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JÌh bien ! Robert , où avez-vous été pro¬
mener cette après-midi ? {ditM . Andrews
a un de ses élèvesà la fin d'un jour de fête. )
Robert. J ’ai été. Monsieur , à Broomheath , j’ai fait le tour sur Camp-mòunt,
& suis revenu à la maison par les prés ,
le long de la rivière.
A 3

( 6, )
M . A . Fort

bien ; c’est un tour char-

mant.
, Mon¬
Robert. II m’a paru fort triste
; à peine ai - je rencontré un être

sieur
avoir
vivant j j’aimerois beaucoup mieux
bar¬
des
long
le
été sur la grande route
rières.
votre
M . A. Pourquoi ? à moins que & des
hommes
but n'eût été de voir des

, vous
chevaux ; en ce cas , effectivement
Avez.
chemin
auriez dû suivre le grand
.
vous vu William ?

; mais
Robert. Nous étions ensemble
je me
il s’arrêtoît dans les sentiers , moi
promenois , & je l’ai laissé derrière.
vous auM . A. Cela est fâcheux : il

roit fait compagnie.

que
Robert. Oh ! rien de si fatigant

ceci ou
de toujours s'arrêter à regarder
seul,
cela ; j’aime mieux me promener
à la
tôt
si
je ne crois pas qu’il arrive
maison.

bien ,
M . A. Le voilà qui vient . Eh
William , où avez vous été ?
fait la
William. Oh , Monsieur , j’ai

(

1)

plus charmante promenade ; je suis allé
à Broom - heath , 8k de-là par le moulin
au sommet de la colline , puis je suis
revenu le long de la rivière, au travers des
plus belles prairies»
M . A. Quoi ! c’est précisément le tour
qu’a fait Robert ; il se plaint de la tris¬
tesse de cette tournée , Sc préfère la
grande route.
William. Je m’en étonne , je n’ai pas
fait un pas qui ne m’ait intéressé , 8c
j’ai rempli mon mouchoir de curiosités.
M. A. Rendez -nous compte de ce qui
Vousa amusé.
William. Volontiers , Monsieur. Lë
chemin qui mène à la bruyère est ,
comme Vous îe savez , étroit 8c sablon¬
neux , aussi je ne l’aime pas beaucoup ,
mais c’étoit le meilleur à prendre : j’ai
cependant apperçu quelque chose de
curieux dans la haie , c’étoit url vieux
pommier sauvage , sur lequel croissoit
une branche verte , absolument différente
de l’arbre lui-même ; la voilà.
M. A. Ah ! c’est un gui , plante cér
A 4
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lèbre par l’usage qu’en faisoient les an¬
ciens Druides dans leurs rites religieux,
& leurs conjurations magiques j elle porte
une petite graine blanche , visqueuse,
dont on peut faire d'e la glu , d’où les latins
la nomment viscus:c ’est une de ces plan¬
tes qui ne tiennent pas à la terre par
leurs propres racines:r mais qui germent
à végètent sur d’autres plantes ; aussi
les a-t-on appelées plaisamment , para¬
sites , comme étant des écornifleuses su¬
balternes ; c’étoit le gui du chêne que
îes Druides honoroient particulièrementWilliam. \Ja peu plus loin , j’ai vu
un grand grimpereau vert , voler à un
arbre , & courir ensuite le long du tronc
comme un chat.
M . A. II cherchoit dans l'écorce les
insectes dont il se nourrit . Pour les at¬
teindre , cet oiseau avec son bec , qui est
très-fort , perce des trous dans les ar¬
bres , & leur fait souvent beaucoup
de mal.
William. .C’est un bel oiseaui

