fait également l'analyse des objets de
même nature découverts dans les tombes
d'flallstatt.

L'or ou plutôt l'alliage d'or d'Hallstatt
contient, déduction faite du cuivre qui évi¬
demment a été ajouté : or, 87,00; argent,
13,00. C'est à très peu-près la composiiion
qne fournit ia mine de Barbara, à Fiises, en
Transylvanie. Il est donc probable quo l'or
des tombes venait de cette contrée.

L'ambre était apporté de la Baltique ; l'i¬
voire, de l'Afrique. Le verre venait-il de la
Phenicie? Quoi qu'il en soit, nous voyons
qu'à l'époque ou la population de mineurs
enseveli à Hallstatt exploitait le riche gise¬
ment de Rudolfsthurm, cette localité était
déjà en rapports de commerce avec des pays
très éloignés. L'absence d'argent et de
plomb va maintenant nous permettre d'indi¬
quer la limite de temps au-delà de laquelle
la date de* leur existence doit être cher¬
chée.

On sait que Philippe II de Macédoine ex¬
ploitait de riches mines d'argent, et qu'il fit
frapper une quantité considérable de mon¬
naies de ce métal. Ses pièces furent imitées
dans une grande partie de l'Europe et jus¬
qu'en Angleterre ; nulle part la contrefaçon
ne fut poussée aussi loin qu'en Hongrie. De
ce que l'argent manque à Hallstatt où le
commerce apportait l'ambre de la Baltique,
l'or de la Transylvanie, l'ivoire de l'Afrique,
on semble donc en droit île conclure que
l'argent n'était pas encore connu en Hongrie
à l'époque des mineurs de Rudolfsthurm, et
que par conséquent ceux-ci sont antérieurs
au règne de Philippe II, c'est-à-dire au qua¬
trième siècle avant notre ère.

A a reste, l'absence de plomb suffirait à
prouver que l'argent leur fut inconnn, car,
suivant la remarque de M. de Fellenberg,
ces deux métaux apparaissent toujours en¬
semble en Europe, et la présence de l'argent
à l'état métallique suppose l'extraction préa¬
lable du plomb. Quant à l'or, on ne doit pas'

s'étonner d'en faire la rencontre dans les tom¬
bes de Hallstatt. M'. J. Fournet a montré,
dans le remarquable ouvrage précédemment
cité, que l'exploitation de ce métal remonte
à une très haute antiquité, et, en Scandina¬
vie comme en Suisse, les ornements dont
l'or a fourni la matière se rencontrent dans
les monuments de l'âge du bronze. Une la¬
melle d'or cannelée prouve même que le la¬
minoir était déjà inventé.

L'analyse des bronzes de Hallstatt achève
de démontrer l'antiquité de cet emplace¬
ment.

M. de Fellenberg a reconnu que les bron¬
zes des Romains, des Grecs et des Egyptiens
renferment constamment du plomb, et par¬
fois même du zinc; au contraire, les alliages
de l'âge du bronze ne .contiennent jamais de
zinc, et dans les cas rares où ils contiennent
des traces de plomb, celui-ci ne leur a point
été incorporé à dessein, et il ne s'y rencontre
qu'accidentellement. "

Or, le bronze d'Hallstatt est àl'anlique,
1 c'est-à-dire qu'il ne contient que du cuivre

et de l'étain. Mais le grand nombre u'armes
et d'instruments en fer qu'on trouve associés

i à ceux en bronze montre que les mineurs de
Rudolffthurm appartiennent à l'époque où
l'âge du fer commençait à se substituer à
celui du bronze. C'est ce que dit M. J. Four-
net dans sa conclusion que je reproduis :

I «En résumé,la population qui repose dans
j les neuf cent soixante-trois tombeaux de1 Hallstatt a exploité le sel souterrainement,

et elle s'est enrichie par ce moyen avant le
régne de Philippe II de Macédoine. C'était
pendant les premiers temps de l'âge de fer,
assez vraisemblablement du cinquième au
dixième siècle avanfl'ère chrétienne, mais
plus probablement à une époque antérieure,
puisqu'alors le plomb et l'argent n'étaient
pas encore exploités dans l'Europe. »

— De ce que l'emploi de la pierre a pré¬
cédé celui du métal, il ne résulte point que
tout gisement de silex travaillés soit anté¬
rieur à l'âge de bronze ; cela va de soi : la
hache de pieire, aujourd'hui même, n'est pas
tombée partout en désuétude. Il estvraisem¬
blable que la plupart des ateliers en plein
vent> où le silex recevait ces formes deve¬
nues si familières aux géologues et aux anti¬
quaires, sont d'une date relativement ré¬
cente, puisque les pierres ouvrées. ç(ont ces
emplacements co n t i ennent souventWs quan¬
tités prodigieuses, s'y trouvent à h surface
du sol ou sont enfouis assez peu-profondé¬
ment pour que la charrue les déterre.

La première découverte de ce genre qui
ait fixé l'attention a été faite il y a quelques
mois par M. le docteur Leveillé, médecin au
Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), en un lieu
nommé la Claisière, situé presque au sommet
du plateau qui sépare la vallée de la Claise
de celle de la Creuse- Les nucleus taillés, les
casse-tête, les haches, les couteaux, les grat¬
toirs, les pointes de lances, s'y rencontrent
par milliers, sur une étendue de cinq à six
hectares. Les noyaux taillés, longs de 20 cen¬
timètres, sont si nombreux, que les labou¬
reurs les entassent sur la limite des champs.
Rarement trouve-t-on des objets polis; ce¬
pendant M. Leveillé a eu la chance de trou¬
ver un polissoir de haches ; c'est un bloc
de grès de 40 à 50 centimètres de longueur,
sur 25 à 30 centimètres de large , sillonné
de nombreuses rainures à sections angulai¬
res.

Ces silex ont été décrits et figurés par un
archéologue poitevin, M. Meillet, qui vient
de découvrir lui-même, dans les environs de
Châtellerault, un grand nombre d'emplace¬
ments analogues à celui de Pressigny. Ins¬
tallés sur les plateaux' dénudés de la craie,
et échelonnés sur une longue ligne, ces ate¬
liers, distants les uns des autres de cinq à
six lieux, sont également remarquables par
l'étendue de terrain que chacun d'eux cou¬
vre, et par laperlection des outils, des ar¬
mes qu'on y rencontre, dont le fini ne le cè¬
de point à ceux des objets du même genre
qu'on trouve en Danemark, où l'industrie du
silex semble avoir été porté à ses dernières
limites.

« Ge sont de vrais bijoux » qu'on trouve
iar centaines. C'est particulièrement dans
es hameaux qui environnent le bourg de
Leugny-sur-Creuse, à Nassé, aux Douris, à
la Pinaudière, que es amateurs feront des
récoltes abondantes.

« Je suis en mesure de prouver, nous
écrit M. Millet, qu'une grande partie de 1a
Gaule est couverte d'ateliers celtiques en
plein air ; » et il ajoute qu'il donnera sous
peu une représentation photographique de
ceux qu'il a découverts^ L'ouvrage dans le¬
quel il a décrit et figuré les silex de Pres¬
signy a pour titre : Epoques antédiluviennes
et celtiques du Poitou-,

— Ce mot antédiluvien va me servir de
transition pour passer aux Trois règnes de la
nature, où l'on trouve en effet un article sur
l'ancienneté de l'homme. Mais l'ouvrage,
fidèle à son titre, contient bien autre chose!
C'est une publication périodique éditée par
la librairie Hachette et dirigée par M.le doc¬
teur Ci.enu ; double garantie. Elle paraît
depuis un an par livraisons hebdomadaires
composées chacune de 8 pages de texte
grand in-4° sur deux colonnes et littérale¬
ment criblées de gravures sur boï§.

Le premier volume, qui est complet, for¬
me un objet d'étrennes attrayant et modeste,
deux caractères également " méritoires aux
yeux de ceux qui veulent développer par¬
tout le goût des bons livres. Car il va sans
dire que les chefs-d'œuvre typographiques
annoncés, avec une satisfaction bien moti¬
vée, dans notre précédent article, ont le tort
inévitable de n'être pas accessibles à toutes
les bourses. Par leur prix, aussi bien que par
leur rédaction, soigneusement débarrassée
de tout fatras technique, les Trois règnes de
la nature mettent les lectures saines, agréa¬
bles et instructives à la portée de tout le
monde.

— La même librairie fonde la Bibliothè¬
que des Merveilles,collection d'élégants in-d8,
a laquelle on peut prédire un grand et long
succès, si les volumes à venir tiennent ce >
que le premier promet , et il n'y a nulle rai¬
son d'en douter. Celui-ci, illustré de vingt-
trois vignettes, a pour titre : Les Météores,
beau titre et grand sujet ! et pour auteurs,
les deux écrivains populaires tes plus com¬
pétents en cette matière, MM. Margollé et;
Zurcher, aussi ingénieux dans l'art d'exposer ■

E

que versés dans la connaissance des faits, i
11 est impossible de voir plus en grand, de >

dire plus simplement et de choisir plus judi¬
cieusement les faits capables d'inspirer l'a¬
mour d'une science en en propageant la con¬
naissance. MM. Margollé et Zurcher sont
nés vulgarisateurs. On sait qu'ils ont con¬
tribué plus que personne à faire connaître
en France les admirables travaux de Maury.
Leur bon petit livre, rempli de tout ce que
la météorologie a de plus curièux, accroîtra
la faveur dont cette belle science jouit déjà.

victor meuniee.

L'un des gérants responsables, A. FOURAY.

Librairie dorandin, e-»1-
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,.fia|pR£ DU GRAND ROI COCOMBRINOS, silhouettes enfantines, par Mick Noël.
Les Mésaventures du petit Paul, silhouettes enfantines par Mick Noël, album.
Trésor des Fèves, par Ch. Nodier, illustré par Tony Johannot, 1 volume. . . .

LA bouillie de la comtesse BertiIE, par Alex. Dumas, illustrée par Bercail, 1 vol.
Contes de Charles Nodier , illustrés de 10 dessins sur acier de Tony Johannot,

3 volumes in-18, édition eizévirienne; chacun .
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e LA SEMAINE SCIENTIFIQUE.
ip Lance trouvée dans l'île Saint-Germain —I.a Uurance.

—Son limon -- Où se trouve le véritable guano.

M. Arthur Forgeais, depuis un grand nom-
3 bre d'années, s'est épris d'une vraie passion
L pour les trésors archéologiques que renfer-
'

ment le sol de Paris et le lit de la Se'ne, il est
' sans cesse à leur recherche, aussi fait-il cha-

T que jour des découverts d'un grand intérêt
pour la science du passé,

a Toujours à l'affût des travaux qu'on fait
constamment et partout, il vient, entre autres,
de recueillir, à l'île St-Gerraain, où l'on dra-
gue et où l'on extrait des sab'es, une lance en
bronze de trente centimètres de longueur. Cet te
lance contient encore dans sa douille une

et partie du bois de la hampe à laquelle elle se
i- trouvait emmanchée, il y a dix-huit ou vingt

siècles. Le vert-de-gris produit par l'oxydation19
a pénétré lentement ce morceau de chêne et

4 l'a préservé de la pu!réfaction et de la destruc¬
tion. Ce n'est point une pétrification, c'est Hne

's minéralisation.
ç Une hachette en granit vert et deux petites

pointes de flèches en silex tout à fait sembia-
•• bles, sauf la grandeur, aux objets de même

sorte qu'on recueille dans la vallée de lae
Somme, et même un peupanout, gisaient à

s côté de cette lance, au milieu des débris de po¬
teries et d'un vase en terre d'un type incontes-û tablement gallo-romain.

Du reste, l'île Saint-Germain est riche en
i objets de l'époque gallo-romajne, comme l'at-
5 testent les armes en bronze, lès haches en si-'

tex, les ha-'hes en jade emmanchées de cornes
do cerf,-et les monnaies gauloises que M. For¬
geais y a recueillies.

Un "illustre archéologue a vu dans ces,épa¬
ves un argument de plus en faveur de l'opinion

. de M. de" Saulcv, qui veut que le combat de
Camulogène contre Labienus-ait eu lieu à l'île

: Saint-Germain.
Sans doute, ce sont là de précieux trésors

arrachés à la terre; mais, grâce à Dieu, il en
reste encore, de bien autrement précieux à lui
ravir.

La fable de l'homme qui court après la for¬
tune, tandis que la fortune l'attend au coin de
son foyer, se retrouve dan- tous les pays, se
racon e dans toutes les langues, et s'y est ra¬
contée et rencontrée à toutes les époques, car
son origine se p;t*rd dans la nuit des temps.

Pour être vieille, cette fable n'en trouve pas
moins encore son application de nos jours, de
même qu'une autre maxime qui n'est guère
plus jeune qu'elle, à savoir: que l'expérience
d'autrui ne nous sert jamais.

Chaque année l'agriculiurefrançaise va cher¬
cher au loin, h travers les mers, un engrais
coûteux pour rendre aux terres qui s'épuisent
de la force et de la fécondité.

On estime à je ne sais combien de millions,
trente pour le moins, ce qu'on dépense en
guano.

Et cependant, sans tenir compte de l'exem¬
ple de 1 Egypte, qui féconde ses plaines sa¬
blonneuses par le limon du Nil, et des Pays-
Bas, qui nen-seulement se fertilisent mais s'ac¬
croissent par les alluvions que le Rhin leur ap¬
porte, nous laissons chaque année, en France,
se perdre des millions de mètres cubes d'un
limon qui ne le cède en rien au meilleur guano.

Déjà MM. Gasparin et Polonceau avaient
proclamé cette vérité, à laquelle l'agriculture
ne continue pas moins à tourner insoucieuse- "
ment le dos.

De nouveau, à l'Académie des sciences, M.
Boussingault et M. Hervé-Mangon reviennentà la charge. Seront-ils mieux écoutés?

Yoici ce que dit M. Hervé-Mangon :
La Durance est poura'nsi dire" la seule ri- ■

vière de France dont les eaux soient largement ■utilisées pour les irrigations. Dix-huit canaux
d'arrosage lui emprument soixante-neuf mètres
cubes d'eau par seconde à l'étiage.

Elle offre donc les enseignemens pratiques 1les plus variés, et doit particulièrement fixer
l'attention.

Or, du 1er novembre 1859 au 31 octobre 1860,elle a en-raîné 10,770,318 mètres cubes de
matières solides, pesant 17 millions de tonnes, jUn cube de terre de 240 mètres a, par con¬
séquent, été enlevé aux terrains supérieurs et
entraîné dans les parties basses du cours de la <rivière jusqu'à la mer. ]

Si ce limon se déposait entièrement sur le
sol, il recouvrirait d'une couche d'un centi¬
mètre d'épaisseur l'énorme surface de 107,703 j
hectares.



nsidérer comme en hostilité avec Juarez,
que son intérêt était de travailler à la re-
i-sedu traité de Londres. Les efforts du
irquis de la Concha n'ontpas abouti, mais
s vues se trouvent parfaitement justifiées
j urd'hui par les événemens, et l'opinion
blique en Espagne a reconnu que, victi-

â d'erreurs dues à des influences étrangè-
s, elle avait encouragé une rupture avec
France, que l'intérêt de l'Espagne com-
andait d'éviter.
Les explications de M. de la Concha ont
é très applaudies,et l'ancien ambassadeur
Paris a puisé dans cet aecueil une nou-
11e force morale pour soutenir, comme
inistre, la politique d'alliance qu'il voulait
rvir avec habileté et dévouement dans ur
ornent difficile.

1.-1.ÛELLABB

TELECiRAPHIE PRIVEE.

Turin, i3 décembre.
Le roi a. reçu ce matin le baron Malaret, qui
i a "présenté ses lettres de créance.
Sa Majesté a également reçu les chargés* d'af-
iies du Danemark et du Brésil.

(Service tëlégrapki'jue Havas-BulUer.)

Les ministres se sont réunis aujourd'hui en
msei!. an palais des Tuileries, sons la prési-
iiice de l'Empereur. — E.-B. GtiUauct.

Le Bilan de la Politique an^aise.
Un des membres secondaires du cabinet

3 Saint-James vient de prononcer un dis-
mrs qui ne serait rien, rien qu'un peu de
ruit, s'il n'autorisait désormais à tout
ire et à tout révéler du caractère et des
indances de la politique de lord Palmers-
>n.

M. Layard a déclaré que les objections
iites par le comte Russell à la réunion d'un
ongrès étaient irréfutables, et il s'est hau-
iment étonné qu'on pût songer à obtenir,
itour d'un tapis vert, de la Russie la li-
erté de la Pologne, de l'Autriche l'aban *
on de ta Vénétie, de toutes les puissances,
lus ou moins responsables de l'état pré¬
aire dans lequel se trouve l'Europe, une
onee?sion au repos public et à la paix du
ontirientc

Soit Mais alors il importait de conclure et
e dire avec non moins de franchise que si
i paix est impossible à maintenir, c'est la
uerre qu'il faut entreprendre.L'Angleterre
st-elle donc prête à engager cette guerre?
[on, répond M. Layard, car l'Angleterre est
ésintéressée à tout ce qui ?e passe sur le
ontinent. Elle doit regarder et laisser
lire.

Voilà , si nous ne nous trompons, une
ésofutionj toute nouvelle de la part des
ministres de la reine. Le cabinet de Saint-
aimes réclame l'isolement, et il le veut com¬
met, aussi bien en vue de la paix, c'est à-
lire en vue du Congrès, qu'en vue de la
juerre, c'est-à-dire en vue de la conflagra-
ion générale que nécessitera tôt ou tard la
olution des questions pensantes.

Dans ce cas, comment M. |Layard expli-
[uera-t-il les efforts mystérieux,—mais pas
issez mystérieux cependant qu'on n'arrive
i les con naîtrepoursuivisactuellementpar

►etites clio e? particulière aux gens dont la vie
ourne dans un cercle étroit, il avait d'ailleurs
pconnu le large pied et la démarche pesante,
[uoique vigoureuse encore, de l'ancien caba-
etier.

Retardé par les stratagèmes de Ravaudor,
[ui avait rusé comme un vieux bouquin, La-
amée ne put rejoindre le meurtrier, mais il ne
jerdit jamais complètement sa trace.

Dans une des haltes que Ravaudor faisait de
emps en temps sur la lisière du bois pour se
eposer et pour observer le terrain, il aperçut
le loin Laramée. Connaissant la sagacité pro-
Jigieuse du vieux piqueur, il redoubla de



— La Gazette de VAllemagne du Nord nous ap~prend que lors de la prise de Diippel, les Prussiensont trouvé déposé à l'hôtel-de-ville de Flensbourg,un vaisseau en chêne qui date au moins du deuxiè¬me siècle. 11 avait été retiré l'année dernière de lamer, près de Wester-Satrup ; il était couché sur leflanc, à 1 mètre 63 de profondeur. Sa largeur estde 3 mètres 70, sa longueur de 26 mètres 15. Ilétait rempli d'armes, d'arcs, de massues, de cou¬teaux, d'ustensiles et de monnaies romaines dudeuxième siècle de notre ère. Sa conservation estcomplète.
— Le Journal de Smyrne, du 27 mai, annonce

* j'nr. fameux chef



 



— M. Louis Lartet, attaché à l'expédition
scientifique de M. le duc de Luynes, en Syrie,
% découvert dans la Grotte du Q/wn, près de

k - — • - • - >

[> m i ' . 1

Beyrouth, de nombreux silex fail és en Cou¬
teaux et en gntloirs snublablcs à c ut (jue
son père et M. Chiisty ont découverts d'ns
la grotte des Ev.-ies. G'-,s objets î»pr>ar en 'ni à
l'âge pierre "se trouvaie».t, comme t-u.;ours,
mêlés à des os^-mens d'an:maux d'e-pfeces
analogues a«x espèces qui peuplent aujour¬
d'hui no;re globe.
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bet fenete i ïibemesS Sab ere bletme ooergrcebe
af <Sr<ei og fiçng. SBrubfiçïfeme af Seet ftne§
at tçbe $en paa, at ©agerne t)a»e ligget i en
Urne, men ^Iciningen bat formobenlig efter»
baanben betoirfet, at fun biêfe faa ©tuniper ere
bleone tUbage. ©tebet, boot ©fenftanbene
fanbteê, et beligaenbe 1 à 2000 2Uen Dîorb for

J^rgenfenS OaarbS ©çgninget paa en $ou
flette (c 1000 ïïîen £5jî for bet faafalbte „9Wab»
fîab"), bsor inietfomjjelft Ufœfeuanltgt i 3orb^*
momtet forefommer, og naonlig et brr intet
Spot af <$ra»iîeber eOet ©ligt i 9tcnf)eben.
Te funbne ©ulbfagttê OTetaltccrbi et ubbctalt
$inbertn meb 106 ÎRbl. 26 Sf., og i btn ©fri»
fcelfe, Çttormeb $engene fremfenbte*, bar Direî-
teuren for SJîufeetne i fljtfbenljaon, ^NiferentS'
taab îbomlen, ubtalt flg faalebeS:

„$et $ar meget forneiet mig at mobtage
til SWufeet bet intereêfante ??unb, fom et cp»
grnset pa« ©aarbmanb af Çaurfïo» Qîeber Jor-
genfenâ ïïîaïf. mtnbre maa jcg talfe for
be gobe og fefjMnelige Dpîp?ninger, m an gioet
om îiben, Stebet og b«orban be o»erfenbte
©ager btiD funbne; bet et iffe 213e, bet inbfee,
^8or »igiig« fltge Sfteiretninger ere for iïJîufeet
cg S3ifceî!fïabcn. SRogle af be ooerfenMe gjrencf-
ringe tre af ben befpnbtrlige SefïoffeR^eb, at be
fçneê at terre for fmaa fom Srmrtnge og for
floie til îîtngertinge ; ba ci Ijafce anbre af albeleè
famme gorm, men Mot faa meget lîerre, et be
îunne btugeS fom Slrmringe, omenbfïjenbt altib
til Çerfonet mcb fine Wrme og tomber, ber
labe fig btinge igjemtem en et fîot Sabning,
falbt jeg paa ben îanfer at be l;er funbne fun&e
cccrc ligefom be ofterc b. glotte og bifjenbre 3Jîi-
inatUT'Sfîeil'gîHnget af ©rctrb, î)olî?, Cancfçr
ofn., ber fom Seprcefentanter rare netlagte i
<Steb<t for bet r>irîcîige, fom maa antaaeô car
tilba#ebolbt. gfterat berne SKer.ina Par çttrd,
fom man fra bet etbnograftfïe DJiuftuai og lugbe
mig paa Sorbet §lrtnbaanb af en Storrelfe, ber
foarer til be funbne, og fagbemig, at be brugel
faalebeè t Dfîinbim af ^tuent'immer og SScrn
af .fnnbufîammerne, en anben ®ïennefïerat» enb
bm faufajtjïe, ligefaa beie fom »i. men meb
ulige ftnere ^>£tnber 0.? ÇobVer. rSfeaànb»
tagene, ©fjolbbufletne' i SroRcealbcren, ^sortil
be ooetfenbte ©ager benbore, t)H.pege pîa, at felo
•DJœabene ^aoc ^abt fine ^œnïer."
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— L'Océan, de Brest, rapporte que de nom¬
breux débris d'onticfuités-ont été trouvés ré-

. cemment dans l'île Tristan, près de JDouarne-
nez, à la suite des travaux et des mouvements
de terre qu'y poursuit M. Pénanros, proprié¬
taire de cette île.

Des armes et des monnaies celtiques de.la
plus belle conservation forment comme le pre¬
mier lot de ces antiquités.

Viennent ensuite des statuettes, des fibules,
des monnaies et ua magnifique bas-relief en
bronze de l'époque romaine.

Puis de nombreux débris de l'époque féo¬
dale avec des-monnaies françaises et espigno-

i les de l'époque de la Ligue, parmi lesquelles
deux pièces en argent aux initiales du cardi¬
nal de Bourbon qui fut un instant acclamé par
les ligueurs sous le titre de Charles X, roi de 1
France et de Navarre.
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as » La canonnière Décidée est rentrée hier soir,
jt après avoir obtenu des résultats de vitesse ex- -

a traordinaires. » (Messager du Midi.)
13

— Une rare découverte vient d'avoir lieu, à'' 2 kilomètres de Paray, dans un champ qui avait
l" fait partie jusqu'à l'an dernier de la forêt voi-
e sine. Voici la notice qu'adresse à ce sujet
'* M. l'abbé Cucherat au Journal de Saône-el-

Loire :
'r « La bêche qui fendait ce champ pour la

première fois a rencontré, à 30 centimètres en-lS viron, un large fragment de tuile romaine, et
•

sous cette tuile romaine la main de l'ouvrier
f1 a recueilli des coins métalliques ayant servi à
r fabriquer de la monnaie romaine. '
e

» La matière est un alliage de divers métaux
e dont le produit est excessivement dur et cas-
a saut. L'un de ces coins est brisé en plusieurs'

morceaux et se prête ainsi à l'observation. Je
l". n'ai point les données suffisantes pour détermi-
f ner les élémens de cette composition, où je
■; crois pourtant reconnaître du cuivre et de l'a-
s cier fondu.