(
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M. A. Sa couleur & sa longueur l’ont'
fait nommer le perroquet anglois.
William. Quand je suis arrivé sur la
* Bruyère , je l’ai trouvée charmante ; l’air
étoit si frais , la perspective si vaste 8c
si belle!La plaine étoit couverte de jolies'
fleurs , que je n’avois encore jamais^re- '
marquées ; j’y ai vu au moins trois espè¬
ces de bruyères , je les ai dans mon mou¬
choir , des gênets , des campanules , 8c
bien d’autres fleurs de toutes couleurs»
Je vous prierai de m’en dire le nom»
M. A. Je le ferai avec plaisir.
William. J ’ai vu aussi plusieurs oi¬
seaux qui étoient nouveaux pour moi ; il
y en avoit un joli , grisâtre , de la gran¬
deur d’une alouette , qui sautilloit autour
dé quelques grosses pierres ; 8c quand il
prenoit son vol , on voyoit beaucoup
de blanc sous la queue.
M. A, G ’est un motteux ; ils sont
délicieux à manger ; on en trouve un
grand nombre dans les dunes de Sussex ,
8c dans d’autres contrées.
William» J’a.i- rencontré sur la partie
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marécageuse de la bruyère une petite
troupe de vanneaux qui m’ont beaucoup
amusé : quand je in’approchois d’eux,
quelques-uns tournoient au - dessus de
ma tête , & crioient pewit si distincte¬
ment , qu’on auroit dit qu’ils parloient ;
il me sembloit fort aisé de les prendre ;
car ils voioient comme si une de leurs
ailes avoit été cassée , & souvent ils se
laissoient tomber sur la terre ; mais quand
je m’approchois , ils se sauvoient très,lestement.
M . A. Ah , ah ! c’est vous qui étiez

attrapé ; c’étoit une ruse de ces oiseaux
pour vous attirer loin de leurs nids , ils
les bâtissent sur la terre nue , & on les
découvriroit facilement , s’ils ne détour¬
naient l’attention des passans, en criant
& en contrefaisant les estropiés.
William . Je voudrois bien avoir su

cela , car ils m’ont fait faire une longue
chasse ayant beaucoup d’eau dans mes
souliers ; cependant elle a occasionné ma
rencontre avec un vieux homme & un
petit garçon , qui coupoient Li entas-

( II )
soient de la tourbe pour le feu , 8c nous
nous sommes long-tems entretenus de la
manière de la préparer , 2c du prixqu ’on
en obtenoit ; ils m’ont montré aussi un
animal qui m’étoit inconnu , c’étoit une
jeune vipère , qu’ils avoient tuée avec sa
mère ; j'avois vu plusieurs serpens com¬
muns , mais ceux - là étoient beaucoup
plus épais eq proportion , 8c d’une cou¬
leur plus obscure.
M. A . En effet , les vipères fréquen¬
tent les fondrières , 8c j'ai connu plu¬
sieurs ouvriers de tourbes qui en avoient
été mordus.
William. Elles sont très-venimeuses ,
n’est-ce pas ?
M. A. Assez pour que la blessure
qu’elles font soit douloureuse 8c fâcheuse,
cependant elle est rarement mortelle.
William. Pour vous continuer le récif
de ma course , j’ai monté la colline dra
moulin , 8c j’ai grimpé sur le moulin
même pour voir mieux le pays. Depu ’s
là , la perspective est très-étendue ; j ai
compté quinze clochers d’église , j’ai va
A 6
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bien des maisons de gentilshommes qu’ôn

nppercevoit au milieu des bois ou des
plantations . J’aurois pu suivre les détours
des rivières le long des terres basses jus¬
ques aux pieds des montagnes derrière
lesquelles elles tournent ; mais voici ce
que je desirerois de faire si vous le
permettez.
M. A, Qu’est-ce donc ?
William. Je voudrois y retourner , &
prendre avec moi la carte du comté , à-

l’aide de laquelle je pourrois reconnoî*
îre presque tous les lieux.
M . A . Vous avez raison y j’irai avec.
vous , & je prendrai ma lunette de poche.
William. J’en suis bien en train : une

idée me frappe sur le nom de cette col¬
line , Camp-mount-, il doit y avoir dans les
alentours quelques restes de fossés & de
Boulevarts ; j'ai ouï dire que les anciens
camps en éîoicnt environnés , 8e je croîs
fermement , qu’en faisant le tour du mont.
de tous les côtés , j' en découvrirai quel¬
ques vestiges.
M . A . Très - vraisemblablement ; je

(
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eonnois des antiquaires qui ont' décrit les-

restes que vous voulez reconnaître ; les
uns les supposent Romains , d’autres leZ
croient Danois : nous les examinerons
quand nous irons sur le lieu.
William. Dè la hauteur , je suis des¬
cendu directement dans la basse pîairie , .
& me suis promené le long. dû ruisseau
qui se jette dans la rivière ; il éteit tout
bordé de roseaux , de glayeuls & degrandes plantes fleuries , entièrement dif¬
férentes de celles que j'ai vues sur la
bruyère . Comme je m’avançois sur le
Bord pour les cueillir ,, j'ai entendu quel¬
que chose près de moi plonger dans le;
ruisseau , c’étoit un gros rat d’eau , je
Pai vu nager vers Pautre côté , & entrer
dans son trou ; il yavoit tout autour une
grande quantité de serpens volans; j'en
ai attrapé un des plus beaux , & je l'aiici dans une feuille. Mòn Dieu que j’a'»
vois envie d’atteindre un oiseau que je:
voyois voltiger sur l’eau , & de teins en
tems s'élancer dedans ! son plumage os*froit . un superbe mélange de bleu , ds

( H )
vert Sc d’orange ; l’oíseau est un peu píus
petit qu’une grive , sa tête est grosse ,
son bec aussi, 8c sa queue est fort courte,
M. A. Je puis vous le nommer , c’est
le martin-pêcheur , l’alcyon des anciens ,
dont on a raconté tant de fables ; il vit
de la pêche , 8c il la fait comme vous
savez vu ; il se creuse ou s’arrange des
trous dans les bancs de sable qui bor¬
dent les rivières ; c’est un oiseau fuyard
8c retiré , jamais on ne le voit loin des
eaux où il habite.
William. Je veux faire ensorte de le
connoître mieux , car je n’ai jamais vu
d’oiseau qui me plaise autant. J’ai suivi
ce petit ruisseau jusqu’à son entrée dans
la rivière , 8c alors , prenant le sentier
qui suit son cours , j’ai observé sur le
bord opposé des petits oiseaux qui avoient
un cri fìuté ; ils sont bruns 8c blancs ,
8c à-peu-près gros comme une bécassine,
M. A. Je suppose que c’étoient des
guignettes ; c’est une des plus nombreuses
d’entre ces familles d’oiseauxqui vivent
près des eaux , dans les fonds marées-

C 15 )
geux , & qui se nourrissent de vers Sc
d’insectes.
William. II y avoit aussi beaucoup
d’hirondelles , qui se jouoient sur la sur¬
face de l’eau , 8c m’amusoient par leurs
mouvemens ; tantôt elles effleuraient le
courant de leurs ailes , tantôt elles se
poursuivoient une à une si rapidement
que mes yeux pouvoient à peine les sui¬
vre. Dans un endroit , où un banc de
sable escarpé s’élève au - dessus de la
rivière , j’en ai observé quelques - unes
qui entraient dans les trous dont le banc
étoit pour ainsi dire criblé.
M. A , G’étoient des hirondelles de
rivage , la plus petite de nos quatre es^pèces d’hirondelles ; elles ont le dessus
du corps gris de souris , 8t le dessous
blanc , elles font leurs nids 8c élèvent
leurs petits dans ces trous, qui sont creu¬
sés à une grande profondeur , 8c que leur
situation met à l’abri de toute insulte.
William. Un peu plus loin , j’ai vu un
homme dans un bateau qui prenoit des
anguilles d’uue étrange manière j il avoit

( i6 )
une longue perche , terminée par une
large fourche , ressemblant fort au trident
de Neptune , excepté qu’elle avoit cinq
pointes au lieu de trois ; il l’enfonçoit
vivement dans la fange , en choisissant
les endroits les plus profonds de la ri¬
vière , & amenoit les anguilles fíchéesentre les fourches.
M . A, Je comtois cette méthode , on
î’appeîle lancer les anguilles.
Williams Péndant que je regardois ,
un héron est passé sur ma tête , remuant
lentement ses grandes ailes, il s’est abattu
vers le tournant de la rivière le plus Voi¬
sin , &, en me baissant, je me suis glissé
doucement le long du bord pour obser¬
ver ses mouvemens ; il a marché dans la
rivière aussi loin que ses longues jambes
pou voient le tenir hors de l’eau , & ,
étendant son col , il regardoit fixement
le courant , puis tout d un coup lançoit
son long bec dansT eau avec la rapidité
de réclaír , St en retiroit un poisson qu il
avaloit. Je lui en ai vu prendre un second'
dé la .même manière ; mais au bruit que;
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j'ai fait , il a pris l’allarme , & s’est en¬
volé lentement dans le bois , où il s’est
établi.
M. A. Probablement son nid étcit Iàr
car les hérons les bâtissent sur les plus
grands arbres qu’ils peuvent trouver , &
quelquefois en société avec le freux. Ja¬
dis on faisoit cas du héron pour la chasse:
à l’oiseau , Lr beaucoup de gentilshom¬
mes avoient leur héronnière ; il en reste
encore quelques-unes.
William. Je crois que c’est 1e plus gros
oiseau sauvage que nous ayonsi
M. A. II est très-îong , ses ailes sont
très - étendues ; mais son corps est petit
en comparaison,
William. Je suis revenu à îa maison par
la prairie , où je me suis arrêté à regar¬
der un vol d’étourneaux qui n’étoit pas
loin de moi ; cependant je n’aurois pas su
dire d’abord ce que c’étoit .IIs s’élevoient
tous ensemble de là terre comme ua es¬
saim d’abeilles , & formoient un épais
nuage noir, voltigeant sur la prairie; après
avoir fait un petk tour , .ils se posoient ^