» La forme de ces coins n'est pas absolument
'

la même. Les uns ressemblent à des cônes
e tronqués, ayant 43 millimètres de hauteur,® 33 millimètres de diamètre à la base, et 20 mil-1 limètres au sommet où le coin est gravé. Les
"

autres coins, plus petits, sont renflés vers le
milieu, ce qui leur donne la forme de petits1 tonneaux.

1
» Les sujets gravés sur ces coins sont les em-

pereurs Tibère, Caligula et Claude. Les légen-
; des en font foi aussi bien que la ressemblances de l'image. •

» On lit autour de Tibère :

5 TI. CiESAR D1V. AVG. F. AVGVSTVS7"—"Tiberius Csesar divi Augusti filius, Augustin.
5 » Autour de Caligula :
3 C. CiESAR AVG. G. FRA...
r Gaius Cxsar Augusttis, Germanicus fra...

» Enfin, autour de Claude :
1 T. C. CjESAR AVG. ROM/E TR. POT. III. COS. III.

Tiberius Claudius Cxsar Augustus, Romse tribunitiâ
- potestate functus tertio, consul tertio.

» Le troisième tribunat, comme le troisième
, consulat de l'empereur Claude se rencontraient
e la même année, qui était la 796° de Rome.

» Le coin de Tibère est à double, mais l'un
; est aussi gâté que l'autre est beau.
; » Ces trois Augustes sont couronnés de lau-

- riers sur le diadème dont les extrémités pen-
; dent derrière la tête.
i « Mon cinquième coin représente une déesse
s assise, avec cette légende verticalement gravée

à droite: JVNO.J...
» Il y avait là sept coins en tout; deux sontt aux mains d'un amateur qui im'a devancé; je

i n'en ai que les empreintes. Ils ne paraissent
8 pas avoir eu jamais d'inscription. Mais au typeÛ encore plus qu'à la présence de ses trois suc-t cesseurs, je n'ai pu me défendre de reconnaître
• là l'empereur Auguste. Ce coin représente une
i grande et belle ligure, non plus avec la cou¬

ronne de laurier, mais avec la couronne radiée
" à cinq pointes, réservée aux empereurs divini-

■ sés. Deux étoiles formées de six rayons s'éta-
" lent à la naissance du cou, l'une en avant,

l'autre en arrière,
i » Le septième coin était le revers de celui-ci.
"i 11 porte un bélier informe, emblème des sacri-
• fices offerts à la divinité d'Auguste.
3 » Mais ces coins sont-ils authentiques? etf alors comment se sont-ils trouvés là? La fidèle

reproduction des types si connus et la présence
d'une tuile romaine épaisse et à rebord ne
permettent guère de mettre en doute l'authen-J ticité de ces coins.

i » Quant au reste, chacun sait que les Ito-
x mains battaient monnaie jusque dans leurs ex-
. péditions militaires. Rien n'empêche de sup-
. poser, au centre des Aulerci Brannovïcts de
( César, le passage de leurs armées qui ont tant
î sillonné notre Gaule avant Constantin. Ainsi
, remontons-nous tout naturellement à l'origine
i du trésor que nous signalons. »



tenir compte des dispositions concuiamta Huprédominent si évidemment chez les autrepuissances. Par cela même qu'elles aiment ]
paix, elles désirent que l'Europe se tranquilliset, par suite, que la Russie y contribue pour s:part. »

On lit dans la Presse de Vienne d
31 juillet :

« Le vif désir des feuilles ministérielles d.Berlin va enfin s'accomplir, et l'entrevue dl'empereur d'Autriche avec le roi de Prusse aurlieu à, Gastein ces jours-ci. On apprend qudans son voyage à, Gastein l'empereur ne ser
accompagné d'aucun ministre, mais seulemeride son aide de camp général. Ce voyage reçoipar là le caractère qu'il doit avoir de préfé
rcn§^ celai d'une visité d'étiquette qui n'a panécessairement de caractère politique. Malgrcela, on nous assure que cette entrevue aur
une importance décisive à un certain point d
tue, savoir pour la question allemande. On es
père qu'elle fournira l'occasion de gagner 1Prusse aux projets de réforme fédérale élabcrés par l'Autriche. Au moins, si on ne peut s'errendre à ce sujet, la Prusse ne pourra pas dii'que l'Autriche a caché son jeu. Le cabint
autrichien par lit décidé, du-reste, à marcher e' avant dans la t [uestion allemande, que la Prusse
y consente ou non.

» Nous ne connaissons pas encore les projei■de réforme de l'Autriche, Mais, malgré tout ;6 bien qu'on nous en dit, ne nous abandonnor
, pas d'avance à des illusions; s'il se confirm* qu'aussitôt après le retour de l'empereur tGastein, ce projet sera expédié sous forme c
1 circulaire aux représentais de l'Autriche en A

lemagne, on en pourra juger la vitalité par l'eifet qu'il produira sur l'opinion publique. »

On écrit de Vienne , le 31 juillet :
e « Un fait digne d'attention, c'est que plus nor"

marchonsversledénoûmentdelaquestionpok• naise, que ce dénoûment soit pacifique ou qu'1 soit belliqueux, plus l'opinion publique, à Vienrir et dans tout l'empire autrichien , se prononir avec énergie pour le maintien de notre al 1 ïanc
avec l'Angleterre et la France, li serait, pa} suite, désormais impossible au gouvernemer1 de séparer, en cette occasion, sa cause de cel!e des cabinets de Paris et de Londres, ce qv"

d'ailleurs n'entre bien certainement pas dan"

ses intentions.
» Après beaucoup d'hésitations, l'empereu

François-Joseph s'est entin décidé à faire un
visite", en quelque sorte obligatoire, au roi Guillaume de Prusse. Le séjour de l'empereur à Gastein sera de très courte dures, et aucun minis
tre ne l'accompagnera, afin d'ôter à cette visit
tout caractère politique. La ligne de conduit
des deux grandes puissances allemandes etleur
intérêts sont d'ailleurs tellement différons dan
une foule de questions, qu'on n'imagine paqu'une entente soit aujourd'hui possible entrles deux gouvernemens. »

[Correspondance Havas.)

On lit dans la Gazette de Silésie di
31 juillet :

« Le journal officiel de Varsovie publie de
. bulletins d'après lesquels le colonel Walouïel
. aurait remporte une victoire qui ne lui aurai

i coûté que 3 morts. Les bulletins polonais parlent au contraire de plusieurs centaines d
morts du côté des Russes. Walouïéff lui-même

'

travesti en Cosaque, aurait reçu un coup d
■ faux à la tête et serait grièvement, blessé. Ei
' général, le mois de j uiliet n'a guère été favorabl
; aux armes moscovites.

» La semaine dernière, dans les environs d
Krosniewice, près de Kutuo, une rencontre heu
"euse pour les Polonais aurait eu lieu. On parl<| e 180 blessés du côté des Russes. Les insurgé:

I .e seraient emparés de 2,200 roubles, 2,00(| paires de bottes et autant d'uniformes.



Professor F. Hammerich har meddelatett
vid Kôpenhamns universitets reformations
fest 1859 hâllet ta! : "Reformationens Stilîin
til vort Modersmaal". Cand. mag. T. N
Thiele har lemnat en intressant skildring af
solformorkelsen den 18 JuH 1860. Fôrfat
taren, som hade tillfâlle att anstalla obser
vationer i Vittoria i Spanien, hade isynner
het gjort de s. k. protuberanserna till fore
mal lor sina iakttagelser. Han meddelar
nu < n omsorgsfull framstâllning rorande detta
intrtdsanta fenomen ocli lemnar, med stôd
af sina egna iakttagelser, en kritik af de
hypoteser man uppstâllt for att fôrklara det
samma. Han tôrkastar antagandena att
protuberanserna skulle vara en matériel del
vare sig af mânen, af solen eller afjordens
atmosfer — en lâtt fàrgad sky —, och an
tager, med en redan fore ifrâgavarande fôr-
môrkelse upptrâdd tysk fôrfattare, professor
Freilitzsch, att protuberanserna aro ett op-
tiskt fenomen, utan att bail likval anser 6a-
ken dermed tillraekligt upplyst, dâ han nem-

kan bitrâda namnde fôrfattares
nârmare fôrklaring rorande fenomenets upp-
komst. — Ilâftets ofriga innehâll utgôres af
en vacker nekrolog af F. R. ôfver Christian
Molt Yengel, nâgra bokanmâlningar, en fôr

! klaring Iran den teologiska fôreningen
Christiania och de vanliga akademiska med-
delondena.

Garibaldi prefeterad af Dante
Den "gudom'liga komediens" allegoriska grund-

I drag ha fororsakat kommentatorerna icke min-
dre hufvudbry, an de anspelningar pâ sin sam-
tids personer och hSndelser, hvilka Dante infla
tade i sin storartade skapelse. Varst har man
varit deran med afseende pâ de stallen, i hvilka
allegori och anspelning ferekomma forenade.
Till dessa liBra de, i hvilka Veltro d'Italia, (Sfver-
satt: "Italiens vindthund" firas sâsom befriare och
riiddare, sâsom Guds siindebud, o. s. v. Om den
allegoriska betydeïsen af denne Veltro borde
egentligen icke nâgon tvekan ega rum. Dante
t'ordrar Italiens enhet, och sâsom dess stQrsta
fiende betraktar han pâfvedîîmets verldsliga ty-

| ranni, hvilket han fBrkroppsligar sâsom maledetta
sâsom "den forbannade varginnan". Vargin-

nan âr det djur, som aldrig haller nâgon fred,
I det djur, som vâllat allt Italiens elânde. Det
behofves en stark hund fiSr att nedlSgga detta
djur, och denna hund ar Dantes Veltro. Detta
Guds sandebud, denne erofrare, som liknas vid

: Scipio och afadra Italiens hjeltar, skall utan ail
frâga beteckna nâgon best&md personlighet. Men
hvilken? Lange har man gissat pâ Can Grande
di Verona, Ghibellinernas narforare. Can (eane)
betyder iu hund, grande stor, och vindthunden
htirer till de stfirsta exemplaren af hundslag-
tet. Sednare har ett stSlle hos Villani gif-
vit anledning att i Veltro se Khanen af Tata-
riet. Villani berattar, att en Khan af Tatariet
hade, vid samma tid som Dante bOrjade dikta,
ertifrat Jérusalem, samt erbjudit den neliga sta-
den jemte hela l'alestina ât de kristna Konun-
garna. Af denna khan, som utftirt sâ stora ting,
har Dante, ftirmenade man, Hfven vantat Italiens
befrielse frân det pâfliga herravSldet. Titeln khan
Ijuder alldeles sâsom det italienska can', hund,
sâ att den sielfmant erbjod sig till Veltro-alle-
gorien.

Bâda fbrklaringarne aro oriktiga. Veltro Hr
fOrkroppsligandet af en profetia, som genom
Garibaldi pâ ett lysande satt gâtt i fullbordan.
Han Hr foljaktligen Dantes vindthund. Ar det
icke Cincinnatus frân Caprera, som forenat Ita-

I lien och slagit den "forbannade varginnan" till
Ijorden? Han tanker om detta djur, som aldrig
| hâller nâgon fred, alldeles detsamma som Dante.

Sager han icke i sitt afskedstal till sina friska-
Iror: "Tron mig, vâr hufvudfiende Sr pâfven!"
Afven egenskaperna vishet, karlek och tapper-
het, dem Dante tillagger sin Veltro, passa in pâ
Garibaldi. Denna sena upptâckt af den sanna
betydeïsen uti Veltro-stallena.hos Dante, att de
nemligen innefatta en forutsagelse af vâra dagars
folkhjelte, hârrBrer frân en engelsman vidnamn
Barlow. Den meddelas i sista numret af engel-
ska tidskriften Athenœum.

— I Ûtrecht har nyKgen Hfkomtnif en Aoî-
lândslt upplaga af Andersens sagor. illustrerad med
de valbekanta trasnitten af V. Pedersen.

— Stoltes "■Faust11. F. Stolte har nyligen
utgifvit: "Faust: dramatisk-didaktisk dikt i tvâ
delar". Detta diktverk utgtfr en fortsâttning pâ
fCrsta afdelningen af Goethes Faust. Enligt àt-
skilliga tyska kritikers omdome skall Stoltes ar-
bete pâ ett mera konstsannt satt sluta sig till
Goethes primitiva verk, an den fortsâttning denne
sjelf vid framskriden aider utarbetade. ^ Fcirfat-
taren ar en avtodidakt, som fcirsokt sig i olika
riktningar sâsom skâdespelare, naturlakare o. s.
v., och hvilken icke sknfvit sin Faust, fSr att
deri poetiskt framstalla nâgra filosofiska univer-
sitetslexor, utan fôr att deruti nedlagga en fond
af lefnadsasigter och lifserfarenheter.

— Nytt af GavarnL Paul Chevalier, denne
beromde tecknare, som under namnet Gavarni
blifvit en berorridfiet af fôrsta rangen, har nyli¬
gen utgifvit tvâ nya samlingar af sina kiicka
och genialiska skizzer ur det frivola Pariserlif-
vet, hvilka innehâlla hundrade nya "Masques et
Visages"-. Det ar liksom de tlesta bland bans
forra teckningar produkter frân karnevalstiden
i Paris.

Hvart Ungerns nationalskald taglt vagen.
Dâ kriget i Ungern utbrot, dâ hela den un-

ïerska nationen, lifvad af en gemensam frihets-
. kansla, stallde sig under vapen, var det en na-
tionel lyras sânger, som klingade heigre an nâ-

j gonsin. De vunno genklang i hvarje brost, de
I mgoto mod och fiirtr istan i det sista, de voro
den ungerslia arméns dagorder, att stâ eller
falla. Alexander Petf5fi, sâ hette sângaren, Un¬
gerns stolthet och foremâl for allas karlek. Han
stridde i haren sâsom général Bems adjutant,
och sande dâ och dâ ut en sâng, som flog ige-
nom arméns leder. Redan frân sitt forsta upp-
trSdande âr 1844 hade han blifvit helsad sâsom
eii gryende nationalskald. Men Ungern kam-

j I'ade sin strid den 31 Juli 1849. Likasom enslocknande febersjuk, redan afmattad genom li-
danden, annu for en stund forer tifvermenskliga
krafter i dOdskampen, sâ stridde Ungern denna
dag. Dess krafter brotoo dock, dess siiner sprid-
des hit och dit. Alexander PetM var afven
ibland dessa och har sedïm icke lemnat nâgot
spâr efter sig. Han fânns icke bland de stu-
pade, han soktes forgafves ibland de lefvande.
Sâ hafva nu nara toit âr forgâtt, utan att man
dock uppgifvit allt hopp om hans âterfinnande.

Vi meddelade forlidet ar en utforligare skildring
af PetOfis lif och skaldskap, under forutsSttning
att Iran icke langre befann sig bland de lef-

| vande.
Nu meddelar en i Pesth utkommanda tidning

tvenne bref frân den protestantiske presten i
I Kis-Baboth (nara Raab), deruti denen, vid sitt
hedersord och vid sin egenskap af en andans man,
berattar, att Alexander Peton, som han ganska
val kSnner sedan barndomstiden och med hvil¬
ken han alltid stâtt i ett nara fOrhâllande, hade
sâsom flykting kommit till honom en torsdag i
Aug .m&nad âr 1851; att han hos presten tillbrm-
gat en natt och hade, sedan han till ett minne
skankt denne sin kapp, afrest till Raab. Sedan
dess har icke presten hôrt af sin van skalden.
De ungerska tidningarna hafva nyligen niimnt,
att fordna ungerska fângar farklarat sig hafva
sett Petiifi uti tastningen Kufstein. Det ar sâledes.

| sannolikt att han annu Hr vid lif, ehuru han
mâhanda fiirsnùiktar i Csterrikiskt fàngelse.

—• Tyske skalden Geibels samlade dikter ha
I nyligen -lAommit uti femtiondeforsta upplagan. Man
torde sâlunda kunna antaga, att Geibel f«r nSr-
varande ar den mest populare bland Tysklands

I lyrisk^^^^L—

De fdrsta menniskorna.
(Ur KA11 the year round.")

Fiir ett ljerdedels àrhundrade sedan hade
till och med de stôrsta vetenskapliga snil-
len stadgat sin tanke rorande frâgan om
menniskofossilier. Det var en gang fôr alla
afgjordt, att nâgra menniskofossilier ej
funnes samt att alla fakta till bevis for
en sâdan sats, hvilken gick ut pâ att of-
verândakasta tron pâ en ganska tilifreds-
stallande hypotes, erfordrade en mijdosam
bevisning och borde ignoreras. Det ar val
sannt att de som voro bàst i tillfâlle att
hora forsta vindstotarne af en liten boij ari¬
de storm icke voro alldeles nôjda hârrned;
men den vetenskapliga verlden varlugn och
belâten. Den hade stadgat sin mening och
var ej det ringaste bojd for att vidare brâka
sin larda hjerna med saken. Det arocksâ,
sâsom man ganska sannt anmàrkt, mycket
obehagligt att fâ sin mening ôfveràndaka-
stad. "Den menskliga naturens fôrsta im¬
puis ar", sâger Ansted, "attkasta den olyck
liga upptâckten âsido — ignorera den;hôgst
sannolikt skall den ej tâla vid en granskning,
och mâ vi derfôre icke gôra oss det omà-
ket att fôretaga en undersokning."

Hvilken skada att ett sâ beqvàmt fôrhâllan-
de ej kan racka fôr bestandigt! Det der
sattet att hôja pâ axlarna ât nâgonting àr
sâ fôrtraffligt att ta till, sâtillfyllestgôrande
fôr ena parten âtminstone, sâ r&ttfardigadt
af forntid och auktoritet, vinner alltid stôd
af »â hôgst respektabla personer och erfor-
drar s à ringa hufvudbry, att endast en rik-
tig brâkmakare, ett slao;s ateist kan gôra
sig skyldig till att falla besvfirlig.

Detta âr precist hvad den larda verlden
fann, dâ en ganska besvàrlig fransman —
hr Boucher de Perthes — ville fâ folk att
tro, att âtskilliga qvarlefvor efter menni-
skor kunde patraffas i gruslagren. Den
larda verlden pâstod att det var omôjligt;
att den lânga tidrymden mellan fàllningen
af detta stratum och den i hvilken det âr
sàkert att menniskor lefde samt sâ rnânga
djurslagtens undergâng under mellantiden
utan nâgot spâr efter menniskor just bevisade
motsafsen. ' Alla hittills funna menniskofos¬
silier vore tydligen af nyare ursprung och
de stôrsta tânkare voro af den asigten, att
gruset aflagrat sig lângt innan menniskan
skapades; professor Oolithe skrattade ât
att professor Protogin Fâltspat icke kun¬
de se, huruledes fôrfattaren skulle fôr¬
klara sin teori. Herr de Perthes svarade,
att han hade positiva bevis, att qvarlefvor
som efterlenmats af menniskor blifvit funna
i gruslagret; han aftecknade mycket nog-
grannt nâgra hundra sâdana och gaf ut af-
bildningarne i ett oktavbsiid. Ja, han er-
bjôd sig att fôrevisa sina iynd infôr de geo-
logiska brahminerna i Paris. Han Jyakades
■ej en gang gôra sig hôrd. Dâ, den litrda
verlden icke var i stand att vedcrlagga
detta envisa kàtteri och ej kunde branna
honom lefvande eller râdbrâka honom, tog
den sin tillflykt till den sista utwag som
âterstod. Den vâgrade lasa hans bok, och
en ôfversattning af en del deraf, som ut-
gafs i Liverpool, kom dôdfôdd ur tryck-
pressen.

Det var fôrst âr 1858 (elfva âr efter
naranda boks utgifvande) som hr Briston i
"Geologieal Survey" och doktor Falconer vid
en noggrann undersokning af ett schackt vid
Brixham i Devonfunno tillsammans med forn-
lemningarna i den stora grottan der inun-
der huggna flintor, sâdana som brukas af
vildar till spjutspetsar. Nâgra af dessa tor¬
des till London af hr Pengelly, som hôll eu
fôrelâsning om dem i Royal institution. Pâ
Sicilien upptâçkte doktor Falconer afven i
en breccie-gâng "en stor mângd flint- och
agatknifvar", Den lai-da verlden tyckte ej
om detta, utan sôkte hevisa, att de kunde
ha blilvit formade genom "vâldsam och
lângvarig kringyridning", hvilket arungefàr
lika môjligt, som att de blifvit nedskjutua
till jorden at menniskorna i mânen eller in-
vâname pâ Saturnus; eller att de danats al'
ânga pâ den antediluvianska tide» och blif¬
vit begrafna i sanden fôr att drifva aàck
med de larda.

Hr Boucher de Perthes hade nu plots
ligt tait ôfvertaget, och ej nôjd med att
oroa den larda verlden. satle han benne pâ
det hala. Han fann nôtta skaft af trà och
horn, hvilka fordom varit fâstade vid dessa
spjut- och piluddar. Den larda verlden drog
oronen ât sig och skulle igerna velat ôfver-
tyga folk om, att hon redan lange varit fôr-

"Du kan tro mig", âtertog lion med mild.
men fast rost och fast hâllning, "att jag i
denna stund icke ails skulle vara ledsen, om
du hade ràtt. Men..."

"Margreta, vanta lite, tank digfôre! Jag
ar radd att det har barkar till skogs — ja,
det kan min sjâl barka ânnu langre."

"

"Men som du icke har ratt", fortfor den
unga makan orubbligt, "sâ arnar jag icke
medgifva en sak, hvarforutom vi kunna
blifva lika ly&kliga.a

"Jo, fan ock! Hvad har jag*dâ fôr bevis
pâ din karlek? I det fallet skulle jag ju
bedragit mig sjelf som en stolle. Men den
rôda silkesduken var jnin — erkânn, erkânn
att du tog den just derfôr!"

"Den rôda silkesduken mâ ha varit din —

du och svâger hade kanske lika dukar —
men jag trodde att denne var Falkens: eljest
hade jag varit fôr blygsam att taga den."

Den akta mannen uttog nâgra hâftiga steg
ôfver golfvet, kastade hastigt hufvudet ett
par gânger fram och âter, i synbart lidaride
att sa fa beherrska sig, och stannade sedan
tvârt framfôr hustrun.

"Och den leken skulle trafîa mig... Du
Sr en modig qvinna, som erkânner slika
saker! Vettigare hade kanske varit att ha
mindre mod."

"Hvarfôr dâ, min van?" svaradu hustrun
med oefterhârmligt behag. "Har du ej se¬
dan fâtt battre och sâkrare prof pâmintill-
gifvenhet? "

"Vet jag hvad jag skall tro?"
"Du menade val aldrig att jag skulle sâga

en osanning fôr att behaga dig?"
"Sâmre hade du kanske kunnat gôra..

Men det âr ett konstigt lif, det har akten-
skapslifvet. Jag ar ick;e van att dansa efter
nâgoa annan pipa an min egen — och jag

sâger dig, unga qvinna, att du icke bôr
mana upp blodet: det vore dig icke nyttigt."

"Gud, eâdan blick du kan ge! Vore jag
lik Majken, sâ skrâmde du slaget pâ mig."

"Ja, spring nu till fru syster, svanduns-
vâpet, och beklaga dig ôfver mannen, sâ
att hela stan far veta den dumma historien,
som rent af narrade mig att fria !"

"Ah nej", svarade ungafrun med ett hjerie-
godt skratt, "hela 6taden vet ju att det var
borgmastare Grundells stora hund. Om du
ej sjelf talar om den rôda duken, sâ fâr
ingen kânna den hemligheten."

"Jag skall saga dig en sak, Margreta —
jag âr radd att du vill hafva vàlde och att
du just nu drifver nâgra konster fôr att iâ
tag i fôrsta ândan."

"Hvad tanker du pâ — har man sâdana
berâkningar vid 19 ar?"

"Jag kan sSga dig nâgot annu mer: jag
fruktar att du fâr det. Men akta dig, barn,
akta dig — jag âr icke alltid som nu! Nu
kan jag ocksâ skratta, men icke ar det nâ¬
got roligt i det hâr. Och betrâffande Fcl-
tens. du..."

"Betrâffande dem, sâ Sro vi tvâ och de
tvâ; och hvad som tilldrager sig mellan tvâ
hjertan oeh fyra ôgon, det kommer icke
langre."

"Och nâsduken — gud vet hvad du gjort
med mig qvinna ! Jag kânde fôr ett ôgon-
blick god lust att slâ sonder allt, som lins
hârinne .. Men skall nâsduken vara fôrlorad
fôr mig?"