(
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puis s’éleroient de nouveau de la trrënîs
manière ; il y en avoir bien une centaine.
M. A. Peut - être bien , car dans les
pays marécageux ils sont âssei nombreux
pour briser des acres entiers de roseaux
quand ils s’y établissent. Cette disposi¬
tion des étourneaux à voler en essaims
serrés 5avoít été déjà remarquée- par
Homère , qui compare les ennemis de ses
héros à un nuage d’étôurneaux qui fuyent
épouvantés à l’approche du chasseur»
William. En quittant la prairie, - j’aí
, passant
traversé le champ de blé ,
très-près d’une profonde fosse de marne,
j’ai regardé dedans ; j’y ai vu , dans un
coin , un monceau que j’ai pris pour un
tas de coquilles, je suis descendu dans la
fosse , puis , prenant une motte de marne,
j’ai reconnu qu’elîe étoit effectivement
pleine de coquilles ; mais comment ces
productions de la mer se trouvent-elles
là ? c’est ce que je ne puis imaginer.
M. A. Je ne tn’étonne pas de votre
surprise , cette même observation a bien
embarrassé quelques philosophes. II n’est

(
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pas rare de trouver quantité de coquil¬
les & de restes d’animaux marins, mêms
dans les entrailles des montagnes les plus
hautes & les plus éloignées de la mer :
ce sont des preuves certaines que la terre
étoit une fois dans un état très-différent
de celui où nous la voyons j mais de
quelle manière , & dans quel teins les
changemens se sont opérés , c’est ce qu’on
ne peut que soupçonner.
William. Je me suis arrêté aú-haut du
champ , comme le soleil se couchoit , 8c
je l’ai contemplé jusqu’à-ce qu’il ait dis¬
paru ; quel beau spectacle ! les nuages
étoient teints de jaune , de pourpre , de
cramoisi ; on y voyoit toutes les nuan¬
ces de ces couleurs ; & le ciel pur, du
zénith à l’horizon , varioit depuis le bleu
jusqu’au verd clair ; mais , comme le so¬
leil me paroissoit grand à son coucher !
deux fois plus grand, au moins , que lorsqu’il est sur nos têtes.
M . A. Certainement , & vous devez
avoir observé la même apparence d’aggrandissement au lever de la lune.

( r6 }
William. Oui ; mais je vous prie; quelle'
cn est la raison ?
M. A. C ’est une illusion optique , que
je ne pourrai vous expliquer que quand
vous en saurez un peu davantage sur'
cette science. Mais quelle foule de nou*
velieá idëes votre promenade de cet aprèsmidi vous a procurées '! je fie m’étonne
pas qu’elle ait été amusante ;•elle n’a pasété- moins- instrnóiive. Vous trayez rien
vu de toutes ces choses-là , Robert?
Robert. J ’en- ai vu quelques-unes ; maisje n’y ai pas fait une attention parti¬
culière.
M. A, Pourquoi pas ?
Robert. Je ne sais , je ne m’en souciois
guères ; St j’ai pris le meilleur chemin
pour regagner la maison.
M. A. Cela seroit bon si l’on vous
avoit chargé d’un message ; mais comme
vous vous promeniez pour votre amuse¬
ment , il eût été plus sage d’y chercher
toutes les ressources possibles. C’est ainsi
qu’un homme se promène au travers de
la vie avec des yeux ouverts , Sc son,
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camarade avec les yeux fermés : & , de
cette différence , dépend toute la supé¬
riorité de conuoissances que le premier
acquiert sur le second. J’ai connu des
marins qui avoient été dans tous les coins
dû monde , 8c qui n’auroient pu vous
parler que des cabarets qu’ils avoient fré¬
quentés dans ces divers ports , Sc dti
prix ou de la qualité des liqueurs qu’on
y trouvoit. D’un autre côté , un Frank¬
lin ne traverse pas un canal , sans faire
quelqu’observation utile an genre humain.
Et , tandis que des jeunes gens frivoles ,
vuides de .pensées , pirouettent par toute
l’Europe , sans gagner une idée dont
l’acquisition .valut la peine de traverser
la rue , un œil observateur 8c un esprit
d’examen , trouvera de quoi se former 8c
se déleéìer dans la moindre course dc
ville ou de campagne.