"Oâterkalleligt, min vân!"
"Det var dâ skada — den hade utrattat

ett sâ vackert verk."
(Forts, fôljer;)



ssa d cm sarmmgen a." dessa intreesanta med rnastodonierna, samtattdetfaktum.
upptâckter; men det var for seul- De af qvarlcfvor al" dessa meuniskor ej pâ
doktor Eigollot, herr Flower ocli ànnu mera fats, hârlédde sig deraf'att dessa lemnir
af herr Prestwich, hvilken kom sâsom en frân forntiden i allmânhet hittats af pe
rnisstrogen granskare, men bief ôfvertygad, '• ner, soin ej insett nôdvândigheten af en h<
dâ han sâg flintbâddarne vid S:t Acheul, noggrann undersôkning— en âsigt, som
samt af herrar Gandry oeh George Pouchet stoder pâ fôljande berattelse.
fôretagna undersôknirigarna bekrâftade full- En farmer, sorn var bosatt pâ Bourb
kondigt herr de Pertes' âsigter. Den larda flodens strânder i Gasconadelandet i
verlden belanns skyldig och dômdes till t souri, markte en aarigenam smak pa
dôden. Fore afrttttningên erkande bon .sig ' vatten soin anvândes till hushâllsbehof.
ha varit skyldig till gamma broft sextio âr hemtades frân en kalla bredvid bostac
fqrut, dâ herr" John Frère i England utgafoch l'or att afhjelpa denna olagenhet grô
en berattelse om dylika fôremâl, hvilka blif ban rundtomkring kâUan for att fôrvat
vit f'unna i grusfagret vid Hoxne i Sufï'olk lienne till, eu brunn. 'Under arbetet liârr
under sand, som inneholl liafsmussïor oeh ferafde han upp fiera beu, som tillhôrl
jâttestora laudtdjur. Den larda verldens sista J L' l v
ord och bekânnelse fore doden ofientlig-
gjordes af professorerna Owen oeh Ansted
samt sir Charles Lyell, hvilka voro nttrva- )
rande vid den he.mskb, eèremonien.

Yi ha nu fâtt lara oss, att tillvaron »f

Ijur af ovanlig storlek, samt jemte dem
sterikmf och en indiansk yxa. Saken l
ett ailmSiit samtalsâmne i hela trakten, <
dâ lir Koch fïck hora det, reste ban dit
att se dessa qyarlefvor.

Vid sin ankomst i'ann han det mesta v

dessa gamla stenredskap, i stâllet att vara fôrderfyâdt derigenom att det blifvit var
'en mytli, âro alldagliga saker I England ÎQst luipgrârat och utsatt for luften; nu:
ha de blifvit i'unna frân Cap Wrath till
Landsend, frân Galway till Yarmoutli; och

ben hade nian brutit sonder for att se eJ
om de innehôllo nâgon màrg! En inie

o. _T_cv, vistelse i ' gent person hade dock samlat nâg
ôfre Kauada i grànnskapct af Ofre Sjôn och livilka han gaf lir Koch. De tyckas ha t
herr Keating^ hvars 1ângyarig;a

erbjudit honom gôdt tillfâlle att for- hôrt nâgot af de jâttestora, utdôda me]
a]O' nnnlvsnino- hiirom. kô'o-aiv att det. theriem:;. Vid nSrmare iindfti-sôknin.o- !'

Huron
skaffa sig upp'.ysning hârom, sagef, att det therierna. Vid_ . nârmare undersôkning ft
âr nâgonting mycket vanligt att grafva upp 1 hr Koch nio fot under jordytan tâtt in
dem i denna del afverldén, samtattindianerne det stalle, der qvarlefvorna légat, en askl
forklara sig vara helt och hâllet okunniga blandad med kol, stora, till en del brar
0111 bruket af dem. Vi skola nu finna, att vedlrad gamt indianska krigeredskap, sâsi
de pâtraffas i vi'dt skilda delar af Amerika i pilspetsar, tomahawker o. , s. v. samt u
Prolessor Owen sâger, att de flintvapen ! un 150 stenar, hvilka tydligen ditfôrts fi
som antràffats i gruslagret "otvifvelaktigt lloden pâ ett afstând af tre hundra ya
blifvit formade af menniskohânder1' (o, ve! , och blifvit kastade pâ djuret. Nâgra afd
stackars larda verld !), och sir Charles Lyell ' rets tander hade blifvit krossade af slai
uttalar sin ofvertygelse, "att en mycket stor oeh uudgâtt den eld, hvari.ied jfigarne s>
tidrymd skiljer den era, under hvilken de sluta silt verk
fossila redskaperna tillverkades, frân tiden
t(ir romarnes infall i Gallien."

Foljaktligen Sr det ej langre vetenskap-
ligt att tvifla pâ att vapen, tillverkade af
ttrâldriga tiders rêa krigare, kunna pâtrgfï'as
i strata, som innehâlla lemningar efter mam-
muthdjuret. Att man annu ej funnit nâgra
meaniskoben Sr intet bevis. Forfattaren Sr
tillraekligt gammal, for att minnas den tid,
dâ sa fâ qvarlefvor af megatherium blifvit
funna, oen ett sâ môrkt îmola annu svâf-
vade ôfver fimnet, att en fôrfattare i Times
forkiarade geologernas âsigter vara "osmak-
liga orimligheter, som ej vunnit stOd af en
skugga till bevis." Det àr sannerligen knappt
inôjligt, att de smâ racer, som tyckas lorst ha
befolkat jordklotet, kunde med dessa svaga va¬
pen ha fort krig mot grottbjôrnar sâ stora som
hâstar; hyenor, ofta storre (in nutidens tigrar;
den engelska jattetigern, hvilken, om han
hade samma farg som den bengaliska, màste
varit det, praktigaste djur som riagonsin
trampat jorden; machairodus, ett iorfarligt
djur af ett nu alldeles utgânget genus, for-
sedt med vapen, hvilka gjorae det om môj-
ligt tinnu fruklansvardare an tigern, i det
att dess tander voro formade sâsom en sâg;
sâ talrika hjordar af stora elel'anter, att in-
emot tvâ tusen tander af mainmothdjuret
pâ trettio ar blifvit af iiskare upptagna i nât
vid en bank utanfor den lilla staden Hap-
pisbury i Norfolk — och detta ar icke en
gâng den trakt, som ar rikast i detta afse
ende, ty kusten frân Essex till Norfolk ar
ôfverfylld deraf ; lagg slutligen till dessa vid-
under den tidens rhinocéros med tvâ Stora

horn, och bufflar sâ. stora som elefanter. Det
ar niera sannolikt, att dôma af den ringa
sàmmanblandniiigen af qvarlefvorna, att men-
niskan sâlluia behofde torsvara sig mot an-
dra an de stora pacliydermerna, och detta
fôrst nar dessa djur voro nâra sin under-
gâng. MahSnda upptradde lion, likasom
nâgra andra djurslàgten, fôrst dâ pâ skâ-
deplatsen, nâr den timme redan stundade,
dâ allt skullè begrafvas under rullstenstlo-
dens glupska is- och vattenmassor.

Det ar eget att upptâckten af denna flod,
genom hvilken hôgst sannolikt den prœ-
adamitiska roenniskan sielf jemte sâ manga
af hennes samtida varelser omkom, skulle
ha skett sâ oberoende af den andra oeh sâ
nara samtidigt. Likasom teorien om pra3-
adamiterna, till hvilken den fullkomligt pas-
sar in, torkastades den af den larda verlaen,
till dess, sâsom Agassiz sâger, "sanningens
makt ïiôdgade till att erkânna riktigheten
af hvad som brukade framkalla ett medlid-
samt smâlôje, sâsom en beklaglig fôrvillelse
af en ôf'verspând inbillningskraft."

Det ar nuinera fôga tvifvel underkastadt,
att Storbritannien, Sverge, Norge oehEyss
land, Tyskland och Frankrike ài'vensom de
bergiga delarne af Tyrolen och Schwei» samt
storre delen af norra Asien en tid varit be-
tackta med is. Den britiska turisten kan
af refflorna i bergen i Darberisdalen i norra
Wales, i den bergstrakt som hôjersig {jfvcr
sjôn Windermere i Westmoreland samt i den
liâlvag i nârheten af Killarney som ar be-
kant under namnet Gap of Dunloe, «pâra
de 6tora rullstenars och klippbloeks viig,
hvilka slungats framât af desga TSldiga flo-
der eller bortfôrts pâ isbergen. Pâ Jura-
bergets sidor, ej lângt frân Neufchâtel, kan

Megatherium kunde ej ha varit nâgon
deles fruktansvard fieude, utom till silt
seende. Mammothen var deremot ett in;
ket starkt djur och af kolossal storlek,
skelettet ar trettiotvâ fot lângt oeh fera
alnar hôgt med tio fot lânga betar, hvill
rôtter gâ femton tum in i hufvudet Ant
gen nu detta djur dodades af jâgare, cl
fôrlorade lifvet i en orkan, hvilket maa ski
kunna antaga pa
heten ait nâgra af

man se ofantiiga block af protogine (ett
slags granit), hvars nârmaste lagerort àr
Rhônedalen ofvanfôr flodens mynning, der
den faller ut i Genèvesjôn, 70 engelska mil
frân det stalle, der blocken pâtr&ffas. Den
stora rullstenen vid Borrowdale samt den
pâ hvilken Peter den stores bildstod nu stâr
mâste ha blifvit transporterade frân nâgot
afstând. Norra Tyskland tir ôfversâlladt
med klippblock, som blifvit lôsryekta frân
de skandinaviska bergen och, efter hvad
som blifvit pâ det besISmdaste bevisadt,
icke kunnat bortforas af nâgon annan kraft
an isbergen.

Ail heder sâledes ât herrar Agassiz Och
Boucher de Perthes for den hjeltemodiga be-
slutsamliet, hvarmed de fortgingo pâ sin
bana i mânga âr utan att lâta den kalla
liknôjdlieten och den verksamnm fiendska-
pen, det tillgjorda âtlôjèt och den i sin tids
âsigter fângna kritiken inverka pâ sig; men
àran af upptâckten, att menniskan verkligen
légat i fejd med de stora pacliydermerna
och megatherierna, tillkommer ett lange fôr-
gStet namn, ett narnn, som, sâvidtjag-kun¬
nat inhemta, ieke blifvit nfimndt af nâgon
bland de fôrfattare, hvilka deltagit i stri-
den. Detta namn Sr Albert Kochs, hvilken
âr 1841 i Louisville utgaf en. berattelse om
upptâckten af Missourium eller Missouns
mastodont, hvilket djurs skelettjiu utoor ett
storartadt och imponerande fôremâl i British
Muséum och lemnar nSgra bevis pâ, att
detta stora djur blifvit anfallet af jfigare.
"Orriedelbart under fémur eller bakrel irbe-
net pâ detta djur", sâger han, "lâg. inbâd-
dad en pilspets af rosenfârgad ffinta, lik-
nande dem som brukas af -Ainerikas india-

ner, inen storre. Detta var den enda pil¬
spets, som jiâtnïfiades omedelbart vid ske¬
lettet; men i samma strata, pâ fem eller
sex fots afstând i horisontel riktiiing, f'ann
man ytterligare fyra pilspetsar; tre af dem
voro af samma form som den fôrstnâmnda,
den fjerde var mycket groft tillverkad. En
af de tre sistnamnda var af agat, de andra
af blâ flinta. Dessa pilspetsar âro obestrid-
ligen ett Verk af menniskohand. Jagunder-
sôktc det lager, hvari de lâgo inbaddade,
och tog med egna hânder upp dem derur."

Hr Koch uttalar bestâindt sin mening,
att en mennigkorace "fanns till sanitidiat"

rund af den omstand
e trâd, af hvilka fr;

mériter funnos nSra till djoret, "hade bli;
uppryckta med rôtterna och kastade om hv
andra och splittrade i tusentals stycken t;
ligen of Ijungelden i fôrening med en i
ftirlig orkan14, sti ar det sâkert att i bi
fallen pàtraftandet af pilspetsarne sâ n
detta ridunders ben alltfôr mycket in att
mër med hr de Perthes' upptackter, 1er
vara blott och bart ett slumpens verk. i
âr âfvea att anmârka, att jemte skelettet
trâtïâdes eypressblad, en stor del af en v
dig blomma och fiera palmstjelkar, bvi
i oeh Çôr sig âro ett bevis pâ att om m
niskan âunu ej upptrâdt pâ skâdeplais
var dock hennes stund nara for lianden

Hr Koch bar sôkt bevisu att hans i!
[souriu m var Jobs leviathan. Kâkarnes st
ka, fôrmâgan att frambringa ett frumpetai
lâte, hudens hârdhet, det vilda och frukta
vârda utseendet, tânderna, "forfârliga nu
oiukrin^", halsens styrka (hvilket bevisar,
leviathan icke var nâgon krokodil, ty der
bar ingen liais) tala till en del for der
âsigt; nien forfattaren îiiâst.e uttala sin
yertygelse att, sâ , vidt man kan glut-i
konstaterade, bevis, det djur, Job menai1, i
mammothen.

Om bâde vetenskapen och religionenkun
vadja till den oupptysta traditionen fqr
erlialla bokrâftelse pa sâ vfilaiça hândei:
som syndafloden; om bâda i langt âtskil
folkstammars sammanstàmmande legen(
kunna finna bevis,,.soin icke eus dea stor;
tvifîare vâgar fôrneka, sâ torde fôrfattar
vara ursâktad, om han sôker att ur glô
skan draga fram ett i'ragment frân den gr
forntiden, hvilket forunderligen ôfverensstâi
mer med de nu sâ allmânt antagnaâsigteiiia,

I lângesedan fôrfiutna tider styrde india-, L
nen sin kanot ofver hvad som nu fir Mis-
souris ofantiiga prairier. Vid en viss epok I r
kom en skara jâttestora djur (mastodonte)'
m. fl.) frân ôster och begâlvo sig lâûgs upp-
fôr Mississippis och Missouris strânder, och
en ursinnig strid mellan dem och de inhemska
jâttedjuren pâ dessa strânderuppstod. Stora
massor stupade â ômse sidor, men efter ât-
skiltiga fôrtviflade âammandrabbningar tyck-
tes de nykomna fâ ôfverhanden och fort-
satte sitt tâg vester ut. Den storsta af alla
dessa strider stod i grannskapet afdeklipp-
strander, som nu âro kanda under narnn af
Klippbergen; och dâ drabbningen var slut,
samlade indianerna ihop mânga'af de dëidade
djuren (hvilket pâ ett markvardigtsâtt bekraf-
tar, att den stora Megatherium vid Burbôis-
lloden blifvit brând) och brfinde upp dem
sâsom ett offer ât den Store Anden, hvilken
— enligt deras traduioner — sjelf begrafdtt
resten i Bigbonefloden. Dit begâfvo sigin-
dianerna ârligen i forntida lyokliga ûngar,
for att pâ detta stalle uppsânda sina taek-
offer for befrielsen frân aessa fruklansvârda
varelser. M«n i tidernas lângd kommo hvit-
skinnen, och en nybyggare tânkte slâ upp
sina bopâlar pâ denna Dôrdiga trakt: men
indianerna tânde sin râdplâgningsela och
rokte den rôda krigsplpan, och "den hvite
mannen rar glad att kunna flyundan. Han
kom tillbaka, men nâgra gamla chefer vSnde
om och jagade bort honom, oeh frân den
dagen kunde inga gâfvor fôrmâ dem att af-
stâ denna heliga mark, till dess regeringens
starka liand dref dem bort. Dâ de lemnat
den âterkqm nybyggaren; och bland det f'or-
sta han gjorde var att, likasom patriarkerno,
erâfva en brunn. Hâr fann han âtskilliga '
ben af imga mastodonter och skulle ha fun¬
nit âunu fiera, om han ej mâst upphôra med
grâfningen. Kort derefter sâldes platsen,
och en ung man, eom var sysselsatt att upp-
rensa bTunnen, hittade en mastodont-tand.
Andra kommo derefter och funno ànnu fiera
ben, tilldess slutligen i Mars 1840 saken
nâdde hr Kochs ôron; han begaf sig dit och
gràt'de upp qvarlefvorna af mastodonten,
livilka han sedermera fôrevjsade i "The
egyptian hall".

llvarje land, som har en historla, kan for»
tâlja huru dess fôrsta konungar oeh jâtte-
krigare erôfrade oeh styrde jorden. I Oster- , d
landet mâhânda mera ân i nâgot annat kli- , v
mat ha dessa drômmar ej blott bibehâlliis 1
vid fullt lif, utan de ha tiïl och med i vissa
l'ail blifvit utsmyekade med en glans och ],
verklighet, som âro det mera nyktra Euro- y
pas sagor fômekade. En bland de mest Of- «
verraskande, praktfulla scenerna i Vathek âr 11
taflan af de kôttlosa formerna af de prea-
damitiskà koniingarna,' som ligga pâ sângar
af ofôrgânglig ceder. Det vore eget, om
nâgon skicklig ]>enna en vacker dag skulle
ta utvâg ât sig beredd att tilLett stort fak-
tur.i saminanlôda traditionerna frân Ôster-
iandets mest hyfsade nationer, Firdousis och
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Zoroasters, Haroun al Rasehids och Zobey-
des land, Jobs praktfulla sluldringar, do
olyckliga Ottawa-indianernas for lange sedan
fôrgâtna legender samt en fransmâns upptackter i Sommedalen!

(Insandt.)
Kong!. Hmiegardea.

I f amnianhang med Norrmnlmsgatans nu
pâgâende utstrâckning tili Uumlcgârdeii Iwr
ôfver^tâihâllaren, sâsom mau sçlt'af (idniti-
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Semaine selciilif!$|iie.
I.cs chenilles. — L'excommunication — Le maré¬chal Vaillant. — Les oiseaux silviculteurs. — Lespigeons voyageurs. — Les sifflets chinois. — liespoissons dans un volcan.

En 1278, les chenilles causèrent tant de rava¬ges dans les forêts de chêne qui entouraient lecouvent de Glairmarais, que le supérieur résolutde recourir à l'excommunication contre ces in¬sectes, qui ne laissaient pas une seule feuille surles branches.
La cérémonie se fît avec une grande solen¬nité.
« Toutefois, dit un chroniqueur du temps, leschenilles ne tinrent pas compte de l'excommu¬nication la première année; mais on remarquaque, dès l'année suivante, il n'y eut presquepoint de ces méchantes bêtes, et que les forêtsrestèrent vertes et la feuillée des chênes intacte.»Le miracle se renouvelle souvent de nos jours,mais sans qu'il soit besoin, bien entendu, de re¬courir aux foudres sacrées.

Au lieu de les maudire, il suffit de protégerde petits êtres trop persécutés : je veux parlerdes oiseaux.
En effet, M. le maréchal Vaillant a observé...mais je veux vous laisser le plaisir d'entendre lemaréchal lui-même :

J'ai vu des forêts, ravagées cinq à six années desuite par les chenilles,principalement des forêts à es¬sence de chêne; dès le mois de juin les branchesétaient déjà dépouillées de toute verdure; les feuillesavaient été dévorées bien avant d'avoir acquis leurcroisance, et le mal était si grand que l'existencemême des arbres paraissait compromise ! Eh bien,l'année où le fléau avait acquis les plus effrayantesproportions fut aussi celle où il devait prendre fin.Au printemps suivant, tout fut vert et admirable¬ment feuillu; à peine les forêts présentèrent-elles en¬core quelques -uns de ces hideux phalanstères quirecèlent des milliers de petites chenilles; tous les au¬tres avaient disparu. Par quelle cause?... Je ne le saispas précisément; mais voici ce que j'ai observé. L'hi¬ver précédent, et à deux ou trois reprises, la terrese couvrit tout à coup d'une épaisse couche de neige.Je m'étais souvent demandé comment, dans de pa¬reilles circonstances, nos petits oiseaux faisaient pourvivre. Les lapins rongent l'écorce des arbres; les liè¬vres peuvent gratter la neige et découvrir un peud'herbe ou de blé,.. Mais des oiseaux, à !a fois si fai¬bles et pourvus d'un si grand appétit! Eh bien, pourplusieurs espèces du moins, je n ai plus d'inquiétudeset je sais comment ils peuvent vivre quand la terreest couverte de neige. Je le^ ai vus se jeter sur les'nids de chenilles dont je parlais tout à l'heure, les dé¬chirer avec leurs becs et leurs pattes et en dévorertous les habitans.Ils mettaient une sorte de rage danscette opération, et l'on peut dire que si ce travaildes oiseaux n'a pas été l'unique cause de la dispari¬tion presque totale des chenilles au printemps sui¬vant, du moins a-t-il contribué à en diminuer con¬sidérablement le nombre. Ainsi, .Indépendamment detous les autres avantages précieux que l'agriculturelui reconnaît, la neige produirait encore le bon effetde sauver les arbres de nos forêts menacés de des¬truction parles chenilles
Cette observation que je dois au hasard m'a faitpenser qu'il suffirait peut-être d'un bon hiver, s'éta-blissant dans des conditions normales, c'est-à-dire endécembre et janvier, avec de la neige tenant bie-ietlongtemps, pour arrêter les envahissemens de l'oï¬dium. Qu'il soit cause ou effet de la maladie des vi¬gnes, on peut croire que si les saisons étaient moi asdéréglées qu'elles le sont depuis une dizaine d'années,le fléau des cryptogames cesserait. Il y a trop '.on£;-temps que notre mère commune nous fournit dupain et du vin pour que tout d'un coup elle veuillenous priver de ses précieux dons.C'est une crise : cherchons par tous 1 e'j moyenspossibles à en diminuer l'étendue et la durée, etquand même nous ne trouverions rien c'jo bien effi¬cace, ne nous décourageons pas. Encore une fois,Providentiel providebit.
Nous ferons pour notre part/ une remarque jqui simplifie la question ; ce qu'il y aurait demieux à faire, ce serait l'application sévère des !lois et ordonnances sur l'éch^nillage, opération j
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Le préfet du Gard, sijjné : Dummbert.
— Depuis plusieurs années, lit-on dans YAb-

, bevillois, M. Bouclier de Perthes, afin de facili¬
ter les géologues qui se rendent à Abbeviile 'lo

t toutes les parties âo l'Europe pour y étudier sa
l galerie, avait ollert do donner au Louvro tout

ce qui intéressait le plus particulièrement lascience, c'est-à-dire sa collection d armes et
i d'ustensiles en pierres et en os. Cette offre

avait été acceptée; mais l'emplacement man¬quait.
La nouvelle parvint aux oreilles de l'Empe-

i reur. M. Bouclier do Perthes fut invi!<; à se ren-
1 dre à Compiègne. Admis p ès do Sa Majesté, il

renouvela son oll're, ne demandant pour toutefaveur qu'un local propro à recevoir ces objetset l'autorisation de les classer.
; L'Empereur, en accueillant ces propositions,
. ajouta que la nouvelle galerie porterait le nom
. du donateur, et le château de Saint Germain iut
, le lieu choisi. C'est donc là que sera placée<:ot!»
f collection, que M. do Terlhes a désignée sousle tilro d Anté historique ou d'Archéo-Géolo-
t pique, désignation que Sa Majesté a paru a-

dopter.
— Tj> flrntf rnr*nntp ainsi les suites d'un? par-
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rtng. gtnbereu er^oïbt ubbetatt 9 3îb. —

47) 2Xf sÇaftor ©djmibt i Stagerup forceret
en fmitf fyjerteformet glitîtpitefpibê. — 48)
33eb ^aftor ©djaarup blcb fra ©aarbm.
^5ebet Stnberfen ©fjcelbSgaorb i 8ime :

oberfenbt et 'Çar ©teenfager og en ©obbett^-
fnap af 23ronce. Sblanbt fyine er en ©teeit»
#j:e, font i Dlbtiben tjar bceret ober&mt »g
fyoort man ba ï?ar begtynbt at iabflite et ni^i
©faftljut i ben Éggen mobfatte Gmbe. — 49)
Çaftor genger til Siate ffjcenfebe en g-limïite
og tu fmuf, paa begge be fmalle ©iber Ijuut*
fleBen 0^antmer, funben i en £><n paa §uu8m.
(Sfyriften (EleufenSSob.— 50) gra $aftor
Saisie» til Çerbfy to af ©aarbm. 3ené
8arfen 3enfett i Saftrup funbne itubrubte
Srottcefager, nemlig et fyenbeb en SIten tangt
©bcerb meb en ©rebtunge og en SDolL —■

51) $ra Dberftl. ©ret)er i téifeniftsrbe et i
en (Sng beb ©legbig funbet cintrent fyaloanbett
2tlen tangt Sernfbcerb meb îjuutfleben ^litige,
tjborpaa ftabeS ©por af inbtagte ©trater efler
Sogftaber; ^ceftet tjar en maSfib Sfrtap og
spareerftang. ©ette fmuîfe ©tijffe ^en^rer
ubentbibt til §ebenffabetS fibfte ^eriobe. —

52) 2lf ^)3rof. SBorfaae nogte glintfager og
fpattebe ©tjrefnoïler, fnnbne i en SJjpïfenmpb3
bing paa ^pnfefyatS iïanbtitnge beb §otbef§*
fjorben. — 53) gorceret af $rof. 3)iortot i
\îaufanne tit 3?înfeet0 Slfbeltug for fammeu*
tignenbe Ofbfager eu $rpbe paa bœoet ïtfi,
mprfebruunt igarben, fom aufeeS for at bœre
fra ©teenalbereu, funbet t en af Scfytbetjerê
fïîerne beb 9îoben^aufen. — 54) $j{sbt en »eb
^eberfirttp t Sjœllanb fuubet otte Sommer
tang, forfiret fylintbolf af ubmcerfet SlrBetbe.
— 55) 2lf Urteïrcemmer 3. ï^etjer t ^îj«s£>en=
ïjabn fom gorcering fra ©aarbm. gre*
beriffen t Çjottug en i en (£ng paa ©iprS*
t$b ©obS fuubet Sernçje fra Olbttben. —

56) 3lf en Ubenceont forœret forjïjetttge t StrtS
£>erreb funbne ©teen* og 23ronceolbfager,
fyborimeltem ©rubftptter af ©bcerb, en énio
og en s|3ilefpibS famt et ^3ar fmuïïe ®ebbelt»
ïnapper og en£aaruaat. —57) 23eb ^aftor SDÎ a=
belunb et af ipuuëm. (Slj r if t en Sang paa
©otlerup93tymarf ^ifunbet $ar SRabperter og en
©ulbtraabS ©pirairiug, Ijeorfor ginberen erfyotbt
ubbetatt 13 9îd. — 58) 3Seb ^5robft SJig&Ç
i ©trcb^iS fcerbefeS 23elbtttie imob Wufeet og
efter ^anô Snbb^betfe er^olbt 9Jfnfeet beb bett
af Sammerraab @trun! foretagne Uuberfcgeîfe
af et mœrïeîigt ©rabfïeb paa ©aarbm. 9îielê
SRaSmuSfenë Dîarî i Sarpeleb ®ogn en ®eel

îr^amTonte ttHfïeT
beriîêberg.

Çof fapetmefter, ^5rof. g r a n j
Sofeplj ©lafer er inat efter Icengere 5tib8
©oageligljeb i fit 64be Star afgaaet ceb £>0»
ben. $an bar fpbt ben 13be Sïprit 1798
i £)6er»@eorgentljat i S^men, ^bor ^anô
gaber bar ^anbmanb. 3 1818 Meb l?an
anfat fom 23ice^apelmefter beb Seopolbftabt»
t^eatret i Sien , i 1827 fcleb t;an f^rfte
lîapelmefier beb S^eatret an ber SBien, og t
1830 ïatbteô fyan tit Serlin til Sontgftabter#
t^eatret. Song Ê^riftian VIII ïaïbte Çam t
1842 tilSjeben^abn fom tnferimtftiff Sapeïmefter
og SDpera=<3Inf^rer bebS^eatret. §an ubnœbnteS
til birïelig Sapelmefter i 1843 og til §of!apel*
mefter i 1845. gorinben ^au îom tit ®au*
mart, ^abbe ^an fomponeret flere Operaer,
^boraf „SSrneu§ Sîebe" (be8 Slbterô Çorft)
er ben meeft befienbte. Unber fit Dpïjotb
^er i fianbet ^ar îjan îomponcret: „33r^ltup«
pet beb Somofçen", Dpera af Sp. Ê. 2tn«
berfen (1849), „5)î(Jïfen", Opéra af S.
Stnberfen (1853), famt flere SeiligïjebêîomPo*
fitioner, beriblanbt ben af OeMenfi^tâger big»
tebe Cantate beb Stjorbatbfenê 33ifcettetfe 1844
og @crge!antaten beb Song Ëljriftian ben 8be3
Sifœttelfe 1848.

©en&crbotg, bett 28be Stuguft. (SI f e t
S3reb). @om bi erfare, Çar £8. ÏÏJîajeftœt
îîongen unber fit Op^otb Ijeri Sljen gibet
33efaling tit at tuïfe be tre Sifter, fom fjabe
^enftaaet «abne i ben inberfte ©rûbtjbcetbing i
bet Ijerbœrenbe ©lotêfapel, og fom §8. 3)îaje<
ftcet, ba Mer^oiftfamme befpgte ©rab^bœtbiua
gen, unberfagte meb megen Sutereëfe. ®e
to îîifter inbe^otbe Cigene af unge ^5rinbfeëfer,
formeenttig ®oltre af Çertug §anê ben 3)ngre,
Song Ê^riftian ÎII'S ©pn og ©tamfacer til
bett ©puberborjffe 8inie. étcrre 3ntere8fe
fremb^ber bea trebie Sifte, i ^bilfen £>ertug
Srnft ©unt^er, en @<snnefsn af £ertug §)ans
ben 3)ttgre og £ertug Sllejanber til ©puber^
botgs trebie ©en, ^biter. ©ont beïjenbt er
@rnft ©iint^er ©tifteren af ben îuguften*
borgfïe 8tnie. 3 Slaret 1651 ïjobte tjan af
Kong -greberit III gogbiet ©tabnêbct i Jîet»
tinge ©ogn og bijggebe ber, ibet ©tabn«bpt
bteo neblagt, et €tot, fom îjan efter fût
©ematinbe Slugufta ïatbte Sluguftenborg. $er»
tug (Srnft ©iint^er er febt 1609 0£ bpbe 1689;

61) SIf ©aarbm. ©_anê 8arfen i Sîeftbeb,
fom §orcertng, 'en ©bœrbïnap af et bronce-
iignenbe iDîetat af frnuft ?trbeibe; benS Sttber
ffyneê at falbe famnten meb £ebenotbé fenefte
^eriobe. — 62) 2tf Srolbinfpeïteur ÏÏJÎiitter
i 2lar^uuiî 4 beb Opmubbringen af âtar^uuS
$abn funbne 9îebfïaber fra ben fferne Otbtib
af Çijortetaï^enber, ^borimetlem en $affe. —

63)'^ Sîoufut (È. £>. îîietfeu i ^jprrtng
et ufcebbantigt, ^atomaaneformigt gtiutrebfïab,
funbet i en Sprbemofe i ©^uberleb. — 64)
Stf ©tiftamtmanb §otften i 9îtyfj*bing paa
fÇatfter en beb OpmubbringSarbeibet i Sj^fteb
§abn futtbert fcerbeteê fmuî til^uggeu 8anbfe^
fpibê af nceften fort glint. — 65) Stf ^)r.
8ange fra £5rbeïlnnb en fammeftebê funben
runb ^3labe af en ©lagê 23ronce meb opftaaenbe
33uî£et og ubtjcebebe Çeftefigurer. — 66) gra
Suftitêraab 33 ei^ i ©tagelfe en af Ungïart
^3eber ^Jîietfen af Sunbfortunb unber ©ut=
bet i sprœftegaarben fammeftebê funben gammet
©ptofpifefïee meb îîabnene Stemen ^eberfpn
og 3lnne ^eberê ®. gtnberen er^olbt SScer*
bien gobtgjort meb 4 9îb. 32 (sJîr. 19630
—19694.)
WV
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mufect foc itori>tj¥e fil&fagev
îjar frembeleë (f. ©. £. 9îr. 159) erfyolbt fs>l*
genbe fjorçsgetfe ;

41) gortnœnbene og ©benbene for ben bu
opljœbebe î g t. SReBerBaite paa£)o!meu ooer*
leberebe SKufeet goreningenê Sufiguier, nemlig
ben 1671 forfœrbigebe SSelïomft af £in, frrt^ï^
ïet meb ©raberinger og 8 paafycengte ©^Ib*
fïilte; 6 £in*£)rifïeBœgere og ïrœfcepteret,
robt laîeret og forgfylbt, ibet be fyttrebe, at be
tïîe enfîebe at affyœnbe bisfe ©ager, men at
bet berimob cr bereSgSnffe, at be opBebarebeS
paa lïïufeet fom en grinbrig ont ben t Ijens
beb 200 Sar Beftaaenbe, nn opljœbebe qfor*
ening; fyermeb futgte euboibere en paa 'perga*
ment trtyît fyoïtegweïfe ober ÏÏJÏeblemmerne af
benne gorening. 42) gra en UBenœout i
ftjpBenïjabn forœret to [tore ©çrfytengêler af
3ern nteb ©tfrBeflag af gjennembrubt og gra<
bere: SlrBeibe, formobentlig fra bet 16be eller
17beSïarljunbrebe. — 43) 21f Sjebmanb ©al»
fter i 9î«srre=@unbBty forœret 6 beb SlalBorg
funbne Otbfager af gtint og ©teeu, ïjbor5
imellem en ufœbbanlig £3j$antmer. — 44) 21 f
SïmtSforbalter SReinSfyolm t ©tege forœret
to paa SDîpen funbne glintfager, uemlig en
Jïile og en ©malmeifel. — 45) 23eb Omforg
af Stbjunït b'Orignt) i 9îibe fiî SDïujeet til»
ftitlet fetgenbe af9îtel$ Slnberfen t en Ççi
paa £oB#l Sîarï, ftebting ©ogn, norb for £ouge*
aaeu, funbne ©ag'er : eu omtrent ïjalbfemte Sllen
ïang, fcerbeïeS belBebaretftifte, ubïjuletaf enfpal*
tet (Sgebut, men af IjbiS £aag îun enfelte ©ttyîfer
funbe optageS ; 9îeften bar fortœret af bet neb«
fioenbe Sorbcanb. 3 fliften fanbteS efter Dp»
gibenbe ïun et t en ®t)reljuD inbfcpbt enïelt
&een (os sacrum) af et SRennefÊe. ginberen
oit tilltge ïjabe funbet et Srœïar me& gSrer og
uogle i ®tyrefjuber inbftuîne ©rouceftifter, men
be forïorn for Jjarn og ere faalebeé ifïe ïpmne i
■Dîufeetê Sefibbelfe. 50îan maa Beïlage, at
man l?ar faa ufulbïontne Sfterretninger om
benne ©rabîifteS Snb^olb, ber ipbrigt ffyneê at
ligne bet i ben i 9îr. 150 otntatte Sîifte fra
8itle ©ragêl^i, ber af §3. SKajeftœt ntibler»
tibig obergabe? tit O^beoarijig beb SRufeet.
— 46) 21 f So^anneS ^eter £>anfen i
©tore Slnbft fulgenbe fammeftebS ^0tfunbne
©ager; en ©ulbtraab3»©piratfingerring famt
fire ©roncefager, nemtig et nœften Ijeelt og et
23rubftfyffe af et ©bœrb, eu Snib og en Singer*

ring, ginberen erfjolbt ubbetalt 9 9îb. —

47) Slf ^aftor ©c^ntibt i 21agerup forœret
en fmuï ^jerteformet glintpilefpibS. — 48)
25eb ^îaftor ©(^aarup Meb fra ©aarbnt.
^3eber Sïnberfen ©îjœlbSgaarb i 8ime :

ooerfenbt et 5Jar ©teenfager og en ©obbett»--
fuap af Sronce. Sbtaubt Ijine er en ©teen»
#ye, font t Otblben ^ar bœret oserbruct eg^oori ntan ba ^ar begi^nbt at iabfûbe et uijt
©ïaft^ut i ben éggen mobfatte Snbe. — 49)
^aftor genger tit 2lale fîjœnfebe en f^Iiutïile
og ^u fmuî, paa begge be fmaûe ©iber Ijuut*
flebett 0^antmer, funben t en $oi paa Çuulrn.
Ê^rifteu Staufen38ob. — 50) gra^aftor
Salêtec tit Ç^rb^ to af ©aarbnt. Sens*
8arfen 3enfen t Saftrup funbne itubrubte >

Sroncefager, nemîig et ^enbeb en 2Iten îangt !
©oœrb nteb en ©rebtunge og en ®otï. — ;
51) Dberftt. ®re^er i (Siïernfçrbe et i i
en (£ug beb ©teêoig funbet omirent fyaloaubett !
Sllen Iangt Sernfoœrb nteb ^uu{|leben Slinge,
^Corpaa ftabeS ©por af inblagte ©irater eûtr
Sogftatoer; fjceftet ^ar eu ntaôfib ^înap og
^areerftang. SDctte finuïfe ©t^ffe Ijentrer
ubeutbi»! tit ÇebenffabetS fibfte $eriobe. —

52) 2lf "iprof. SBorfaae nogte glintfager og
fpaltebe ©^reïnoïïer, funbne i en ^isjffemnçb*
bing paa f)pnfe^alS ëanbtunge beb ^olbefs»
fjorben. — 53) forœret af $rof. 9)iortot i
iîaufanne til ïïîufeet? Stfbetiug for famuteu*
tignenbe Olbfager en $r<jbe paa sœoet 5E<5i,
nterfebruunt igaroen, font aufeeS for at ttœre
fra ©teenalberen, funbet i en af ©d^toeijer*

erne beb 9îoben^aufen. — 54) âjbbt en »eb
^eberftntp i Sjœllanb funbet otte Stomtner
tang, forfiret fylintbolf af ufcntœrlet SîrBeibe.
— 55) 2lf Urteïrœmmer 3. SDîeljer iSjciben^
ïjabu font Jorœring fra ©aarbnt. §). ^3. gre»
bertïfen t ipoitug en t en ©ng paa ©iprê»
Ibb ©obô funbet Sernoye fra Olbtiben. —-

56) 2lf en Ubenœont forœret forffjetlige t 2ïrt3
§erreb funbne ©teen* og 23ronceolbfager,
^borimeltem ©rubft^ïfer af @»œrb, en Snto
og en s|3itefpibS famt et $ar fntuïïe SDsbbeltî
ïttapper og euÇaarnaat. —57) 2Seb ^aftorïUJa=
bel un b et af Çmuëm. Sl)riften Sang paa
©ollerupS^marf ^ifunbet ^3ar 9îabperler og en
©ulbtraabâ ©piratring, fyoorfor giuberen er^olbt
ubbetalt 13 9îo. — 58) 2Seb ^Jrooft SSiSbiji ©trcbpiS fœrbeleS 23eloillte imob Wufeet og
efter ^anë Snbb^belfe er^olbt SJtufeet oeb ben
af Sammerraab ©trunï foretague Uuberfogelfe
af et mœrïeligt ©raofteb paa ©aartm. 9îielë
9îaSmu6fenê ïDîarï i SBarpeleb ©ogn en ®eel
meget intereêfante Olbfager. 5£)en nœonte
©aarbmaubS ©on, 8îa5mus 9îielfeu, gao ben
ftfrfte Stulebning tit funbet, ibet I^an beb at
opgrabe en ©teen i ^[«nentarfen opbagebe ben
tfberfte ©teenfœtning af ©rabftebet, ber taa
paa flab îUiar!, fire 2l£en uuber 3orben, t en
faft èeermaëfe. Coftet eller 8aaget bannebeS
af 6 ©tene; i ©rabïiftec, ber bar omtrent
^albfemte SIten lattg og ïnap ^atb faa Breb, ogibort fanbteê ©por af Sut, laa bet mennefïe*
lige ©ïelet af en fulbbojeu SOîanb. goruben
Sebningerne af en tam @aa8 og et ^ar ^jorte»
ïnoîler, ber Bare ©por af Snbfnit beb eu Sîuio,
inbeî)olbt ©raoeu en maêfio ©utb » ©pirat»
ftugerrtng, ber er tturberet til 26 9îb. 48 {j,
eu albeleê ^eet, fmut S3roncebafe meb 0rer,8 Sommer fypi oj rimetigeiis af remerfî
§erfomft, eu Sroncefaëferolte meb ©i og
eu oberbrubt, maêfio, fmutt ubft^ret 33ronce«
i»n| nteb tilÇprenbe S3eflag og 33aaub til en
Srœfpanb, ^coraf man îun faubt uBettybe-
uge îJîefter. 8igelebe8 ferefanbteS i ©raoen,forut-eu fiebningerne af et 33rœubtleer« Sar,
eu un;melig bel Bebaret ©amling fjelbue @ta8*
f.jp.fr,. ber fiffert t^r regneS for romerfî îrbeibe,
og jom ubmœrfe fig oeb bereS faroebe fÇorfirin-
ger og #brige Itbftprelfe, nemlig en litte ©la^
fïaal paa §ob, meb iubœtfebe og paamalebe,
forfîjelîigtfarbebe gigurer, foreftilleube to gugte
meb ÎBlomfter og î)ruer, famt Subfîriften
p. V. B. P. ; SBrubfttyîfer af to ligneube ©laS:
ffaale, ^ooraf ben eueë gorfiringer bife en
800e meb ftor SOîauïe, rçsbe ©rette meb grenue
Çunîter, og ben anbenS figurer ftere l^Benbe
®br, Ijoorimellem en 8^Be og to Seoparbereller ^autljere ; og enbeltg 13 ©laêbriîfer, be9 ^cibe, beu ene fort, to merïer^be og enItyferçb, aile flabe paa Unberfiben og l)alb»
runbe paa beu «merfte ©ibe. giuberen af bette
mœrfelige gunb ertyolbt foruben SSœrbien af©utbriugen en £>oucei:r. — 59) 33eb ©obê*
forçaiter ©«sbing paa ©ait? en i @alt?«
§a»e_af $uu3m. SRielS InberfenS itoue
t 33ibftrup fuubet glat lille ©ulbfiuggerring fraSÛîibbelafberen, ^bori 93ogftobet M er iubgra*»eret, og Çborfor ginberinben erljolbt ub&etalt3 9îb. 64 — 60) gra Slmtmanb 8e^=
manu t SSeile inbfenbt en af ©aarbmaub
panS Seufenë ©çsn paa ©abBerg SDJarïfunbet lille ©ulcfingerriug fra beu nt)ere-tib meb 3fnbftrift: irreformable , l^&orforginberen er^ofbt ubbetalt 1 SRb. 54 f. —

61) 2lf ©aarbnt. ©anë Sarfen i SJÎeftbeb,
fom gorœrtng, en ©oœrbïnap af et Brouce*
ligneube 2)îetal af fmuft SlrBeibe; ben? 21lber
fpueê at falbe fantmeu meb ^ebenolbô fènefte
$eriobe. — 62) 2lf £olbinfpefteur TDÎûlIer
i Sïar^uuS 4 oeb Opmubbrtugeu af SïarljuuS
Çaon funbne 9îebffaber fra ben fierne Olbtib
af oprtetaÏ8|hber, ^borimellem eu £>aïfe. —

63) SIf Jîonful (L 9îielfen i ^'i^rrtng
et ufœbbanligt, ^albmaaneformigt ÇliutrebpaB,
fuubet t en 3Tpr»emofe t ©isnberle». — 64)
SXf ©tiftamtmanb £o!ften i 9î^fjçBing paa
galfter eu beb OpmubbringêarBeibet t 9Zijfteb
§abn funben fœrbeleS fmuî til^uggen 8anbfe=
fpibS af nœften fort fjlint. — 65) 2lf §r.
S.ange fra 0rBeîlnnb en fammeftebë funben
ruub ^Plabe af en ©lagê Srouce meb opftaaenbeS3uïîei og ubl)œbebe §eftefigurer. — 66) gra
Suftitëraab 33 et$ i ©lagelfe eu af Uugîarl
^5eber Sfielfen af Sunbforlunb unber ©ni*
bet t ^rœftegaarben fammeftebg funben gammel
©blofptfefîee meb Sîabuene Êlemen ^eberfçn
og Slnne ^Peberê ®. ginberen er^olbt S3œr»
bien gobtgjort meb 4 8îb. 32 jj. (sDîr, 19630
—19694.)
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Çtyofiefïemittinge?»
SCbveêfebeBatterne i bet çfterrigffe

9îiggraabS ©ber* og UnberîjuuS gobt»
gjtfre, at bet eenftemmige SSifatb, tjbormeb
Stbresfeanbrageuberne mobtogeS, iffe t?ar ©tort
at bettybe, tigefom man ogfaa nu Ijsrer, at
çs„f,— „„„ Beb Ooeïrum^({ngr tbet ©ter*

futbfomm
fig tit beu

©pfoString, men ftuber ben
begrunbet, tjborjjaa bet (lutter
SBnbfïabet ubtatte Stuffuetfe, at ben ungarj
Sanbbagg 25œgring beb at fenbe 2)îebtemra
tit Siigôraabet iffe fait gjtfre uoget ©faar
tlbpbelfen af be anbre &ongeriger8 og 8a*b
foïfatniug8mœ«fige 8îet. Unberfyufet ïjotb
meb urolfettg ïroffab ifaft beb ben oeb £)ft
berbiptomet og ÇeÉruar^ateutet faftfatte S»
binbeïfe mettent bet ofterrigffe SJÎonarcfn
8anbe cg gîœber fig oser, at feifer
^aa fin ©ibe ttbrtfbelig f«ftt)otber bet fo;
ftitutionefle sprincip for atle SOÎonardjne
8anbe, for Ijbitfet bet feer en Sorgett t,
Sîeiferen fyar bœgret fig beb at fiabfœfte i
Sobartiffer af 1848, font ftribe mob I
tfortge 8anbeô flîettigîjeber. ©tuttetig e
ftccreë, at $ufet i!!e bit opgtbe Çaat
ont en „ubbibet ©eettagelfe i 9îtg3reprœfe
tationen", og at bet ba meb ©tcebe bit p
be ©eputerebe for be enbnu iffe reprcefeittere
Sanbe i fin îOîibte; men fommer bet tit
fabne bem, faa bit Çufet bog i aQe fine 23
fïuttiinser fuu tabe fig tebe af &îetfœrbigïjebet
og 33ittigt)ebenê gorbringer og Sroberfatetfi
for Sfterrigë famttige SBefolfninger.

$Den ungarffe ©migration ïjar gjei
nem en af fine Gljefer,. ©enerat Stapfa, ti
ftiiïct ©aribaîbi et ©tagë SDîanifeft i ©fiffel
af et Siveb, tjbori ber erftcere3, at ben ui
garfîe Sanbbag og be ungarffe ^atrioter e
rebe tit atte bitlige Snbwmmeïfer for at ti
frebôftitte ben iffe=magt?arijïe ©efotfntng, fe
om bet faa er en Organifatton i Sigfyeb m
©cfytoeij'S naar be Mot bitte banne en integï
renbe SDeet af ©t. ©tepfyauS gamte fiongerig

^îerfonatforanbringen t bet preit
fiffe SJÎinifterium bit — efter ï?bab „S3a
unb 3tS-" troer at funnemebbete fra fa
tibetig SEitbe — tyrft officiett finbe ©teb
©tutningen af ©eptember. £it ben £ib t
ben befignerebe Ubenrigêminifter, ®reb 23eri
ftorffS SJilBageïatbelfe fra Oefanbtffabëp
ften t Sonbou ogfaa finbe ©teb. gï
Ijerre b. ©c^ïeinife bit atterebe beb be foï
ftaaenbe ^roningê^çitibetig^eber fun|ei? fo
bet fongetige ÇmfeS STUnifter. — (Sfter
ogfaa bet ïongetige ©bertribunat ïjabbe afmi
^otitioberft ^afcféê STnbragenbe om at ftiÛ
paa fri Çob mob Caution, ere be foreteW
Itnberfagetfer t ïjan§ ©ag nu ftuttebe, '
©tatSabbofaten Ijaranbraget paa, at îjan fœ
te8 «nber frimittef ïittate beb 9îaabêfamre

©emonftrationerne i ^poten bebbli
at ^re tit £>agens Orben. gra ben potj
Orcenbfe melbeê fa«tebe8 unber 27be b«.,
ber t Sîoiono paa 2Tdnbebagen om ^otenë i
8itljauen8 ^orening l§ûr funbet en ©emonfir
tton ©teb, fom £ropperue iffe ^abe func
fort;inbre. £)og ^ar ©ouberueuren i Cit^au
fenere truffet energiffe gor^otbêregter, og
©itna er ber inbfat en 2Tii(itairfomnit«fic
gtere ^unbrebe ^Jerfoner, IjboriManbt man
gntentimnter, ere Mebne arrefterebe. Srafaitf
btabene offenttiggjere en ^roteft fra ©iffo^P
i ^obta^ien imob 2)îititairautoriteterneô C»{
greb, nabntig imob at nogte ^rcefter bU'a*1
tigt ere btebne bortf^rte. 3 Sobs, en bet^
tig ©tab ^aa c. 30,000 3nbbaanere, P
fom befjenbt SyceSferne mob be tfybffe 5a6ï;
etere og Slrbetbere foregif, fanbt ber atter t
18be b«. en ftor 2)emonftratiou ©teb iin!
ben ttybffe Sefolfning. ®en gif bog r"''
af, ba ©tabenS SBorgermefter ^otbt en ^a!