( « )
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Pourquoi

se meut autour
la . terre
DU SOLEIL.

Papa , Lucy.
Papa. Vous ressouvenez-vous , Lucy,
que je vous expliquai , il y a quelque
tcms , pourquoi les choses tombent ?
Lucy. Oh ! oui , c’est parce que la terre
les tire à elle.
Papa. Très - bien } c'est une consé¬
quence des lois de la nature , que les corps
s’attirent les uns ies autres à proportion
chose,
de leur masse ; ainsi une très-petite
dans le voisinage d’une très-grande , tend
toujours à aller vers elle , si elle n’en
est empêchée par quelqu’autre force.
Vous savez que je vous ai dit que le soleil
étoit une boule beaucoup plus vaste que
la boule que nous habitons , & qu’ou
appelle la terre ; sur quoi vous me de¬
mandâtes , très - à - propos , comment il
arrivoit que la terre ne tombât pas dan?
le soleil.
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Quelle en est donc la raison ?
Papa. Je vais vous l’expliquer. Vous
avez vu votre frère faisant tourner une
boule d’ivoire attachée au bout d’un cor¬
don j qu’il tenoit dans sa main.
l’ai fait aussi moiLucy. Oui ? je&
même.
Papa. Vous avez ' donc senti que la
boule tiroit continuellement comme si elle
essayoit de s’échapper.
Lucy. Oui , & une fois que mon frère
la faisoit tourner , elle s’échappa , 6c vola
par la fenêtre,
Papa. Elle vous donna une leçon sur
le mouvement centrifuge , c’est-à-dire ,
sur cette force avec laquelle un corps ,
qui tourne continuellement , s’efforce de
s’éloigner dp çentre autour duquçl il -se
meut ; elle est dûe à l’impulsion que vous
lui donnez pour le lancer , comme si vous
Ig vouliez jeter loin de vous. Le cordon
par lequel vous le tenez est la force con¬
traire , qui le retient vers le centre , Se
s’appelle centripète ; vous voyez que ce
sont deux forces qui agissent jl ’une pour
Lucy.

(
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■faire voler la boule au -loin , îautre pour
ia retenir. Le résultat est que la boule
24

n’obéit à aucun de ces deux pouvoirs ,
mais à tous les deux ensemble ; elle se
meut en rond , & garde ce mouvement
aussi long-tems que vous lui donnez une
impulsion convenable ; mais si le cordon
casse ou vous échappe , la boule s’en va ;
& si vous cessez de lui donner une force
tournante , elle tombe dans votre main.
Lucy, J ’entends- tout cela.
Papa. Je vous donnerai un autre exem¬
ple de cette double force agissant en
même tems. Ne vous ressouvenez - vous
pas d’avoir vu quelques tours curieux
d ’équitation ?
Lucy. Oui.
Papa. Dans un de ces tours , le cava¬
lier en équilibre , un pied seulement sur
la selle & galoppant rapidement , jetoit
des baies en l’air , qu’ilratrappoit comme
elles retomboient.
Je m’en souviens très-bien.
Papa, Peut -être auriez - vous cru que