SQlufeet for bc «orbifïc ôl&faget
jar frembeleS (f. i£>. X. 9?r. 2Q2) evljctbt f${*
jenfce gor^getfe :

67) Ooerfenbt af Sîanceûiraab, ÇerrebS-
jogeb ©àçtlb fra ©aarbeier Çerbinanb
gdjtointïe af (Siftru^ et £>eengefmfyffe t
®ulb. 5Det6 ^ooebbeftanbeel bannes af en
Soient, prceget af ben beftromerffe fteifer, Si»
tiu« ©eoeruë (461—465); benne er omflitien
df en Çerteranb og forftynet meb en 0ffen,
paa f?otê gorfibe ftnbeë ©fangefirater. -gin»
bsren erfyotbt 3JîetaI»œrbien ubbptaït meb 9
SKd. — 68) gra ©fotelœrer fëfyriftenfenaf
«t&me fovftjellige if SDîofeter» fnnts? ©mtyffer,
temlig to ftore, noget BefEabtgebe ©tf/rfibulaer
met» iubf£aaefee og inbgrabebé ©irater, en
SRtag af guuïagtig ïïîetatbtanbhig og en ©eel
forfîjeûtge $er(er, Jjborimeflem nogfe pœre»
formige af 9îa». ginberen erfyotbt en ©ou-
ceitr.— 69) 23eb SWstter Sîaêmuêfen paa
ST^orSettg en af ÇmuSmanb $eber §anfen8
16*aarige ©S>b fnnben ©utbijairring, fyalb»
ottenbe ' îomrne i ©iameter. ©en Web fun*
ben i ©tranben paa otte gob 23anb beb at
ftange S£at beftenfor 23ornœ8 ©!ob ^aaïIjorS»
eng cg er fortit f(ab ubbanfet og paa gor»
ficen forfiret nteb inbflaae'oe Srcfanter og efter»
lignefce ufutkftcenbige ©pirater, bagtiï er ®u(b»
jittngen, îjsoraf £)aarbaanbet beftaaer, ïuïïet
berbeb, at begge ©nber ere fnoebe cm ïjinanben.
ginberen erîjoibt 2J?etalbcerbien ubbetalt meb
139 8îb. 3 2RÏ. — 70) S3eb Çjtftor 9îabn
c&erfenbt fra ©aarbmanb Sîiefô §anfen paa
Seierp en faafatbet ©teenraêpe meb temme< j
Cg fine STenber paa begge êiber. — 71) 3lf
gaarbbrnger Ç). g. £>anfen i &?J[gob en t en
ffiofe fnnben fiabtrtyft ïugieformet ©teen.— 72)
SBeb ©tiftamtmanb UnSgaarb fra Sîitmefter
Stfoenfyjetm to iSîonnebo^jJïofefimbue, nb«
mœrfet set bebarebe ©ronce'gibntaer, ber ligue
te romerffe. — 73) 33eb ^aftor ©c^aum*
burg fra ©aarbmanb Stjriften Sa! i ©te»
tmra to raat til^ugae 0-tintfiïer; fra 3enê 3Jîa»
Itnuë i SBrenbfteb en fort, raal tiUiugget
glmtfife; fra ©aarbmanb $eber Ottefen i
Èletntm forfîjeïïige glintfagcr, fyborimefiem en
©teenînit» uben îjenbeligt ^aanbtag , fyborbeb
finbeS bet Sftœrfelige, at en îînaft t gtinten,
font man iïfe Ijar turbet bortSjugge, er affleben ;
»f ^uuêmanb @(2ren Sîietfen bet Çalbe af
£R 33ronceïjcebe og en Sîœgfteenê ©îibe, og
enbelig fra flere Unabngione forfïjeltige Oxag*
«tenter og en ^impfteen. — 74) ©berfenbt af
Sammerjunîer 8 e to e % o to fçïgenbe i et ©«tbSbo
forefitnbrte ©ager, fom ^en^re tit en for»
ttem Sëtenbertnbeë ©tabêbragt, tiïbeclê af
®fere O^pr'mbeïfc : en fort gliîilS „©fUbt*
W meb tiî^renbe SJÏebaiiïonëpr^belfcr; et
Mbforgtjîbt Çiaiêfm^îfe, beftaaenbe af fire meb
trebobbelte Sfœber forbunbne iTiebailton® ; gi«
%ranlna)3per, et prcegtigt ©tflobœtte af gam»
itteï gsrnx meb afoeçlenbe giennembrnbte tœn»
jcre og ïortere ^Jtaber, ©«stofna^per og 33ïabe,to ©jtïplaber og to g-iligranfnapper. 5Dietal=
^rbien gobfgjort meb 115 9îb. — 75) 2>eb
«aœnterraab jp e r b f t fom gorcering fra fÇrçs'm Sa r If en ^aa ©ammet Kjegegaarb et
ppœnbc, fom paa ben ene ©tbe er forgljïbt;beftaaer af en giennemBrubt ©olom^nt fra®«b 8ubbig af glanbern (1346-1384), ^oor«

er anbragt en £orn; bet er funbet ^aa
^ttïemarfett »eb ®I. Sîjtfgegaarb, ^oor ber tib*l'Sere ffat ^aoe bœret âirfe og Sirfegaaïb tit'nb i bet 17be Star^ucbrebe. — 76) gorœret

S« UBemwmt et œfbre ÏWangtetrœ fra 1559
cry. , fnrtigt ubffaarne 8îofetter, og 77) fra
fïoi^A^unb et a^e^c8 lignenbe 2)îang(etrce
US* k ' mcerfe%t at bet »ifer, Ç»orÇouenbe man ^ar bent>ttet og beoaret be8 ng bafgte ©irater til bette ©lags Smt6»
«tn^'r 78^ ^eb ^mmerjunfer 9îÔfen»
fttnf 0r^oIn! fra £u"3»tanb G§r. (ïbri^
ïbavî,' ^a£t ^nbêaaer « ubmeerfet
itteri * 00 f®rbeteê bebaret ©teen^ain»
(tt - en Sommer, ogfaa af ©teen, femtÎi£îeîlttemt,0ret 9^bbri)betfe, to Nommer i
êî[n. ,r- ~ 79) SùftitSraab ©ab i
W 'ra ®aarbwanb ^peber 31 n ber [en i
îtiih ncsle. ®roucefager, îjborimeHem en
% e^-tu '5tnce^' 3 §tintlanbfe|pibferueï «ntte. • (9îr. 19695-19930.)



ioet preugflffe Songepar afi'agbe i
BfnbagS SlfteS fra «Slottet 23rut)I et ®ef*g i
Wn og Bioaanebe ber en ftorartet Soncert,
ont t ben 2tntebning bar arrangerez $aa
Banegaarben ntobtogeS Songen, ber anïom
:n £ime fenere enb ©ronningen, af tron.
>rinbfen, $rinbfen af SBalel og anbre
tyrftetige ^3erfoner, font atterebe ont gjïîbs
)agen tjabbe Begibet fig fra ©riitjl tit Soin.
Sfter Soncerten fj^rte ©eres SOîajeftceter, Ieb=
agebe af gaîfetBœrere, gjennem §obebgabertte
©taben, ber bare illuntinerebe, tit Sentrat*

?anegaarben, îjborfra et (Sytratog atter Bragte
?em titBage tit ©lottet 23rutjt. ©aabet toefc
îlnfomften font beb SSToget gjennent ©abetne
>g Sortreifen I?ilfebe8 Songeparret nteb uen*
>etig Subet.

Sîeapolitanerne Ijabe fenbt fols
jenbe SStbreëfe tit „bereS ©ariBatbi":
,23i belfigue ©ig fyber ©ag , Ijber SJUnut,
jber £ime, ïjcere ©iufeppe; ©u tjerffer ober
3ore Çsjerter; Pore 23prn tyabe tcert ©it
Kabn og Mar.be bet i bereS IBpnner. ©u
;r golfets gaber. Sun ©u tjar nbgtybt ©it
sble 33tob for bet, nben at tage §)enftyn tit
JJÎtfie og £>iubringer og uben at tœnïc paa
£>in egen SntereSfe. Sort £aaB tit ©ig er
ebigt tigefom bor £aïnemmeligljeb og bit gaae
i Strb fra gaber tit €pu tige tit Siberneê
Siibe. ©ib SSinbene ntaae bœre ©jentpben
jf bort JfaaB tit Saprera: 8ebe ©arxbatbi !"

©et potfïe Siore Begçnber nu at Icegge
"ig, taïfet Pœre bet ftbfïe îeifertige 9îefïript og
>en ntye ©ouperneur ©encrai SamBertS ïtoge
Optrceben. fy^Igenbe Srcef af ïjant fortjener
it fremtjœbeS. ©en 29be2tuguft Bteo eu ung
Polaf Begraoet, font bar b#b af be @aar, tjan
>abbe faaet iSonftiften ben 8be Slprit. Ooer
'0,000 Sftemtefïer futgte tjam tit Sorben. ©ene»
al SantBeri nttfbteïoget, fpnrgte ont3Iutebnin«
;en bertil, og ba Ijan tja»be ftact benne at bibe,
ïeg tjanub af fin 33ogn, fenbte ^olitiet Bort og git
neb Stoget. — ^5aa Starêbagen for îfeiferenê
stroning bifte Jjan ligelebeS fin StogfïaB beb
atbeleê itfe at tœgge Çuubringer ibeien for $0==
[alternes SDÎantfeftation, font Beftob i, at be
jïaïebiis paa benne officielle geftbag Bega» fig
tit Sirïerne for at af^olbe eu ©prgegubStje*
txefte ober be gatbne beb 3Barfd)auS Snbta*
3 elfe 1831.

Sic eïsngen af 2dgi?ptenBti»er — ifotge
en SBeretuing fra Sonftantinopel af 7be bë. t
„9îat. 3^8-" ~ unl>er fif Ô^otb i ben ttp
îifïe §obebftab Be^aubtet nteb ubntcerfet 21g"
tetfe af $ effet og be fornemfte Sérier. Çcer»
ait, ^bor ^an bifer fig offeuttig, ftutter en
SOicengbe ^#ie gmBebëmcenb fig tit fyanê g^tg^
Çanê Sfœrbœretfe i Çobebftaben ^ar atter
Bragt cljt Ci» t ©uejfanatfagen, ibet ben en*
gelfïe ©efaubt i Sonftautinopet @ir £>. Sutlcer
i en ïonfibentiet ©amtate nteb ffiicefongen
^ar wbtatt fin 33eïtagetfe ober, at ben112
tit fin egen 9îuin faa biiïfontt uuberft(5ttebf
bette goretagenbe. @aib Çaft^a ffat bereftcr
^a»e forf^gt at BiBringe ben engetfîe ©efatM
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ÎSRufeet for fec not&tfEc ;©t&f<igeï
ïjar frembeleê (f. 33. S. 9?r. 218) ertjolbt ftfl5
genbe gortJgelfe:

80) 2if £>uuêmanb 9îietê 01fen i Ubelfe
coerleberebeê font funbet i en §çi paa Ubeïfe
SJîar! af ^igerne Saren 2)îarie Sîietfen og
53une (S^riftine Dtfen famt SDrengen $eber
$e ber feu 6 bobbeite ©ulbs@pirat*;5inger=
ringe og en enîeït bo. famt 2 flabe ©uîbbaanb
og et tfynbt (Sttyffe ©uibbîif meb 9iingjirater.
SJïetaloœrbien ubbetatteS ginberne meb 34 9îb.
28 jj. — 81) ©enere ooerleberet af Samrac
nogte 33roncefager, nemtig en Sanbfefpibê meb
3 3îaber paraHete Sîingjirater paa Çaïfen, 23rub<
ftfyïfer af et @bœrb og en SBçile; til benne
fibfte fyjrte bet t fcrrige Ruiner omtatte ©ttjïïe
©ulbbtif meb 9îingsirater, fom nu igjen er
anbragt paa bet. 82) 23eb Sngenieurïorpfetê
35eibireftion fra Çmuëmanb Êïjr. Sïjriften*
fen af Songfteb éarup en ©ulbfingerring fra
^ebenoïbë fibfte ^eriobe; ben er bannet af et
flabt ©utbbaanb. gtnberen erïjotbt ubbetalt
8 «b. 48 fj. — 83) Jtjtft en tornfegt af
Sera, funben beb Stfrbefîœring i @jœ2anb.
84) 3Seb îîtjtning erïjberbet for ïïftufeet et t
gtyen funbet @teenrebffab af ïiîebannet $orm;
ken Bagefte ©nbe er runb og uben SbibI be=
ftemt til at inbfcetteS t Srœ, uagtet ben er
meget nciagtigt ubarbeibet; beêuben en 23een*
fpibS, brugt font 9îebffab i Olbtiben ; ben er
ijatbnienbe Somme tang og funben t en ftyenjî
Surbemofe. — 85) 33eb S^fogeb Sîtygaarb
i 9îej(5 fra ©anbemanb Senê OU en en ftor
©raburne af brœnbt 8eer, meb et £5re ipaa
ïjber @ibe, ' og Unberbeïen af en neget raat
ubarbeibet ©raburne. ®e ere begge funbne
beb ^ptçsining af en §(?i i 9ïaïjer @ogn , ber
!un bar Çatbanben SUen ïjgi meb 14 2T(en i
©iameter og omfat meb Éampefteen. — 86)
forœret af $aftor f i; ïj n en glinthtib, et ftori
inbfïebet ©îaê, uben Sbibt fra bet ftyttenbe
Starljunbrebe, og en Srœfïee. — 87) 23eb §an=
belêfulbmœgtig ©djabe i Sîtyïibbing paa ÏÏJÎorg
fra ©fobfogeb 3enê Serïilbfen paa §)î>te=
riië 3 S3ronceringe af ecnê form, men for-
ffjeïïig ©tprrelfe ; be ijabe Snapper paa (Sn«
berne, og ben ftçrfte er ftçbt ober en Sj,œrne
af 8eer. — 88) S3eb DîigSbagômanb tofob
fra ^3aftor ^ofob i S3eftermarice en tiûe af*
ïang fiirîantet SBUjceffe, i?bori nogte fmaa Sîe^
ïiqbier, inbfb«sbte i ©ifïc, og to fmna ^?er=
gamentftrimïer; paa ben ene ftaaer flrecet:
Reliquiae undeci millia virginis (af be eïïebe
tufinbe Scmfruer). ®en anben ©ebbetë 3nb«
fïrift er tilbeetê ut^beïig. §@fïen er funbet
iobmuret i SUterrunbmgen i SSeftermarice £irfe
paa ®oraî}olm. — 89) Sjcbt en ©teenïiîe,_ font
er gjennemboret paa ben SSggen mobfatte (ïnbe.
— 90) 3lf Slmtinanb ©tocffletlj i §afcerê»
leb oberfenbt fra2lr6eibëmanbSnjomaS 30r*
genfen en beb SEerbegrabning i 33jernbrup
SJÎofe funbet Sronce ©p^bfpibô, 6 Sommer
ïang. ®en er ubeu pirater cg Bcerer tijbetige

@por af at bœre ftcBt. — 91) ftra gifïerO.
S^riftenfen i Smmerlob en i eu ©rao^i
funben itubrubt 33roncering. — 92) Snbfenbt
fra©eftyrelfen for bet n^e|)abneanlœg i$el=fing^r fom gortfœttetfe af be tibligere <Sen*
belfer f^tgenbe i ben fenere £ib beb §abne=arbeibet funbne @ager: en Me fïeben, gutb=<
inbfattet ®iamant fra S§riftian ben gjerbeS
Sib burberet tiC 5 9îb.; en ©utbfingerring,
meget let, men af ufœboanlig fint Sirbeibe meb
gîennembrubt giabe, fanbf^nligbiiê fra (S^ri-
ftian ben {yjerbeê ïib og burberet til 2 9îb.;
eu Me ©tfbffee af ^orm fom bore nnbœrenbe
Sf)eef!eer meb- en runb (Stitf, ber enber fig i
en ©rue; en meb Stoaiftersirater prtybet @e(b
S)itpfïo til en Saarbe* eïïer ©bœrbffebe, burberet
tii 1 9îb. 3 SOîf. ; en ©çlb Srceîfenaat, en
SKœngbe beelë fammenfmettebe og beelê itu«
brubte Sftetaïïfamper af 231^, ~DieSfing og
3ern m. b. famt en ftor ©eet Snappenaale, |
ber ubentbM ftamme fra bet tibligere beb !
©enbetfen 3îr. 28 omtalte ©îibbrub paa àtj* ■ften afiîronborg; eu ©etbbup, ett Me, 2Sommer tjçsi, meget bet ubarbeibet S3ronce=
figur, foreftiffenbe eu ÎDÎuffeteer fra greberif
beu SInbenê Sib; ©rubftçfïer af en Seras 1
ïaarbe meb ^areerftang og Çaanbtag afSrœ ; fragmenter af en S^feftage fra
greberiî ben SInbenë Sib, meb SWarie afsbitbet obenpaa fom £)tmmelbronning ; en gam«me! Solbptombe fra ïtugôburg ; ^elfingorê
©tabêmœrïe i 331t> fra 1649; eu iPîeéfing @ig<
netring meb et Somcerfe og ett brœnbt 8eer»
flafïe meb to Çanfe fra ben fenere SDïibbetalber.
®eënbett mebfnlgte en ©uïbmtfnt og flereminbre @t)Ib= og Sobberm^nter, fom aflebere^
beë til 9JÎ0ntïabinettet. SDÎetatbœrbien gobt-
gjorbeê finberne, og nogle ©ouceurer ubbetat^
te». (SRr. 19731—19769.)



qjefifaéfernt, abreSferebe til (Sïaa&rebretorb i)(t. &
@tuen 5o« Sftab. 5Ki#aeIfett, $»or 2ttt &etnlcë n

1 ÈBtefte sCtttS.

foflœlsfflmnûringr
Kammerherre Berling1 er flyttet til Kro

prindsessegade Nr. 30, lste Sal.
SuftitSraab, ïïfygmjjgg'Snfpecteur Èovn

tnfo er fifrttet tit Slmatiegaben 9k. 12.

fttjtskttigfyei tilbtjrîses.
Jtjelbcr îMete.

©n ubmcerfet libœlbet $j;celber tit ©ptag
grugt, er BilXigt iiûeie i bet forfte 6teb ti
^çstre, naar man ïomraer ober Smppelê&ro,
©tuett.

Sofïct lïlcie.
9îogîe ubmcerfebe 8ofter, Ityfeeg runtmelig

ere bifltgt tiïleie beb Sntypetôbro, naar ma
Ijenbenber fig paa Çjeruet af iBrogabe og Si
ttaïen t ©tuert. £o SScsretfee funbe mebf«>lj
tit (Scntoir.

feforMngsiei.
£o ïun libet brugte SBtenerbogne, en Sagl

bogn meb Sateftfye, forffiettfge aafcne famt e
BettjbeHgt Sager af ntye SBogne i allé gfaçone
ere tiïfatgS i ^eberfybibtfeîtftrcebe Sxr. 11, ïjc

3. Picotai 8arfen.

Skib îtl Siilg.
Interessenterne i den herliggende Brig

,.Gct»ïkius" kaideî, drœgiig 1071/9 Com-
mercelassier, ere villige til underbaanden ai
sselge naevnte Skib, enten raed eller uden dt
til Robbefangst h0rende Redskaber. Lieb-
havere ville beliage at henvende sig til Un-

rdertegnede.
Flensborg, den 30te September 1861.

H. C. Korsholp,
Skibsmsgler.

Uns c ti c tï er.
OnstBttg-en den 16de fietobop.

Kl. 12 Middag, afholdes paa Raadhuset i
Carlscrona Àuction over Skibet ,,Robert c£
Emma Maxwells", bjemmeh0rende i Rostock,
Skibet, som er strandet paa 0iand, er der-
fra indbragt til Carlscrona; det er kun 5
Aar gammeit, bygget i Rostock af Eeg, ca.
240 Lœster og iader 29 Keel Kul, er kob-
bérfast til Mellemdaîksbjaelkerne og af smuk
Construction. Skaden bestaaer kun i, at
der maa indsoettes en «y Ej0l saint nogle
faa Planker for paa Styrbords- og agter paa
Eagbordsside af Yderklaedningen; eliers har
Skroget ingen Skade. Reparationen kan skee
i Carlscrona.

Ubgiset gg fsrlagt af ®rsbtene ©crltng.
Stebigeret «f i>. gncfeSeife.

£r$ft i bet ©erlhtsfle SostryHni f

|»^VV V 14.* I y. » HHV WV^rv-v

S8Iaaf|a<ti$$
paa ftaBrtïett, 3î0rreb

ïjoê £r. Sommer!}aubier

V. Tfiomsen, ®$terg;ade 1

udsselger en betydelig Dt
uïdsse lîainasker, Cubicas, og
samt ilester af Kjoîesirtser, Bon

NB. Aile Rester sœlj
der den saedvaiilige Pi

SEjj o m f e n ê
„ »$arinoitif<!b<ntfcd,Store Sî*. 43, i Stuetl

(tatotb Sronntngené Sttergabe),
er forfpnet meb et flort Ùbttalg af foltbe og biflti
Çarmoniïaer. SRebaratiorter nbfereê. 2)e npejîe 5Ji
ber etliolbess. S3ef5tdtnger çaa 3Xufi! til ©elfïaber mo
tageâ.

_
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S0lttfcct fot &e itoïbtf?e
tjar i forrige Star frembeteS (fee b. X. yJîr.
247) erfyotbt f^Igenbe fjorçsgeïfe : 108) ©ber»
fenbt of ©oeraubiteur ©taljn i 23eite en af
ÇuuSmanb 3. 2Jîo8fiu i 0fterfuebe ©ogn
beb ©r^ftegrabning funben ©utb « ©piratfiu»
gerring, ber eeier 15/J6 8ob, og tj»i8 ïïîetats
eœrbi gobtgjorbeê g-inberea œeb 22 3îb. 83 jj ;
famt et bob&elt ©piratarmbaanb af ©utbtraab
og ftere 23rubffi)îfer af Siaoprtybetfer, funbne
af Sfeneftefart 9Î. ^eberfen tteb Ubgratming
af en tiûe £01 paa t?an8 §u8bonbe8 Ç. Êtjri*
ftenfenê SJÎarf i garre. Sïrmbaanbet beier 19/16
80b og et burberet tit 27 9îb. 20 jj, tjbitîen
©um oberfeubte8. — 109) $f §r. £)otm fra
©faarup beb ©cenbborg mobtogeë et Srantum
af et ungt ÏÏJienneffe, tjoitfet bar funbet i es
S^rcemofe i Çenneftbeb tittigemeb ïaïferne af
ett ftor £jort og nogte 33een. — 110) 9ïf
tammerjuufer, Çerreb8fogeb 8ebe^oto i Sjer-
teminbe oberfenbteê eu fmu! ©teençijçe, funben
beb ©raftegrabning af ÇmuSmaub 3- ©tfen
1 @tub&evup- — 111) ®iïïêfîriberen og ©obê*
tnfpeïteuren paa ©djadenborg, $r. gebbera
feu t 2R(5geU(5aber oberfenbte enbeet mcetïe»
lige Sernfager, ber tiûigemeb nogte fjefteînoï'
ter bare fmibne 3 Sïten bty&t nebe i eu S^roe*
rnofe paa ©ftetbty ïftar! unber ©ruubftenene af
et i 1845 nebtagt ©ttyffe af ben garate 8anbe'
bet tmeHetn £$uber og Ç>«iier. ©e ftyneS atte at
til^pre ben celbre SDIiobetaïber og beftaae af:
en ©otf, en 0je, en ©pore, et $ar ©tig-
bélier, en 33aab8tjages@pib8, 9 §eftej!o og
nogte ©tfytfer af uïfenbt 23eftemmetfe. — 112)
33eb ertjotbte8 et gammelt, runbbuet fitrîe*
portât af STrce, rigt ubffaaret i Strabefïer og
©ttjngninger, imettem tjbitïe feeS ©por af
©ragefigurer ; ober ©tftaabuingen er beb ©t<
berne iabfcelbet et ^ar i en fortjotb8eii8 ntj
Sib ubflaarne ïrcefttyîfer, fyborpaa Çetger
©anffe og §3urmau ere fremftittebe. SDette
intereSfante ©ttyïfe tjar t}î>rt tit en fortcengft
nebbrubt tirfe i Sîorge. — 113) 8igetebe8
ertjotbte® beb fîj$& fra 3îorge enbeel gamte
©bcerb, 0j:er og ©etettfier, be fibfiacebnte af
en meget gammetbag8 gorm og nijttige tit at
opttyfe 23rugen af forfïiettige tjer i Sanbet funbne
©tbfager. — 114) Stf îonft. SBtyfogeb $off<
meîjer i@fagen oberfenbteS en gammet Seras
ntfgte meb ïuuftig $am, funben paa et ©ieb
beb ©ïagen, ^»or en ©anbttit bar fctceft tort.
— 115) îit SDÎufeetë ©amtiag af îompara»
tibe Otbfager er^otbteê fra (Sngtanb, beb Saœ<
merraab ©tein^auer, eubeet @teen»Otb>
fager, af fybitïe be ftefte ere funbne paa 2tng«
iefelj, eu Strœfpabe og et aaretignenbe Sîebfïab
af Strce, fuubne i îorbemofer iSrtaub. Srce^
fpabeu ligner albeteS be i forrtge 2Iar i®aune«
birïe og i Jîonfle^cieue beb Settinge funbue
STrcefpaber. — 116) 2tf ©tiftamtmanb, 33aron
Çotftea paa^ûtfter oberfenbteS en af^uu««
manb 9î. ^peberfeu i 0nêteb funben s]Jaat«
ftao af Sronce. — 117) SSeb er^oerbe'
bebeô fire Eiter, eu Saftefptjbfpibs og to pte«
fpibfer af gtint, atte funbne i 9îœr{?eben af
0ftrup, n. for 9îoeêtitbe. — 118) gulbmceg«
tig s|5outfen i Çotftebro oberfeubte et titte
gunb af Otbfager fra ben cetbre Sernaîber,
opgrabne titiigemeb to Urner af en Çci paa
9îorb!iœr ÏRarî, Sî^uberg ©ogn. ©et beftaaer
af eu 3ernïam, nogte tit et ftort rimbt ©pcenbe
Ijtfrenbe 3îrater af forgtjtbt, t^nbt ©çsto&tif,
fire fmaa gibutce af fronce, eu titte ©ronce<
S)upfïo og et ©ti?!!e af en Éabperte. — 119)
?If ftancettiraab ©ajitb i Sotcing oberfeabieS
en for begge (Suber afbrubt, tijnb ©utbtraab,
ber er ombçiet fout eu titte ©ptrat=gingerriag.
©en er funben 3 §U. b^bt nebe i eu Ç»0i paa
SDîtfeêbraa îDîarï af ©aarbmaub 3. ^eber«
feu Stmiube; beu beier ^eubeb 5/sî 80b,
og beuê SKetatocerbi gobtgiorbeê ginbereu meb
2 8îb. 56 (i. — 120) Qrra lieutenant (S. ïï)îabj
fen, 8îeba!teur af 3Ribbetfart Stoi^, mobtogeS
en titte iBrœnbtteerê Urne meb nogte brcenbte
®een i; ben bar, tittigemeb en aubeu Urne,
font gif itu, fnnbea i en £>$i beb ©taurb^ af
©aarbfœfter K. Otf en. — 121) 2tt STOufeett
ïomparatioe Stfoeling er^otbteS fra Sonferba»
toren beb Senîratmufeet i ïïKaiaj, ^rofeêfor
8inbenfcfymit, 5 (mult ubffrte, ïotorerebe
©ibêûfi'tçbninger af ntœrtïtige t^bffe Otbfagcr.
■— 122) Stf 8ieutenant 0. b. IRede forœrebeê
en nty, font eu ^ettebarb itbfïaaren, SS^gelrceeS
©ubftiffe fra ©ueefj;etbnce8 @tj$fet paa 3stanb.
— 123) SSeb er&otcteS 9 @t!r. t ben norb»
beftlige ©eet af Sjœflanb funbne ©teenotbfager,
^ttoribtanbt eu fmuf 5ïaftefp^bfpibê af ?>tiat, meb
©augtœnber tangë ©ggene. — 124) ©eu îonft.
Slmtmanb i SBette, èancettiraab Sîu^^oru
oberfenbte en ®ronce'êett, fuabeu af (Saarb^
manb 3 eufen paa ^eSfetbatte ï*?ar!, famt
to ftore, maêfibe Sronceriage, ber ere aabae
paa ben eue @tbe og for fyoer (Snbe §abe en
tunb, ftab $tabe. ©iflfe ^iage ere fuabne
beb ©r^ftegrabning af ©aarbmaub £). 8aur«
f e n af ©otfïou i £5fterfuebe ©ogn. — 125)

2lf ©Êerfttieutenant b. ©reijer mobtogeS en
ftor, omirent 1% Stt. Bji ©teen, paa ^oi§
ene, ftabe ©ibe en 9)îcengbe runbe gorbtyb*
ninger, et ^orS meb fiere -gigurer ere iub-
ftebue paa en ufutbïommeu og primttib2)îaabe.
©en er funben mibt inbe i en ftor, enbuu ei
futbftcenbig ubgrabet, Çei paa 9îorbl) 5Dîar! i
©djwanfen. — 126) gra $8. SOÎajeftcet
Songea oberteberebeê fom ©epofitum et i ;

©rab mcerïeligt gunb af Otbfager fra
SSronceatberea. 3 en paa ©aarbmanb ©.
©a^tâ 9)îarï beb Çafbrup (i SSambrup ©ogn
beb totbing) ïiggenbe îatbet ïrtnb^i,
Ijbori ber gientagne ©ange, og feneft i ftbft»
afbigte ©ommer, bar funbet (Sgetrceeê Rifter,
fom inbetjotbt ©jeeftanbe fra ©rouceatfceren, bar
ber nemtig, ooereenêftemmenbe meb 2Jïa»
jeftœtê 0afte og paa $SHertj«>iftfamme8 Seïoft'
niug, i 8cbet af Sfteraaret foretaget en om»
fatîenbe Ubgracning unber 8ebcing af ^ro»
prietair ï^omfen tit §jarupgaarb. SSeb
benne Ubgracning ft^bte man paa enbuu
en ©geîifte, og ba bette bar bteset inb»
berettet tit $8. 3?iajeftoet, er^otbt ^rofeêfor
SSorfaae, fom ba optjetbt fig i Settinge, 33e-
fating tit at reife ^en tit ginbeftebet, for beb
en omtji;ggetig Uuberfogetfe om mutigt at
ïomme tit îtar Suabffab om Snbljotfaet af og
Segra»etfe8maaben i beêtige Sifter, ^boraf iHe
faa tiotigere ere funbne, ifeer i bea norbtige
©eet af ©teSbig, meu ^boraf ingen tjar bceret
unberfegt paa en titfreb8fîittenbe ®iaabe. 8îe*
futtatet af Unberfegetfen, ber foretogeê af
frof. SEûïfaae, Sammerraab §erbft og
djitefturmater Sornerup, ^bitte tbeube fibfte
bare futgte meb ^Jtof. SBorfaae paa ^jemreifen
fra Settinge, bar tigefaa uoentet fom bigtigt.
tiften, fom ^5ropr. î^omfen ^atJbe ftfrget for
at beoare i uwt ©iaab, bar fora fcebbantigt
banuet af en fpattet og ubtjutet ©geftamme og
bar ubbenbigt 4 St. 20 Z. tang og 26 £.
breb. 3 beu faabteS 8ebntngerne af et men»
nejletigt 8ig, men bette car uabergaaet ea
fœlfom goranbring. 3ttte be Btcbere erganiffe
©ete bare foroanbtebe tit en m«>rfebruun, ftbtet
og ïtœbrig 2)îa8fe, ber taa fammenfunfen paa
Siften8 S3uub, og af ©enene bar, paa nogte
faa og u&ettybeîtge ©tumper ncer, èntet HU
bage uben et btaat ^utber, fom iagttogeS at
tigge i famme 8eie fom 23enen£ af et ubftralt
8ig. ©ette $utoer ^ar beb Unberf^getfe biift
fig at bœre ptjoSptjorfuurtSerntoeUte, ber for»
meenttig er fremfommet beb, at 9îegnbanb,
beb at fibe igjennem et i ^^ieu bœreube 8ag
St^t, fra bette Ijar fçsrt Serno^b neb i tiften,
^bor bet ïjar forenet fig meb bet t 58eenma8<
fen inbet)otbte $^o8p^or. Ciget bar begrabet
i en futbftcenbig ©ragt af utbeut t, og
benne bar enbuu faa bet bebtigeïjotbt, at ben
meb gorfigtigtjeb lusbe tage8 tjeet op og beb
en fenere $rceparation er bebaret for ïommenbe
£iber, Om Sœnberne ^abbe bet et ©taga
©tj(5rt, ber fammentjotbteê beb et to ©ange
om Stoet tagt og i ©tgife bunbet, brebt Saanb
meb grtybfer for Snberne, om ©îutbrene ïjaobe
bet eu btib Sîappe, ber paa beu inbbenbige
©ibe liguer ^3tud>e, paa Çooebet eu ttjf Çue,
ber er forarbeibet paa eu meget ïunftig SOîaabe
af utbeut Î0i, og beb gtfbberue fanbteS to
fmatte ©t^îÉer 5£<ji og ©por af Sceber, ^oitfet
iœictertib ftraç tjenfmutbrebe. Unber beuftre
©ibe af ^obebet taa et fiirtantet, meb grS?nb»
fer îantet @^abt af ulbent £tfi, og otser
gtfbberne et tigueube, men tibt minbre@&abt.
Ucenom bet Cet£ 8ar et ftort ©îinb,
rimetigoiië af en ©jçe, men af bette bar
§uben fetb uœften atbete8 fortœret og ïuu
Isaarene ^abbe fyctbt fig gobt. goruben
bi8fe ©jenftanbe fanbteê, beb 8iget8 beu«
ftre ©ibe, inbe unber Sappen, et gobt be«
baret ©roncefbcerb i Sroeffebe, og beb beu
^ire ©ibe af gçbberue ftob en temmetig ftor,
runb §Sjîe af 23ar! meb 8aag. Snbeui benne
SSfte fanbte8 en minbre, tigetebe8 af 93arf
bannet, runb Sgfïe, ber bar for^iet beb eu
obeupaa Santen anbragt turbeftetning, famt
eu 7 X. fyssi «f utbent £<st, en jiirtig tam
af §orn og en titte 33rcnceîcio. Subettg maa
6emœïte8, at i ben ti?tîe£me, Siget fom uceont
t;acbe paa ^obebet, fanfcteS en ti)ï og focer
S3ebce!ntng af ^oeeb^aar, efter Ubfeenbe ttf
en fraftig 5Dianb, famt ^ete ^jernen, ber bet
tar foroanbtet tit en tigueube bruua ï'iaêfe,
fom bet tf&rige 8egcme, men t?oi8 gorm enbnu
car atbeteS ftytbig og ïjenbetig. — 127) Stf
3uftit8raab ©ube i iattunb&org inbfenbte8
en ©eet minbre ©ronce«©tbfager, beftaaenbe
af to fmaa f^mbotffe (Sfterltgninger afSSrence:
focerb, to Kaioe, af tjbiife ben ene er af gjen»
nembrubt Strbeibe, famt forffjettige fnapper
og ©^te. ©e ere funbne i nogte Urner af
S3oet8manb 3. Otfen i sJîfyrup 9îafteb
©ogn. (@tutte8).
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Sfrâbogeti h IL WûttA
Cet bereê ggreëorb tsaa iffe at fï^gte. ©a Offi«
ceren ben 6îebê. fïuîbe afljente bem tit@pab»
feretouren, bar bereê SScercIfe tomt. Sltte
terforffniuger fosbtece frugteSï^fe. SDîan for»
mober, at 33egge atterebe ben foregaaenbe
ÏDïorgen Ijabbe fortabt gceftningen. ©en fona
getige 2ïfgj;{srelfe meb £eafi?n tit ^rigSretê-
bommen bar enbnu iffe iabfruffen ©agen efter
bereS gtugt. „S8re8tauer 3eit." bit imibtertib
bibe, at Songea iffe t?ar bifatbet Srigëretës
bomrnen, men t?ar fyeabiift ©agen tit et anbet
irmeeforps.

^ranfrig. ©en to&gibeabe gorfamtbtgs
Siîberbag^msbe bar atter temmetig fîormfutbt ;
ttji btanbt Materne bar 3ute8 ^abre, fom
meb fitte gitfyœagere §ar ftittet forfîjetlige
S@nbringSfotfIag tit Sforeâfeubfaftet, nabnltg
web £>enftju tit ben inbibibuette §rifyeb,
^reSfefritjeben og bet itomerfïe ©ptfrgSmaat.
©ebatten tablebebe? af IHcarb, ter er
en af Unbertegnerne paa 2©nbringêforftagene,
og font atterebe ©agen iforbeien ijabbe
faaet Crbet. £an fortfatte nu fin STate,
ber bar rettet mob ^reêfetoben og ben
nubœrenbe 23a(gmaabe, forbrebe, at ^Jreêfen
fïutbe frigioreS for Stbminifirationen og unber*
gibeS eu Surfy i Obertrœbelfe8!itfcetbe, famt at
èatgene fïutbe ubf0re8 af SJcetgerne og iffe af
^rœfefterne. ^icarb fcteb iansbegaaet af ïïïîici-
fter 33arod?e, ber paaftob, at atfeSRegieringer
Ijaobe Begrcenbfet <|3reSfenS ^rifyeb, og meente,
at $re8fen beb fine Ubffeietfer tjber ©ag bebifte,
at ben8 grifyeb bar fut&ïommen ftor nof. §er»
paa fif Suteë gaoreOrbet, og efter en If-
brfybetfe, ber fremfatbteS »eb, at gabre brugte
Ubtrtyffet „officiett" om Sbreëfeubfaftet, §bor*
for tyan tilrettebifte« af ^rcefibenten, og en
ftcerf SCumutt opftob, fïreb t>an lit at un<
berfage goulbe Rapport og SeiferenS ©fvi»
betfe og biôfe 0u(ger, fom be tjabe tjabt for
Canbet. ©erpaa gif t?an ober tit at om<
tate 9îeg}eringen« £ierreb#mme ober ben pe*
riobifïe 'Çreêfe faabelfom ©frifter og S3ro»
cfyurer og fanbt bette $erreb«imme farligt
for ïfJîagtra fetb, t?b>8 Çtjerne iffe fan ftrceffe
tit for Sltt- „3bbrigt — fagbe —

er ber ïun en enefte 3ournatift t gratifrig,
nemtig $eiferen, og atle be $nbre ere ïïafat»
ter, fom ere ntfbfagebe tit at btfie £>obebet for
SïbbarSter og ?Jîebbetetfer." @tuttctig angreb
gabre Oiffer^ebêtoben, „ber fanbf^ntigcii?
ïaïbteS faatebeê, forbi fcea atarm«rebe Itocr-»
ben", ^boï^oS'&au fremîjcebebe, at ben inbioi»
buette fÇri^eb er et SScern for beu perfontige
Starbigfjeb.

ber oberîjobibît fnebebeS uoget ®e»
biiS for, at engetffe, betgifïe etfer ^citfefom^eï'ft
aubre ubeutanbjïë gor^otb iffe uben bibere tabe
fig ooerf«sre paa fcort 8anb — tigefaatibt fom
banffe gorfiotb uben bibere tabe fig oberftfre
paa et fremmeb 8anb — ba be^eber mon fun
at tcegge SKœrfe tit ben 9îo, ^eormeb ©ebat^
terne om Sotbveformen f^reS i 8îigëraabet, i
^Sreêfen og i be faa -gorfamtinger, ber ere
btebue t)otbte i Slntebning af benne ©ag. ©enae
Sîotigtjeb, fom ftiffer faa ficevft af mob ben
23otcfom^eb, ^ïormeb eu 2Di«fuôfion om ïotb^
tarifer fereê ncefteu obérait aabetftebë, er bog
neppe begrunbet atene i ben §tntagetfe, at
Sîigêraabetê ffor^anbtinger om £otbfagen iffe
bitte fçre tit noget enbetigt 9?efultat; t^i om
enb maaffee tugea 8ob bit fctioe bet umibbet»
bare SRefuttat af biëfc gor^anblinger, faa er
bet bog iffe ufanbfbntigt, at ber af llbbat»

! geiS Oberbeietfer rit fremgaae et fÇorftag,
fom bit bcere af ftor Subfïtybetfe paa ben
2tfgj;0relfe meb Çenf^n tit bor Sotbtoogio,
ning, fom iffe ret bet fau ubfcetteë i ait»
for tang £ib. SKeu ©agen er, at bi ^ertif-
tanb« fyetbigbi'S iffe ^abe nogen ftccrft ubbiftet
gabrif-Snbuftri, og at ber ^er iffe fan bcere

State om, at en foraabretSTotbtobgibning ffu
funne grtbe forft^rrenbe inb i omfatlenbe
buftriette goretcgenber, af !6biê SBeftcaen S
finberg SSet er af^cengig. ©ertit fommer,
bor 2:otbIobgioEtîîg atterebe i eu Dîceffe af 8
i faa mange §eafeenber ^ar Banet SSeien j
yri^anbeten, at Sampeti nef)j5e fan fige?
f?reâ mettent bet faafatbte ©efïçttetfeêparti
gri^aabetSmcenbene, men at ben egenttig f
fyreê mettem biëfe fibfte iabb^rbeâ og i I
SBcefeutuge breier fig om, tjbortebeê man t
ben paatœnfte 9îeform, fan gaae tybertigere
raffere enb ïjtbtit frem paa gri^anbetenS iBat
ubeu at ber^se ginantferne nogen af be
fourcer, fom be netob i bette 2>iebtif umu
gen funne affee.

®er foretigger for 0iebtiffet tbenbe 9îefor
forfïag; ginantêminifteren8 Vlbfaft og ben
@ro3fïrer=@ocietetetê Komitee ubarbeibebe 2
rif. Om begge biêfe gorflag ^abe bi for fi
£ib fiben ubtatt oê atbeteê uforbe^otbent,
bi ïjabe ^ttret bea 50îening , ût intet af b>
er af ben 93ejïaffentjeb, at bereS SSebtageï
uben meget bœfenttige SWobififationer, bil
funne aufeeS for tjetbig: 9îegjeringen0, foi
bet omfatter attfor mange 93efEatning«gj«
ftanbe og gaaer attfor cengftetig titbcerfê,
®roSferer»©ocietetet6, forbi bet eenfibig fë
bifer ©tatêfaëfen tit at fçsge fin Snbtcegt
nogte ganfïe faa, ufortjotbêmœiïfïg ^oit befft
tebe gortnsbentjebëartiffer. ©et fan iffe n«
teê, at ®roôferer'@ocietetet8 fjorftag titfçr
tabenbe er et ftort ©fribt ïjentmob grimant
teuê S5irfeliggi0relfe ; men bet bit attfor ftab
oberfwe engetffe gor^otb paa bore egn
uben at imberf^ge, ^borbibt be paëfe f
bort 8anb og uben at (âge Çenfîjn tit, o
iffe anbre, fiore Utemper funbe btibe en
ûf Soïfïagelê SSebtageïfe. 9iaar gorbtugen
be ©jeuftanbe, fom bette Sorftag bit beffai
meget ierc enb tjibtit, ftabig ^ar bceret ti
tagenbe, ba maa ©runberi bertit uben ^ti
ibetminbfte for en ©eet f^geê beri, at £oîb<
paa bem netop ^ar bceret fovÇotbSbiiS tab, t
bet er iatfatb et ©pergSmaat, fom i bet §e
taget fun (Srfaringen fc« Befoare, om gorbrt
gen af biêfe Slrtifter iffe bitbe aftage beb b£
foreftaaebî btl^beïig oeiêiv • Beftafnittg ) ei
flere af bem t(5r bet paa ^or^aanb paaftaat
meb ©ifferïjeb, at en gorminbfïetfe i tforbr;
gen bitbe inbtrœbe, iffe at tate om, i
be tjpie STotbfaifer bitbe frifie tit ©muj
teri og @big i forfïjettige 9îetninger. fc
famme ïib er bet at .forubfee, at be
ïj(5ie Seffatning bit fremfalbe m inbeutaab
^robuftion af ©urrogater, faa at be fiaan
fiette Sîefuttater bitbe ftitte fig enbnu u^etbigev
®ro8|erer » ©ccietetets STarif bitbe fanbfijnti£
bii« i STibenS 806 r;0bbenbiggi0re en ^er t)ib!
ufjenbt Seffatning af 3tgerb^tfningëprobufte
etter meb anbre Orb en Stccife paa étante'
tjentige titSaffefurrogater, og paa 9îittjfetroci
tigefom fetbf^tgetig iobentanbff Stcbaf og Çutnti
^bi8 ©^rfntngen beraf tittog i nogen mcerfeti
®rab, ogfaa maatte btibe beffattcbe. Slt ffl<
banne inbentaabfte Sfgifter og ben bertM
n(Jbbenbiggjorte Sontrot og SnbffrcenïRing
bet frie év^berb bitbe bceffe atminbetig ÎIJÎI!
fcruuietfe og mçbe beftemt 2)îobftanb, bet trc
bi iffe trcenger tit nœrmere Ubbifting, tigeffl'
tibt fom bi neppe be^be at gj#re opmœrffo'
paa, at man berbeb bitbe fremfalbe eu 5Titftaot
fom ftaaer i îigefrem ©trib meb ®runbfce(
ningerne for ben frie ©mfcetning, ja enbc



fSî ufecrne. ï>et et Mjenbt no!, at
ÎRigêbagcn iffe tx betagct af noget faert ©bcet»
meti fot bore SDÎufeer, os be ïRibler, fcen bebilger
bertil, ere langtfra runbelige. 9taar Samltngerne
beluagtct ftabig i en paafalbenbe ©rab foregeê,
fïçtbcè bet beeté bett lebetibc Çelelfe 9îa=
tionm af, at be ere benê (Sienbom, og bert ber-
t>eb bafte S^jî til at bibragc til beteê Ubbiïling,
becl^ bet eienbommeiige Salent, fom flonferetttô;
raab îljomfen bejtbber til at ubrette noget ©tort
mcb uirolig linge Cibler. 3)er frembçber ftg
albrig ncgett Scilig^eb, itben at |an beb fljeb
etler Sçtte forfhaer at fïaffc bœtbiftUbe fÇor^gel-
fer tilbeie, og bet bar berfor til at fotubfee, at
|an ei^eUer bilbe fomme tomfycenbet |jem fra
$artê. $5et tx ogfaa bitïelig l^îEebeê Ijam
mtber fît Dpljolb bcr at eif)»eïbe fïcre ©jcnftanbe
af Sntereâfe. ïil Sntiffabnuttet fcar $an faa»
lebe$ mebbragt enbeel iemmelig ualminbelige
faabd œgçptijfé fom gïitjîc og tomeïjït ©ager,
benblanct nogle nieget faillît ubfïaarae ©tme,
og til bet etljnograftfîc SKufeum |ar Ijan er!jber«

; bet abfïiUtgc ©jenjïanbe, fom |ibtit Ijabe manglct,

og fom t fl'.te biOe û«tt © amUnften
tigisolbigere og mete infUuttib.
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9 a
©en c&roitoïogtfEe 0at»ltttg paa

Stofenborg ®ïot jpeê nu enbtlig, jïjsnbt
Ubti^ffeise t ginantêminijîemtl ïiÛœ$$befciSing
xffe eu tçbelige, at fïaUe bliee tilgjoîagetïg for
iPubUfum ufcen SBetaling. ®c« 2K«abe, t^or»
paa €>amUïigen nu foteoiftl, et kfjtnbt. 2flan
fïal forub .bêftiïïe" ffeetouSiungen oj mas for
benne ertorgge en SSetaUiag, |»oraf en £>tel
t goim af ^riïfcpînge" tilfalber et beb 6!otteî
anfat 23ub, af Ismê 2cn Sentie ©eialtng ubgjer
en iKefentig $>ecl, 3Dct et nu, |0m lit nteb Stette
^ebber t aJioti'eenie lit |iriaat«mtnijietenê Subget,
Ênfeet {or nùnbre ^aêfcnbe, at ter erlœggcê
î)ntfeyeHge toeb forefciiêningen af est af 6tatenë
©amlinger, og ^inantêminificren bar berfor fore»
flaaet et SiUorg b<vnlg;t tit kmelbîe â?ut« fiait,
imcb at Ijati for Çremtiben ttfe unber nogen
^erm sase tnobtege SDrifft'penge af ©eljïakr eller

$remmebe, ber befee ©tottet. ©amtibig er b«r
foreflaaet bemlget 1000 9tbl. aartig ,ttl €>am«
linger.3 ®£»artng m. m.", {j»ortii ber ItMtgere
furt |sr imet beoitget 600 9tM. forugelfen er
moîteeret bemb, at ïabet af en SPïœHgbe $or»
traikr oj garnie @ager »eb Çreberifêbotg @(otê
Sranb gjer bet «nfïeli|t faa otfet mulig at rebbe
be iilbagtbletme i çpriDate# SefiiJbdft vccrenbe
mœrfelige ^ottraiter, garnie OTÎebler m. m., ber
af og til falbobe#, og at biëfe ©ager felcWgelig
efter isiin ulçffeiige ëegt»enljeS ^ olbe# i en ûlige
fyaure ®Priig stiî> nogenjia&e ftfr.