Lucy,

ces
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ees baies dévoient retomber derrière lui,

parce qu’il alloit très - vite.
Lucy. Certainement.
Papa. Vous vîtes cependant qu’elîes
retomboient aussi directement dans sa
main que s’il u’avoit pas bougé. C’est
parce que , Iorsqu’elles étoient lancées,
elles recevoient en même tems , du che¬
val un mouvement horisoutal en avant,
& du cavalier un mouvement en haut ;
de cette manière elles décrivoient une
ligne oblique au travers de l'air , 8r re¬
tomboient dans la même place où elles
seroient arrivées , si le cavalier eut con¬
tinué à les tenir dans sa main.
Lucy. Cela est très-curieux , en vérité.
Papa. Vous avez également pu remar¬
quer , lorsque vous allez en carosse, que
si vous jetez quelque chose par la por.tière , ce que vous jetez ne tombe pas
derrière la voiture , mais à la même place
où il seroit tombé si elle eût été arrêtée.
Lucy, Je veux l’essayer la première
fois que je serai en carosse.
Papa. Vous pouvez donc vous figurer
Tome IV. B
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le soleil comme une énorme masse de
matière , quelques milliers de fois plus
considérable que la terre placée au cen¬
tre de l’espace , tranquille 6c sans mou¬
vement : 6c notre terre , aussitôt qu’elle
fut créée , lancée comme une boule , en
droite ligne 6c avec une force prodi¬
gieuse. Elle auròit roulé à jamais au tra¬
vers de cette région sans bornes , si elle
n’eut éproilvé un obstacle par l’attraction
<lu soleil. L’intelîigence suprême a com¬
biné ces deux forces de manière à se
balancer l’une l’autre : autant que le mou¬
vement imprimé -à la terre , tend à la
chasser au loin , autant l’attraction du
soleil tend à la ramener au centre ; le
résultat est qu’eîle prend un cours entre
ces deux directions , qui est une orbite
tournant autour du soleil.
Luey. Mais si la terre rouloit comme
une boule sur le gazon , je penserois
qu’elle devroit s’arrêter comme le fait la
boule.
Papa, La boule s’arrête .parce qu’elle
.est continuellement frottée contre la terre.
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qui consume ainsi la force de son mou¬
vement ; mais la boule de la terre se
meut dans le vide de l’espace, où il n’y a
rien pour l’arrêter,
Lucy. Mais si je jetois une boule au
travers de l’air , elle ne s’en iroit pas
pour toujours : elle reviendroit sur la
terre ?
Papa, C ’est parce que la force avec
laquelle vous pouvez la jeter est beau¬
coup moindre que celle par laquelle elle
est attirée vers la terre ; mais une au¬
tre raison encore de son retour , c’est la
résistance de l’air. Cet espace qui nous
entoure n’est point un espace vide , il
est rempli -d’un fluide transparent , qu’ou
appelle l’air.
Lucy, Réellement.
Papa. Oui ; si vous faîtes mouvoir vive¬
ment votre main au travers , vous appercevrez quelque chose qui résiste , quoiqu’à un degré très - foible. Vous savez
bien que le vent est capable de presser
avec une force irrésistible ; or , le vent
r.’est autre chose qu’une quantité d'air
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un yiolent mouvement. Chaque
se meut dans l’air est conti¬
qui
corps
nuellement obligé de pousser hors de son
chemin quelque partie de ce fluide ; c’est
ce qui lui fait perdre constamment une
partie de son mouvement.
Lucy. Alors , la même chose devroit
arriver à la terre.
Papa. Non ; car elle ne se meut pas
dans flair.
Lucy. Quoi ! elle ne se meut pas dans
flair?
Papa. La terre ne se meut pas au-travers de flair ; mais elle porte flair avec
elle : tout flair est contenu .dans ce qu’on
appelle l’atmosphère , que vous pouvez
vous figurer comme une espèce de brouil¬
lard qui se colle autour de la terre , &
atteint à une certaine hauteur , qu’on a
calculé êtred ’environ quarante-cinq milles.
Lucy, Cette hauteur est plus grande
que celle des nuages ?
Papa. Oui j tous les nuages sont dans
flatmosphère , car ils sont soutenus par
flair. Eh bien , cette atmosphère roule
mise