 



^re&Cïtîê&ovg Slot. ©om Mjenfet j
|at btn ft'emilee, ber t fttt ïib fammeritraabt? j
fot ai inbfamle fnpiOtué Si>ra$ tii frebcrifê» j
botg ©lots ®ieno^r«tel[e, t fit î|kogtaBt fnflet fig j
beî gotmaalj st $iïfen 03 fôitfefîaàett «Ibetibig |
jœtteê dbeleê i jaœme ©tanb fom f#t ffiratt* \
bes, aî itnfenS 3nb« «'fî Unbiajclfe af ©ebt* j
ftcle.n futbftenbig tjUttïfcttUS, @g at bet $5te |
af ©fetîtiê ttocube asbïê Çleie itasbfstteê. ïii
©jeanemftfrelfe af fec |eriil n«bï>rttïige $tbeiber
— beiunbet inbbefattet ben fot en tt«ejenltg
fuel aUerebe fremmeie Dpferetfe af tirfetaar»
net 03 ©letietî uimje Saante famt labrin»
gtlfen i ftloîfriaaïHti af ntye ftlofïer og nçt

»tl î>tt fftet OsttjïaaeEt eu&gsae
en 6um af c. 400,000 3W. S)e ttl SSijiii» I
belfe af benne Ui>gtft çlebe ©ibrsg, kt «U«ek j
ete tîsbfomrte efiet enbxu îunne rtn:e6 at utile
infcïoœme — krtmlet inHefattet $i. Sfîâj.
loKgtaê SMbrsg 100,000 Kbl. og Sibraget fta
iloK§e£tget$ fÇinetitftr 50,000 iRbl. — ubgjflte
tait emtteKt 360.000 9tïl., oj ber mangUt ait»
i«« «nbnu m ©um af c. 40,000 9tbL, fom
aaonlig tnl bt^coe? til ^aîbferelfcn af ÎUbei»
beïHt teb gaçaèer, SBttibwr e§ $&ctb«ve i
ftmtge» oj ^PtinSfcêfffteiew eg tit Marmot»
gallerietl 31tasi[œttel[e. Deïsne ©um ^«t gt»
KêRièmiitifteren pas fit SiHœ|ê&ub|et fereflaaet j
ttlfïubt af SDÎottarftetS Çtnajtîfer.



 



îïUiî£»nc 0îuûîer. ©ter. a a, ben 3bit3anu.u. (23v:n® Slo.) Qha ben fil ^cSftl fyo»r<v,rt #ebe, ter tœt fenbenror ©rtnaa ftr«!!«ftg laîtjgê mtb ben tfjllige ©ib& af Oanbepeûntil fmbcS eu jiot SKœngbe ©onfer,bft nujt befïaae af fttyt>{fant>. 2>a fit î>ag*leii't tyerfia SPtyen, bfr bar ît Stçîîe af £cben i^œfî?, Bat tfarb meb ût ubjêpne en af biêfeïïarsfer, omirent ft 23oèf?i7ub ha Çfmt, for atefteiîomme et bam af ©antftugHfcrnm'èftonengtoît $aaktg, îîébtc ban omirent t Sïïiseau nu>bben omliggenbe flabe (Srunb paa en beî^hctigÏÏJÎamgbe ëtten. 58tb et graoe tnbere, fanbtfien ©te<nfoetning af omirent 5 îîttcr.J $çbb?,beftaaenbe af ftore ftampffïtcu, fammcrtbunbnemeb fialf og ÏMemtummette ubfçlbte meb$liniefteen. SBeften for ©teertfoetningen fanbteSt«t o)) til benne i en SDçbbe af c. 3 2llen flereÎDÎcnneffefïeletter, ber laae meb omirent en SHlenSOMlemrum og aile t ftdning af ©ft og SBeft.î>et f^ntS beraf at îunne antag<S, at ben funbne©teenfœtning fyar sœret ^unbament enten til enJîirfe eUer ei ftlofter; men nogen nœrmere Dp»Irçênittg berom fcil man neppe funne erbolbe,Çoiê (grauningen forifœtteS £aa famme SKaabefom $ibtil. 35en foretageê af et !Çar fattigeî>agleiere, ljoiê £o»eb§enfîgt bet er at gjtfte ftgen Jnbtœgt af be @teen, fom forefinbei t San»îen. Steenfœtningen burbe forjt afbaîfeS t fitbele Dmfang, Ijttoroeb bet maafïe blet) muligt aibeftemme, fytab for en @lag« S^gning ber §arftaaet, ligtfom bet ogfaa ferft ba îunbe afgjereê,om fÇunbet îunbe gise noget llbbtotte t antiîoa»rifï #enfeenbe. 25a bette ïïtbeibe naturligtriiiiîîe fan forlangeê ubfsrt uben 23eberlag af be3ïïœnb, fom nu gratoe efter Steen, »ifle t)i |en«ftille til Œieren af ©runbett, £t. îhoprietairSicjjtenberg til #eêfel, om ^an iffe îunbe finbefig opforbret til at tage <®agen i ftn ^aanb,faa at Srbeibet rttffbe blibe lebet meb fterre3nbftgt og fïere tfrœfter, enb nu fïeet.
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Jîufect for &e norfctfPe ©ï&frtgct
enbsibere (f. ©. £. 9îr. 230) cv^otbt

je gortfgetfe:
ir. 93) Srljotbt tocb S3i?tning en fielben
ifeern^gte fra ÎWbbelatberen. ^aanbtaget
ubarÊeibet t gornt af 4 famtebe Suer. ©eu
futiben t Sîcertjeben af ©tageîfe. — ?Xîr. 94)
jret af £>r. 9î it f e et meget ualminbetig
■nipfyb etter ^arpnnfpibS. $aa benneberfte
et beraf er paa en egen SWaabe an»

,gt en 33#iïe, font ubentoiol ïjar tient tit
t at befœfte en ©nor, Ijoormeb bette 33aa*
i fttnne tilbagetrceffeê efter at bcere ubfltyn*
, ben er fnnben t Sorben pctaSKr#. — 9îr.
) gorceret af ^aftor SReterfen i g}etîerup
i érenaa et runbt $ronces©ignet, ber fe-
t fortes at ccere fra bet 13be Star^unbrebe
er attfaa et af be œtbfte btanbt ïWufeetê

gneter, betS ©mffrift er: „Siglum Thordo-
; Saeerdolis de Balg (?), tyoilfet ©teb enbnu
> tneb ©iffertjeb er ubfunbet. SDette @ig»
: fîat fer tœngere £ib fiben Bcere funbet t
Qartb. — 9Jr. 96) Oberleberet af £r. 9îit*
:fter $otnt: ttoenbe fnïbftœnbige og ïoftBare
jtb«@pirafarmbaanb, bannebe af ttyïïe ®u(b»
>nger, IjfciS Snber bog paa forfîiellig 3)îaabe
» ubjirebe. ©isfe Strmbaanb oeie tilfammen

gob. (gnb&ibere en forbuïfet og for (Sa»
tu aftyugget ©ulbftang, ber aabenbart îjar
:ret brugt font ©etatingSmibbet; ben ceier
4 8ob. SDiSfe ttcerbifutbe ©utbfager Bïe»e

b ÇtfftarBeibe funbne t Sorfefforpen paa en
SRitmefter joints SDÎarfer, ber ferft i for»

je 2îar er bfeoen opbtyrfet og er betiggenbe
b Seïfegaarben t Stemenêter ©ogtt paa
orn^olm. ©et fantlebe gunb surberebeê tit
31 éîb., ber ubbetalteS. — 9îr. 97) ©Sers
nbt af $aft»r ©cfyautnburg t Stotftrup pr.
alborg : et ©tfyffe 3îinggutb i gorm af en
atib, ombtfiet Outbtraab etter ©utbftang. ©et
t funbet af Çuuêmanb SKatijtaS ^eberfen i
jfterbrtfuberele» <Sogn i en £«>r» og oog 18 S3

iob, ber fcurberebeS tit 7 3îb. 16 jj, fom ober-
■nbteS. — 9îr. 98) Snbfeberet af SIrbetbê»
itanb SCnberô ,Ç>anfen fra Utterste» SDîarï:
tt paa atte 4 ©iber fleben ^tintetite uben 33anc.—
19) Dcerfenbt af baocerenbe Slmtmanb O. 8 ef) «
natt tt t SSeite en aftemmelig tpf ©ulbtraab bans
aet@piratfiugerring. ©en er fttnben af@aarb=
ttsttb ïfyomaëSfjriftenfeu paa ffiinbebatte SKarf,
5tn scier %s 8ob og ourberebeS til 9 SRb. 38
[i, ber oserfenbte§. — f>lr* 100. Dberteoeret
jfipr. ^uggaarb; en ïitte cirfetforœet, i
fibten gjennemBoret ©teenfîiee, ber forme*
benttig ^ar sceret anBragt paa en af Ôlbti»
benS ©aanbtene. ®en er fnnben nnber 9îo=
ben af et i Orbrup4!rat feetbet garameît £rce.
- fir. 101) Ooerjenbt af ©tiftamtmanfe
Sîiefen i 9îtbe eu titte fibbenbe 8#oe af raat
oj t en 2>Mm ftpBt Sïrbeibe, ber er jlet
cifeferet. ©en antage3 at îjaue bceret an6ragt
l'ont gobft^ïfe tit en $irîett)feftage eûer beè=
lige og er fnnben af ©itabs inberfen af Sîrog-
gaarb SWarï, ïjerreÈ^ @ogn — 9îr. 102) ®r«
|o(bt et fielbent ©ulbÇœngefmfyïfe fra ben fibfte
ïebenfîe SJTib, forftjnet nteb en 0ffen af famrne
Irt, font be ber finbeS paa @ulbbra£teaterne.
S ©mtjffetê IÇorftbe, ber er inbbeett i 8 3îum,
tte r0be ®(a?ftuêfer inbfattebe. ©et betaltel
roeb 16 3?b. 48 f;. 103) (Sn ©cet forffiettige
Sonbefm^îïër af ©elo, n#gte af bem for=
rtlbte og titbeets af gammet gornt. 104)
Ocerfenbt af 2lmtmanbSB e g en er paaëorn^otm
en©roacepaaïftat», fnnben af Ubbfygger eb er

— ^r" O^erfenbt af éancettiraab
«eining: et ^atomaaneformet ©teenrebfïab,
linbet af Çiittntanb ^ont Seppe Stnberfen

at ^aroe et ©ttyffe ^ebejorb. — 9îr. 106)
pberfenbt af $aftor |)«nf en tit ©nebfteb:©utbfpiratfingerring, 6eftaaenbe af 3 fam-
"tntagte ttjïîe ©ulbtraabe, ber i beggt Ënber ere
^arbeibebe ttl ©(angeljoseber, ber ntebe t)Cer=
î^te. ©enne 9îing, ber ^en^arer tit ben% ^ebenfîe ïib, er »eb ij^ftarbeibe fnnben
't Çuuômanb 3enê 36fenô .'pnftrn paa bereë
•Hftt ïlîart i (Stfteb, ©nebfteb @ogn. ©en
'e'tr. l'As 8ob og ourberebeiï tit 24 9îb., font
»tr|enbte«. ■— ©n uatminbetig ftor 2 " tang
^erte af gorm font to fammenfuiebe

» çber for fig gjentiemÊorebe ^erter. ©en
funben af ÇinuSmanb iWabô Stinge® ï^roegraening i ®itr«bet, tœt oeb bet

P' 5»or ber i forrige Star btc» funbet en
■m fmuE og cet Beoaret gibuta, ber anta=

,i ût ^enbore tit ben cetbre Sernatber. —

ht „/ ?orœret af ÇoUç £abett:
îwffiettige ©teeufnioe, en fmuf titte iôar»

e^er SanbfefpibS af gtint, en fjetben 5"
r 8 ©teenfite meb ©rbftning tit at inb=
*l\« benne, en §amtner
êtfp! jortctgtig l?aarb ©teen. Sltte biâfe
'ttj fc ere î'unbtle i îîcerbebeu af %>i*
8tt « . ^".boibere forœret af ©amme: en roe-
or p?,taSrln "i ^Uvttg fleben ©teenpçe^antmer
in J 1 £0i0 af So6ber meb om&^t
®tMfpr ' c" er îun 2l,i" Ia°â- ®i«fe to
font i Lfhe lllnbne fainmen 1 en Set i §er«

«t f?eï<,reb mœrïetiBe *>ec at
ta étcLîIfbS0rV Ooer0ail88n îva ®tccn'ïeoc?albmn, ïj®©s tnaa eabau Sf?«

îbeHrf°U^rûUbin0(n' men Mot ^bber, ber
^nitens f".l5®ret '1Ie8et ïoftbart, ^bitïet
"«ïbe. - SSoLSSSS). °8faa ft,ne'at



20be, ont ÏÏKibbagen afreifte Songen og 1
ningen meb et libet gtftge til ©anjig,
be inbtraf SI. 6 cm Sïftenen. eamme 5
Sftermibbag tsge be ïengelige $rinbfer
?|3rtnbfeâfer meb et <5ftratog til Berlin,
Snbtoget finber ©teb ibag.

©temningen i Sfterrig er ligefaa
trtyït, fom ben er tycebet i 93reuêfen, og

j im^befeer meb ftrtygt og SSceben, tybab ben iî mefte gremtte toit fcringe. gor Ungarnô S
| fommenbe benter 23. SBienerïorrefpon:

en Sîeftauration af ^©abelljerrebommet"
Iproïlamatioa af Seleiringâtitftanben ; tÇi
er nu ïemmet faabibt ber, at iîïe en en

©bitperfon tcengere ftaaer tif 3îcgjering
©iëpofition, af fybitïen Slarfag man er u
tit at tÇe ti£ SKititairet. Ont ©ieÊenbitr

î gjcelber bet ©aœrne ; be af 9îegjertngeu
Kœbnte (ImbebSmcenb bœgre fig beb at ot
tage bereS gunïtioaer, og bet fyar inbîit 3
tum biift fig nmnligt at remptacere ben
traabte Çoffautâler, ©aron Semeniji. S
treenige Songerige troatieu gebœrber fig i

i befperat, at btfmme efter en Snafyfe, fom N<
j ïjar gibet af Sanbbagenô Sïbreêfe tilSeiferen^b
j Oîegjeriugenê famtlige £>anblinger erïtcereS
! ntoblige, lige inbtit 8anbbagen« Snbïatbelfe, ïjb
! beb man fomnter til beu ©lutning, at felb benns

utoblig og fçtgetig ogfaa ben3 Slbreêfe. fi
J «en paa bet $ete fœttir bog 9îegjeringe
| ftbjïe ©fribt, Ubffritouingen af be birefte ©!<
j ter uben 9îigêraabeiS forfatningëmœêfige
; birïning og ©amtyïfe — en Çïan, fom m
: bel Ijabbe Sîegiermgett miêtœnft for at go
| fbangcr meb, men fom paa bet SSefte
j tefte Mes bementeret af ben miuifterif
i „î)j>naujeitung". aBienerïorreîponbenten g
j fig al mulig gtib for at unbjfylbe 8
j gjertngenë ufonftitutionefle §cmbltttg og
î ïlcerer, at ben ïjar bœret tbnagen bel
; mob fin SHllie, og at man bilbe gji
j fig fftylbig i ben fyabefulbefte ^artifïÇeb t
j ût figte 8îegieringen for realtionaire Zi

j bentfer, men fyaa fan bog iïfe nœgte, at 9
| gjeringeu giber fig felb SBanefaaret beb
j ©fatteubfïribningëfororbriing, fom bit ro

£iltiben til ben ïonftitutionelfe Oprigtigfy
Sn alborlig fionfliït foreftaaer meb digère
bet? thtberfyunS, fom i be f^rfxe ®age af?
aernber atter begÇnber fin SîirffomÇeb, og !
er fanbftynligt, at ben enten bit faré til M
fterietg citer 9îig«raabei« Opttfênhig.

©ituationen i ^oten bliber mere
mere ïritiff. SStanbt be Çorfyotbêregler, S
gjeringen l?ar taget, finbeS en ©lagS ®ri£
erflœring til ©eifttig^eben, ibet aile tirfei
SBarfcEjau beorbres Ittïïebe, inbtit ber gic
®aranti for, at be iïfe Mibe „profanereb
beb ©emonftïûHouer. SDet ^ebber, at @tai
raabet fom en fy^lge ^eraf ^ar kfïuttet
ftanbfe fine gunftioner.

®en franfïe 8îeg}ertng fortfcstter
gelttog mob ^reSfen. £0 23Iabe, Ceiirr.d
Alpes og Journ. de Rennes, Ijabe faaet en 2lbbo
fet, ferftnœbnte for en gornœrmelfe mob SSict
(Smanuel og fibftnœbnte for gornœrmelfe m
ben franfïe Oarntfon i 9îom. Ênbbibere ^
Courr. du Dimanche faaet en ïilrettebiiSni
for befpefteerlig Ubtatetfe cm fiongen af fSreu
fenS ©efijg i Sompiègne, og Opinion nationale
bito for en Irtifel ont Sjpropriationertie i ^Jari
©luttelig bringer Gazette de France en of
ciel îîote, ber bementerer Seretningen c
Hotifïifîen mettem ï^oubenet og ^3erfignS?.

Songcn af Çoltanb ^ar forlabt
i i^berbagë, taget 2tf|1eb meb bet franfïe Me
par i Sompiègne og er famme ©agS 2lff
anïommen til Sûttid;, ïjbor ^ian er bleben me
tagen af ben Belgiffe ffongefamilie.

©tybftaierneë ^nerfjenbelfe af tn
tanb og gracfrig ^ar af 9ît?atet oœret betegt
font foreftaaenbe. ©ette 9îi?gJe ^ar bitnbct^
bi# ©rab af ©ttyrïe beb ©re» 9îuêfetlë ni
fiemte Ubtalelfer i Dtfiocaftle og t>ar caft ï
ï^mringer, font ïjase funbet bereS tlrM)'
Stai'i cg Morning Âdveitùer'S ©patter.
f;ar forantebiget Morning Post tit fr*^c
at bementeve bisfe Sî^gter ont ben ent;a, e
ben franfïe Sîegjeringë $cnji!3îeî > ^er ;
be bragteâ i UbfçrelfC/ î«n Vîiïe n"r'1
til ftibiut uoplefeligete fi forriïte ben al
rebe faa Betcenïelige anieïitanue c:.ag. ^

ïett ont, at en faaban ïïneïïjenbelie ar -v



Wtufcct fox bt novbiffe £5ïbfa$et.
(Sïuttet, fee STirêbagênumeret). 128) 3 e ti S

ou If en af 0ftrup iubfet>erebe nogte tilfceetS
befïabigebe gtintotbfager og ea gammetbagg,
for^iret 2Re«ftagptabe lit ea 8ampet. — 129)
2lf ©raBer ®eer Sttjomfea fret @m«>rum#»re
inbteBerebeë et meget Me og ufcebBantigt SQMuu
9i0getfefar, Ïj»i6 Unberbeet banneS af en tiHe
trebenet ^otte. ©et er funbet i en 23arne«
graB paa ©m^rurn Pirïegaarb og bar ftytbt
œeb Sut. — 130) ©ea fonft. Sïratmanb i
SSeiie, Saaceûiraab 5îu£t)orn oBerfenbte en
fjîiutïite, £>aanbtaget af en gtintbotf, en fmuf
0j1?ammer af ©teen, og ©rubfitjîfer af et
Sroncefuœrb, t^Bitfe ©H;fîer Bare funbne af
©aarbmanb 3. ©tepfjenfen af£oftB0i, famt
en af ©rengen St. 3. 3enfen af ©mibftrup
funben ©ronce» Sett cg en litte af ©aarbmanb
9î. SInberfen i ©abbjerg fttnbea ©ronce-
ring. — 131) 2ïf §r. ^3. ©Bet i SSiBorg
oBerfenbteê en ©utb^giugeriag fra SJÎibbet-
atberea, paa tjBitfeu er faftfobbet et fiort 33îa=«
iiîfïet K. ©en er funben af 3. 33 <5 f t r u5p
paa ©unben af ÇjarBcel gjorb ; ben Beier s/39
Scb cg er Burberet lit 1 9îb. 25 fj, IjBitfea
©urn ubbetatteS. — 132) 3tf gutbmcegtig
^P o u t f e n i ÇotfteBro oberfeabteS fra ©aavb*
manb Çoulfen i Ci££e Çaiêtuub en af
©ibftnœBute funben, fmuf 33ronce*©obBeltfnap,
fra tjois ©oerfibe fremftaaer en riflet ©tang. —

133) ©aarbmanb*%>. SJincentfen t 8ïette»
ftrup, 23eiltf ©oga, ooerteberebe (ont Çorcering
eu rnaêfiB ©ronce-CîaanbtebSriag, bereraaBea
paa ben ene ©ibe og for f;Ber af Ênberne ïjar
en ttjï runb ^îtabe, tre ©rubfiJjffer af en
©rouce<|)aantng af brebet StrBetfce, og en ftor
îjammerformet SRabperte, ber er cBerBrubt;
2Itt funfcet faœmen i en ItHe Urne. — 134)
If ^aftor ©tfen i©atBl?, §03:0 Çerreb, in'o=>
fenbteê io meget gam(e, af ©ranit ubïjugne

ba Bi fom ^ertil, og jeg feto Bar iftanb ti( at
beb^mme, ïjbab SKifS £)atcombe Bar for eu
(Stjarafteer ?"

— „£>Bab Beebjeg bet? ©tt fnaïfebe natur*
tigBiiê ftyB fange cg ffyB brebe."

— rrSeg fagfce : ben menneffetige ©farpîta»
btgfjeb, min Èen, fyar til ©ato fun opbag-et
to i'faaber, tporpaa en SRanb tan regjere et
gruentimmer. ©en eue Beftaaer t at fïaae
tyeabe tit 3orben, en SUiet^obe, ber ftnber ftor
inïfatig bîanbt ben Brutate taBere Jîtaëfe af
golf, nten er i ïjssiefte ©rab en 8îœbfet for be
l?0iere cg ficere ttaêfer. ©ea anben SDÏaabe
(ber er meget taagfemmere og meget Banffe»
ligere, men f#ver tigefaa ftffert lit SDîaalet)
Beftaaer ber i, at man albrig taber ftg opirre
cf et gruentimmer. ©eite fîaaer aïfib an Ïje8
©l)rf ®9>n cg fjo8 grueulimmer, ^oilfe
ftbfSe iïf'e ere anbet enb Bc^ne ®(mi. àfoltg
fÇafi^eb er en (ggenfïaB, ber fafteS Baabe
©t)r, ®ï>rn cg grueatimmer- ©aafnart bet
îtjïfiS fcem at Bttoge berefi f)erre tit at

(^rrpnffab. er ban itîe

h,

©^Befcnter, om |bifte iutetWnbet BibfteS, enb
at be fiben uminbelige £iber ^asbe Bceret Be=

-- atjttebe fom SBaabtruge i ^rœftegaarben. —
136) OBeraubiteur ©ia^n i 23eile oserfenbte
et ^ar 8anbfefpibfer af gtint og nogfe Srub<
fityïfer af tre ®roncefntt>e, funbae af gjenefte*
îarl 6. Çanfea SDÎsiUer i io forjïjetlige
©teenfeetninger i en $0i paa S8aun«gaarb3
ÎSKarï. — 137) If 3. ^outfen af 0|trup
inbîeBerebel 7 forfïjettige lîiier, en ^uumetjet
cg en 0je af ©teen, funbne i ben uorblige
©eet af ©jœHanb. — 138) ©om gorcertng
fra 5Î. 8. 3îaëmuSfen af Cinb^otm inb=«
le»erebeS en i en $0i paa 33orBjerg 3J2arf
funben 8anbfefptb3 af g{int. — 139) §ra
'provft ©ereuf eu i ©notbefeB oBerîeBerebeS
Beb (>an3 ©0u: to Ijeîe cg to ituBrubte Sronce^
ïntBe, famt en ^eet og en ituBrubt Srouce^
Rincette, ^oi(îe @!fr. Bare funbne unber en
©teenbtynge t ©Eraaumgen af en t>aa
^Prœftegaarbenâ SJÎarïer. — 140) guîbmœgtig

o k t f e tt i .Çoll'tebro oBerfenbte en ituBrubt
Sronceboîf meb Sroncefcefte, og ©t^rftebeïen
af en bertit ïjwenbe ©îebe, ber er bamtet af
5ïrœîïinner, Beîagte meb 8ceber, inbBenbigt_ er
foret meb ftint ©ftnb, ^BiS Çjaar Benbe iab
tnob filingen, og ubBenbtgt, tcet Beb SJîunbin-
geit, fyar Bœret fammen^otbt Beb et t^nbt,
riflet 23ronceBaanb. ©en er, tittigemeb ncg(e
mebf0Îgenbe SBrubft^lfer af en maêfio, fitr»
fantet Srocceftang og et tiûe ©ttjîfe utbeut
2T0i af fimpeî SPceBuing, fu iben af Çuulmaub
3. S^r. ^Peberfea af ©tenfcis i en Çsji
paa feauS ï^ar!. — 141) Slf Smd. «îag. 0.
?fieIfen cBerleBerebe^ en ®ronce»tSeU og ea
gammet 8S?fepi6e af SSJÎaïm, ber Bare futtbne t
bea faaïaîbte 3ernemofe af ÇuitSmanb 91.
§anfen. — 142) Sfter |)ê. 2)îaj. Son»
genê 33cfating afgase? tit SDÎufeet atte be
©jeufkabe, ber BteB funbne Beb ben fra lfte
3uti tit 6te OftoBer foretagne Uuberf^gelfe af
îîonge^'iene i Settiage. 3 ben forft uaber-
f0gte, bibtit faafatbte „@orm3 $0t", ber ïig-
ger © 33. for Ssûtage Sirîe, Bteo ber fom Be«
ïjenbt iïfe funbet minbfte ©por af noget ©raB»
ïammer, uagtet ber tit aile ©iber t ben gra^
Bebeâ aStuegange, fom titfammen Bare c. 590
gob (ange, cg uagtet mun tybettigere uuber-
f^gte ben Beb tatrige faaBet horizontale fom
Bertifaîe Skmager; men Beb ©raBuiagerne
faabteë, foruben tre fmaa og uBefl?beIige ©jeu*
ftaube afSern, iïîe faa Srcefager, Btanbt^Bitîe
acgte af^uggebe 33jeetfeenber, ber titbectîs ^aBe
bceret brugte fom £utggeBtoffe, ea Êgetrceê
©toî, ï)Bori man ^ar ttt^ugget $(aa!er, og
aogte îrceBomme ere be mœiletigfte. 3 ben
9Î.O. for Settinge Sirïe Betiggenbe, ^ibtit faa»
ïaîbte ((©roaaiag S£^re8 §0i," b(eB ber, i
bea Jpenfxgt at reftaurere bet beri Bœrenbe,
fer 40 Sar fibea unberf^gte, rnea atterebe for
fïere Sar^uabreber fiben ubpttynbrebe ©rao»
ïammer, antagt ea Bebœffet ©ang fra §0ien8
©ibe inb tit bet; mea ba man îom tit Sam*
ret opbagebe maa, at atte betê af Sgeftammer
Beftciaenbe 8oftëbfceïfer Bare oOerBrubte og ueb»
tr^Tfebe i bet af ea bettybetig 3)îc£ngbe oBenpaa bem
liggenbe ©teue, cg man maatte ba, for at femme
tit at reftaurere $Bj;cdferne, fuWtcenbig afbœffe
bem Beb en fra §0iea« èop foretagea 9îeb»
grabning. §eroeb BteB bet fçrft muligt at
fammenBotte be oBerBrubte Ëgeftammer og
Bringe bem tttBage i bereS oprinbetige Scie,
faaBetfom at recfe og reftaurere Sîammeret i
atte aabre ^eiîfeeaber. ©et fra |)0ien3 Sof)
uebgraBebe §ut BteB aaturttgBiiS atter ubf^tbt
meb 3orb, meu ben BebceHebe ©ang inb tit
Jïammeret er BteBen tjoîbt aaben, for at 23e»
fpgenbe ab benne 25ei funne femme tit at Be«
fee bette i fit ©tagS enefte og Beb be tjiftoriffe
SStaber, ber fnijtte ftg bertit, i l)0i ©rab meer»
ïetige ïKonument. ©e ©jenftanbe, SDîufeet
^ar ertjotbt fra benne Ç0i, ere f0rft be faa, mtn«
bre ©ager, ber forefaabteê i ©rabfammeret
fetB, nemtig et titte ©tbffe ftint BceBet, wbt
©itfet0i, aogte uBettjbetige SeBainger af be £a*
peter, ber IjaBe Beîtcebt ^tanfeBceggene, og et
$ar fmaa ©ttjfter Seen, og bernœft en ft^rre
©eel ©ager, fom fanbteS Beb be fra ©ibea
og fra oBett af foretagne ©raBniager inb tit
bet. ©iêfe ©jenftanbe Beftaae beetê af 3?eb=>
flaBer, ber ere brugte Beb ©pftfretfe,
faafom ©paber af ©ges og S^getrce ubeu
@])or af ïDîetalBeffag og ftore ©teeaftceber af
ggetree, og beetS af £ing, fom maa antageê
oprinbettg at ^aBe Bœret t ©raBfammeret fetB.
©e faîibteâ nemtig faagobtfom «Ce tœt oBen«
cBer 8oftêBjcetîerne, paa et ©teb, ^Bor nogte
af biêfe ^ace Bceret oBer^uggebe, og Ijbor man
i gammet £ib Beb et fra $0ieaê iop grabet,
tragtfermet |)ut ^ac Banet fig 33et tit Sam»
meret, og maa maa antage, at btêfe ©{en»
ftaube ere Bragte cf) lit bette ©teb i ben $ea«
figt berfra at f0re bem ^eett ep, og ber ere
bleBne forgtemte, tabte etter aafeete for cttfor
ubet^betige tit at mebtageê. ©e B'gtigfte af
bisfe ©ager ere: et ^8ar fmaa for^irebe Srub»
ftijffer af ©çtobeflag, nogte minbre ©t^iïfer af
ubfïaaret cg matet STx*ceBcerf, et ^3ar fmaa
©t^ffer ©taS meb opîjœBebe ©triBer paa, to
miabre 33rubft^ïfer af ett Sgetrce» Sa«fe meb
forfeîoet SeraBeftag, og nogte ©ttyffer afmœr»
fetige, meb ^profit§0Bte titbanuebe ÊgetrceeS
Cifter, ber ere gjeuaemBorebe paa ftere ©te*
ber, faatebeS at be f^neS at tjaBe tj^rt tit et
©tagS ©itter etter beêtige. — 143) .©berfeubt
fra $8. SDÎajeftcet Songea: ben for ï)en*
Beb to lar fiben paa SpatBïîen §efnceS t ©benfe
Sïrnt funbne 9îunefteen, fom man beSocerre
f0rft BteB opmcerffom paa, efterat bea Bar ff#*
Pet i ftere ©t^ffer, og tjeiê ©ebaring fornem-
melig fltytbeë ©fotetœrereu i §etnce«, (5.
SîuageS Cmfcrg. — (19,803—20017).

* H*

3bet aJîebbeleîfetne om 9Jiitfeetê {Çorçsgetfe t
fibft fort0bfle 2lar tjetBeb flutteê, troer mon
fom fœbBantigt at Burbemebbete en fummariff
Dberfigt cBer ben. ©eu befsob uemSig tait
af 143 ©enbetfer, ber i ïïfufeetS ^roiofetter
ere optagne unber 555 S'îr. 2ïf ©eftbetferne
iube^otbt 32 ©feoftanbe af œb'e ÏSetatter. —
Sîufeet (|ar i laret 1861 Bœret Befegt af
13972 ^Jerfoner.



inces Bock, Belfast,
nefoea* Co

fialt-Tag-Filt
;ltage&e., hvorved Loftsrummet holdes K0ligt,

>sforIiud«!ugs-FIlf,
A.n!a?g. Ved Daekning af Daiîipr0r og Piber
dsei,
raegge og som Underiag for Gulvtacpper, hvorved
.7uglighed og M0l ets. og Fodkulde forhindres.
IJdsalg her i Landet.
evercs gratis lios

Lemiigh £> Co.,
0benhavn, Sto,1 mgajje Wr. 2 (183).

eftor
aerfefc, Bc©fîc og accaratefle, ber fore-
fige 35rifer :

HO. 121). 130. 140.
u m. 15 m. 16 m 17 mt s f.

fR. jun.,
fit. 25, af Snteartlviî»

nliiïteier,
:get stort Udvalg af de nyeste og bedste hvide
t realisere hele min Beholdning fra forrige

Ferdinand Larsest,
Ostergade 16.

under Indlfjebsprlls.
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Œn uflift î>jutmagetft3e:;b enfïer (tg mt&raflt paa en
erregaarb jirax tuer fil îfte îlpril enten f SjccKanb
er SîjUanb. Oobe anbcfalirtser ^a#e« faaoet fra
erregaarbe fo:n ÇaanbBfftîdmefîre, ^eor Çan ticliflcre
r cœret. Sitlettcr, mtît. ^5iab«, bebeâ tttfitttet S3og>
rfhùet t Çolbiff. '
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Randeïgbetjent og Contoirist.
En yngre flïudélsbeijent 0nsker Plads i
, helst sî0rre, Provindsialforretning. Re-
cterende bedes indlapgge Billet mrkt. 851
la dette Blads Conloir.
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Wlehrlit,
<2a ung fige, fom i 2 2lar ^ar Icert SDÎeie*

H paa i?aub^uus^otbning0»$el]"£a'6et3 ^or^
ftaltning, feger tit lfte 50îai b. 31. en ^tabâ
m i^eietjïe. Ïïîœrmere Opî^Sitinger mebbe<
"î^orbagter fÇ i f d; e r paa Suettunb pr. Hjoge.

be
ta

be

@u ©reng af gob gamilie tfnfïefl anBragt
b en SOÎanufacturtjanbet, Ijsoroeb ^an ^ar
:ret i to §lar. SBiflet mrït. $anbet 841 6e>=
ë inbfagt paa bette 33iab0 gontoir.

ffr
fîa
Éce

et ungt 2){eanefîe af retffaffen gamilie, fom
ioer en gob Çaanb og Ijar gobe ©îcïtfuub'
ber, snffer fig paa et €ontoir. S3iKet inb«
ggeê paa bette ffllabS (Sontoir, mrf. 905.

fat

bei
bel
en
bel

F 9Jr

@n3omfru fom til gutbfontmet!f;eb forftaaer
j»e( ben fioere fom ben ftmplere -ISabîabning

er faut til at ubftfre fin ©ierning meb 0r^
j og 2lccurat?êfe i en^oer 9îetning 2Ut Ijttab

ubfotbreô i et ftort og propert Çttitô,
ter fig en ^3lab3 til ben lfte 3)îai. Sian
)age at Beneénbe fig i RrenprinbfenëgQbe

. 6 i 93outifen.
1 " R

1 1 r i

f0S
Si
Sïn

| Bet

1)0
jut
boi
3n

JjCHff.
@t ungt aîîennefÎ!?, fri for $îilitairljienefte,
er $labê til lfte 5Diai fom STjener eller
tb ï?o« en af b'^irr. ^atiblenbe. î!e bebfte
befalinger ^abe?. Sillet, mrï. §aab 924,
>e8 itiilagt paa bette Slabê gontotr.

Sulbntj?gtig|)ïa&#
« en Soerrcti-vrocuiatcr icgeê af en ©gant.

bet i flete Sot bat beMccbt en liflnenbe Sttûing
en Unbetvetëprotarator. 3îarmete Ortpaning famt

«faltnger erboltcê paa btite SMabé (Sontoir.

leti
fîo
fin
ôn!

: 5oî
| 90

2n ^{?ige meb gobe 3lnbefalinger, fom t
igere 2!ib ^ar ijent ^08 Pore fterfie |)er*
&er og fom tit gulbîommenljeb fotftaaer ben
ere ®?ablarnitig faatelfom ben fimplere,
Ter (Sonbition til ferfte Siïîat font £>uu«*
berfïe eller Jîcïfepige. Sillet, mrf. 3)?.
., 6ebe« itiblagt taa bette SlabS Sontoir.

e
flet
gru
Uitt
nteb

zen
betf

Sceretùîbeuliièê
n ©am? bet i tccngeteïtb bar fregfeenteret et nie.
onfeet 3nflttut ^eit 0(?en, eg bat ba er{i»ereet fig
ibige Sunbjlabet faaPfï i te almtnbcltge ©foies
njïabet font ogfaa i be fremntebe ©prag, tifiige»

et fleeraartg ®urfa3 t 93îaftf, onjïet til goraaret
Ptabè fom Stïtetinbe. Stïïet mt!. 923 mobtager

SlabS îvntoit.

e
<ton
ca
titlfj
Ç)un
fetR
gaw

n ung Cetopbtaget fige fra Sanbet enfïcr Sonbt»
til lfle SJÎai bo« en pœn gamilie, buti fan Sabfl

Keetigjsring og et iffe ulpnbig i SPîablasning og
je meb 35enltgbeb fotflaaer at omgaaes Som. —

an^efaleS af bem b«n nu ftener, iotbbobgabe 14,
e ©at iilBenflte. ©en ©ogenbe s>nffer Sflft en
ilie, fom ligger paaSanbet t îîœr^eben af Dtbtup.

Œ
gjla.
t-eft
nebf
liai"
ïant
910,
«f 8

n nsg forbrtrtgsfrt fige af gob Samilte enfïer en
i til lfte Tlai i Sçen etter paa Sanfcet for at
âge i ait 3«b»enbigt. £un fan ©ftrtbet» og Stn»
ijening, ftiii og Strpgmng og til ntffe Seu»
b omgaaeé Sern. ©et fteê tîfe faa meget paa
en fom paa en gîb Ontgang. StUef, mtf. ï S

bebe3 inbïagt paa bette Slabâ Sontoir i Sebet
Sage.

S
gott
«ial^
{ian
paa

aœtUttQ.
flinî oppa'f Erfïg meb gobe ©fojeïunbiïa&fr og

eplagt tilî>a;ibeïen, Bnffea anbragt reb en Solo-
anbef t en af b? flsire'»JSfe!>{t>bfer, em on|!tS fan
llabe fîg fefs i ÇœreaaTcne. S^ifict bebeô «flagt
beiîe SSlabê Sontoir, mtf. S. S)2!.

et
fïev
betfc
Siinb
goro
paa
te b
6anê

ungt ®!eni;ei?e, febt oi opbtaget paa Sanbet, cn<
ïg flabô tit ifie 5Kat enien font goroalter, Us.
'.Palier etlft 3Scbbjœ!p;r. ran bar t S Sar lœtt
pcefe.net uiiber bet I,sl Çanbjnaâjolbningêfeïjlabd
tiftaïfniiig og bereficr i et 2lar taret gotttaltcr
en Oiatb af 500 ïbr. Sanbé ©totrelfe. $att bar
îbfk îlnbefaïinger fanvel fra Sccreaatenf, fom fra
miPietenbe principal. Sillet mrf. Tî. 9JÎ. 902

tebe SDî^bet ligelYbeë meb et Cette for îîouget
ber ftjueS at bœre Mebet befoafêt meb ftor Si
geiftring.

Songea? ©ïribelfe til SDîimfierîet, Ijbori Ija
ocegrer fig beb tit moblage beiê 5Demi0fiot
Manbt Slnbet af ben ©ruub, ot SDîinifteri
ntjber Slgtelfe Jjo8 „fceu beltœnïenbe SDect <
Sïationen", Ijar titfr^netabenbe iïfe gjort nog
f^nberlig Ijetbigt 3nbtrt>ï. „:J?atioiial3eitmtg
ubtaler fig berom meb ftor Sitterljeb og fig»
Manbt Slubet:

„<5fter ben fonftitutionefle gcere, ïjttorpo
SDljrr. £>et?bt, $atoto, @c§wertn fœtte faa uïjtyi
ftor ^Prité, ubtrt>!feC Sanbetg ©temning fteb
beb 9îepr«fentationen3 5Dîoioritetë @temuinj
SDîiniftrene fige nu fel», at be iffe ftyneô «
Êefibbe Sammeretë STiflib og feloftflgelig attfc
Relier iîfe Canretê SEiHib 2Ken naar bette i
bere« SJÎening, ïjoorlebeô funne be ba g}#)
bereô Sefïutninger af^cengige af ben fongelif
Sabinetêffribelfe, Ijoori bet Ijebber, at be bi
fibbe ben fceltœnfenbe 3)eet af DîationenS 8(j
teïfe ? <Sr bet maafïee ben rigtige ^rayiê fi
ïonftitutionetle ÏDÎiniftre, at be erflœre 9?eç>ro
fentationewS og 9ïaîionenS $leerljeb for uljc
bcrltg og Faïbe 3Kinbreta£tet ben bdtœnfenî
©eel? Êîaafïee l?aue iïfttniftrene beb ïongel'
Sabinetëorbreoilletjlabeattefterê, at ber gibeS s
SDecI af Sîationen, ïjcis Sïgtetfe bet ntyber, c
i bereô 3»er for at befjenbtgjtfre benne SUtef
ïjaoe be ntaaffee glemt, at ben baabe i fi
tjorm og fit Snbljolb ftaaer i "altfor ftœrf @fr
meb ben ïonftifutioneiïe $atetf;iêmuô' Scerefœ
cinger. ®e oibe forreften ret gobt, Ijoorlebi
bet ïjar fig meb bereë 8îçgte ïjoë ben beltœi
ïenbe SDiinoritet; geubalpavtiet I?ar fiben
bember 1858 abffillige ©ange baabe paa Sale'
ftoten og i ^reôfen erflceret bem, at be, bf
ntje SSraS ïfiiniftre, ere en Ultyffe, en $jen
fpgelfe for 8anbet, at be ere Sîebolutionet

©en
SKoman af SBilfte ÊoUin0

(The woman in white).

(gortfat, fet 9?r. 60.)

3 bet ttcefte £5ieb!if faae jeg gfennem b
tœtte Sfterfe en lifte reb ®nift, ber font fi
ben mobfatte @ibe af Çntfet. 3eg i/0rîe ing«
(gïtibt og ïuabe iïfe fee anbet enb ©niftei
©enne bescegebê fij frem i 3JÎ(5rfet ferfei œ
3}tnbue -og bleb ftaaenbe tigeober for Siiibu
tiî mit Soaefammer ( Ijoor jeg ^abbe îab
8^fet braabe i>aa Soifetborbet.

Onifien b(eo et Oieblif ubetîœgeïig ftaaenfcf
beïpaa tebxgebe ben fig îi(6age i ben fantu
SReîning, ^torîra ben car fommen. ®a ji
fu(gte ben meb 0tnene, faae jeg eu atiben rt
énift, ber bar noget ft0rre enb ben fibft
neerme fig langt Boite fra. 5Da ieg^erinbre!
mtfl Ithom hpr rrt<* f£l.*"



Vt ,,/TJirTyrijrnr-»,
|Hç

i?«T t fc.ir,ir i * $ib.", fotnçlifs moî>tfifl?î êïî in fer*e«fant »g toœrbifulb goragelfî — eu ioregelfe,*a« bwfeu mon tnaa fortte faa meget mtte4sm« foin fren fcat paa SRi^et lit ot blitje©awttagm fraorifM i famme ©itbllf, ben fïulbetnblemmeê i bennt.
©om bet ml «inbreê, afgif i «Kibien af

« nflrex S?r m M*"*» Sanbêmanb, «Uîaleven®tnft Keçtr, »eb Îîeben t 9lom; ifelge en \af bam munblig ubtalt Sefiemmetfe fîulDe
t efîcvïabte ®f-gj?r, jegninaer,«•utubeger m. m. titfaïbe btn fongl. 5tobber» !Tjtffamltrtj i Sjeben^aftR. %oï al realifere benne

» m *' Mwfitbe fcf« >anSe ftonful i 3tom,
X» ,Î*B~ àeï .îe* cae beR a^e fiunfttierêfêfietlabenfïabeï i Sefitbelfe, be ottennctïnte(Sj>ttfïanb« gjtnnem Ubeniig*mimfîeriet oeet»fenbte çettîl ; nu fremflob imibiettib ben af»bflbeô Itienbe fîg bet opbolbenbe ^sl»br«bï«web 5Paaftanb fcaa, ai fca ber iîfe fcrelaseurgei Setoente, og bet af btn afbobe muni»-j lig ubtalte Bnfïe iîfe îunb« anfre« fer en $r.

: fcingeme binbenbe ft&fte SiSlieëerflœting oa iffe; affltoe -fcjemnul fer bm Igl. ^obbeifliffamlinatil at fattc fîg i SBeftt-Mfe af be omfçurgieSegninger m. m., fïulbe ©fiftefomnuêfîonen tyx»fîeb# loge ben afbabc? So unber 93e^anMîtig,realifere be cBemtœWte ©jenfianfee b:b Slufticn
og ûf bet inbfomne $ro»enu ublœgge bem be»re« fot$olb«mœifUe anbeîe t Ire. ®enne $aa»fianb, ber jo tffe fcsmiebe jatibifl ^unbamest,iruebe fadebe? meb et bet«Be ben fgl. $ob»berfïiffdmling ben ben itltcenfte ©ase" og otfolitte tîl, mange ©iber, &t>ab ben afbsbe tfunfî.ner neto}5 tyaîjbe «n.fïet ffulbe besattê fom et#eelt. St bette iffe ffete, jïçlbte« ene ben «f»bebeS fÇultbtober, ©rolffter SSbraÇam SHetyer,

I l)<r af SBçen, ber web en 3»er t>0 oprffrenbe| UegeRntyttigfyeh, ber iffe noffom fsn paaîfjen»tieë, gjotbe 8ït for at fee fin SBreberé ©nfïee^f^tbt. 35eel« ^aa egne 33egne, bee!« fom ®îan«batariuê fut fine tcenbe gulbbrabre, fDIff^leï3ato6 OTe^tï i ^amborg og iîjebmanb @ieg«fteb iDîe^er i SKandjejîeï, famt fin Suoget,fjfbmanb airjanber i ^arnborg, fcrte ba« ïange; ^oïbatibltngeï meb be oioennœcnte ^alsbrebre,
|»iê Stefuitat ettbeltg ber en Ooereenèfomit,
ifeige ÇoUfen biôfe, imob lîbbetalina af eu be»t^bciig ©um SJenge, afflob bereâ 9ftet tit gotsbeel fur gulbfabffenbene, og ^a»e ba biêfe ber»cfter »eb et formeligt ®a»ebre» o»erbraget ïeg»
ningeme m. w. til ben fgl. iîobberfiiffamitng.gor rel if:' bere ben îjfnejïe, fom ©roê»
ferer 'Metiti* faû.U.'8 bat mifî bet oftnceonte
rffer.lige og ben fjelbne Uegennçttig»
beb, ^an b«»fb Çat lagt for ®agen, og foméei fortjener rffenlig at°frem^(goeê, maa man
baist et'iBegvcb om Sœrbien af ben Samling
®f 53% 2>gntnaer ofo., ber et ©auenS ®j «»
fîane; benneé Omfatig er imiblersib for ftort
— ben omfatter 2 à 3000 SBIabe — og ben
ïib, boori ben ^ar »œret i ben fgl. Jtobber»
ftifjamlingê ©ie, for fort, til at ber atlerebe
nu fan ubtaleS sogen enbelig Jjaa en fritifï ,
'Belragtning af t>wert enfelt ©lab begrunbet
T>sm om ber.ê iBœrb, og toi fïule betfor b«
tnbffrcrnfe c« til at anf^re, b»ab en af fote
f<tfîe SKolfre ^ar nbtolt, cfter fun at Ijase feet
en ringe f'eeï of ©owlingen, nemîig at b« er
giCEtm'ereiîioprbi enb2llt tilfammen, fomerubgaaet
naben;afMbe$uniîner«£aanbfomf«rrbtae5Dîalertfr
— en^ttring, fom ogfaa Direfteuren for iîobbeiftifs
famiitigen, ber fjlo er en jaa çr^erlig ^anji.
îj?nber, tôt unbetfïti6e. §oraben be intereéfanjè©tubier til faa gobî fsm elle btn afbobf ^unfî»
ner« 2Ralcïi«t finber mau nemlig b«r fn SWoengfce
©f jjet m. m., ber natnHg meb beunbtingâ»
Dœrfcig ©anb^eb og ïrcffab gj ngiBe aimue»
Itociê" farafterfî ffe "eienîonmeli^ebcr, og bet
er faa langt fra, at man trafttfl teb nogenëenêfotmi^beb, at man tcertimob i!fe »ecb, boab
man mefî ftot beunbre, erten ben jjetbne 6»ne
til i enf.Ire leiîe og rafle ïraf at ai»e et 11)1»
bigi StlleJe, bw®1f>m Pqgle bccre Stbne, ett-r
ben til ben finefîe ®itail omb\)ggdige Ubfflteife,
fom mau fta&tr i anfre, og farn Cibnet om ben
ftjjerligbfb, bfotmeb iîunfineren omfattebe felo
beî minbfte Sl.betbc.



ige iflcv, 1 til rtcefle Slat og be tcfierettbe 3 i
;864. #»ab Dmfoftningmte »eb biSfc Sftbe
angif, ba fiacbe .SBarctor" ubtn Strouring îo<
fit 354,885 fPuttb Sterling, og ^tnwïingen
futtbe anflaacô til 13,000 qjutïb. Sotb $al.
metiîon im«begtf ginbfatjê og SBoïtet? tloger
o»er, at bet «bfïebeS meb <Staten8 SJÎiMer.
Diêfc £erter, çttrebe 6an, foKte8 at fiaae i ben
^ormmittg, at !}fm fotrige Slar ftafebe ïabct ffg
faite albeteë fcag Sçfet meb #enfyn tit ®tyïfen
af ber Jemflaabe, font bctt franfïe ÏJtegeïinq lob

•» ~ ■*** .. .-v

fot ftinantSaaret 1862—63 fottangt io,ôu^,uuu
^uub ©ieiling, ^oordf Djîmbien bog iïal ubïefee
985,000 Spunb fot Stopper, jom gi«e îjenefte
i benne tolowi. #œren« ©ttytïe ubgist 228,000
UTÎanb, men bettU ïomrne enbnu 145,500 2Ran?>,
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