en
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svec la terre comme si elle en faisoit par¬
tie > & se meut avec elle au-travers du
ciel qui est un vaste espace vide. Toutes
les étoiles & les planètes sont dans cet
espace immense, & y suivent leurs divers
mouvemens. 11 n’y a rien là pour les ar¬
rêter ; aussi cheminent-elles continuelle¬
ment , ensuite de l’impulsio'rt que le Créa¬
teur leur a originairement imprimée.
Lucy. Quelques -unes ne tourneut-elles
pas autour du soleil aussi bien que notre
terre ?
Papa. Oui; ce sont celles qu‘on appelle
planètes , toutes sujettes aux mêmes lois
de mouvement que notre terre . Elles sont
attirées par ' le soleil qui est au centre
de leur orbite , & forment avec ia terre
cet assemblage de mondes , appelé sys¬
tème solaire.
Lucy. Et
la lune est l’une de ces
planètes ?
Papa. On appelle la lune une planète
secondaire, parce qu’elle a une connexion
immédiate avec notre terre , autour de
laquelle elle tourne , comme celle - d
B 3
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tourne autour du soleil ; elle l'accompâgne dans ses voyages autour de cet
astre. Mais , c’est assez pour le présent,
si vous comprenez bien ce que je vous
ai expliqué.
Lucy, Je crois le bien comprendre.
»c
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DIS SENTIMENT

et

ACCORD

ou
LE

DIMANCHE

C ’ÉTOIT un dimanche
les

MATIN . .

matin ; toutes

cloches en branle appeloient les chré¬

tiens à l’église ; les rues étoient remplies
de peuple , se mouvant dans toutes les
directions.
Ici , un nombre de personnes bien vê¬
tues , 8c une longue suite d’enfans de
charité , se pressoient à la grande ports
d’une belle église. Là , un petit nombre
de personnes , presqu ’également bien vê¬
tues , entraient dans un élégant hôtel de

( Zr )
M n conformistes. Une congrégation de
catholiques romains enfiloit une ruelle
qui conduisoit à leur chapelle retirée ;
cn entrant , chacun faisoit le signe de la
croix , & trempoit son doigt dans l’ean
bénite. Le côté opposé de la rue étoit
couvert d’une file de Quakers , remarqua¬
bles par leurs vêtemens'simples, propres^
& par leur contenance calme ; ils en1
îroient sans cérémonie dans un lieu aussi
simple qu’eux-mêmes, & prenoient leurs
sièges en silence , les hommes d’un côté
£i les femmes de l’autre . Un bâtiment
spacieux étoit rempli d’une foule de mé¬
thodistes ; k plupart d’entfeux étoient
c fictivement vêtus ; mais dccens & grè¬
ves dans leurs manières. Près de-là , une
petite société d’anabaptis.es se rendoit
sans bruit dans son humble lieu d’assemblée.
L ’hetire sonne , 8r les diftérens servicc-s
commencent.
Les églises rétentissent de l’orgue so¬
lennel & du murmure confusd’une grande
masse de peuple , qui suit les prières du
B 4
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-confoiministre . Dans l’hôtel des non
mistes , oa entendoit 3a lente psalmodie
de ras¬
8t la simple voix du président
étoit
semblée. La chapelle des catholiques
, le
animée par le son de la musique
le chan¬
tintement dune petite cloche , &
de céré¬
8c
service
gement perpétuel de
monies.
8c
Un profond silence , une posture
re¬
le
un regard immobiles , annonçoient des
cueillement 8c la dévotion mentale
Quakers.
à
M. Ambrose mena son fils Edwin
specta¬
ces diverses assemblées comme
trèsune
avec
tout
teur , Edwin observa
impa¬
souvent
grande attention , il étoit
le but
tient de questionner sur le sens ou
ne souf¬
de ce qu’i! voyoit ; mais M. A.
congré¬
frent pas qu’on troublât aucune
Quand
.
gation par le moindre murmure
une
fit
ils eurent été par -tout , Edwin
qui
,
multitude de questions à son père
que cela
répondit à chacune aussi bien
Edwin,
dit
lui
,
lui fut possible j mais enfin
ne s’acpourquoi toutes ces personnes
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Cardent - elles pas à se rendre dans le
même lieu , pour adorer Dieu de la même

manière.
Et pourquoi s’accorderoient-elles sur
ce point , répondit son père , ne voyezvous pas qu’elles différent en cent autres
choses ? s’hahillent - elles de même ? se
nourrissent elles de même & aux mêmes
heures ? prennenr-elles les mêmes diverîissemens ?
Oui ; mais ce sont là des choses sur
lesquelles les hommes ont le droit de
faire comme il leur plaît.
Et n’ont-ils pas le droit d’adorer Dieu
comme bon leur semble?C’est leur affaire
propre , personne n’y a intérêt qu’euxmêmes.
Mais Dieu n’a-t-il pas déterminé une
manière particulière de l’adorer ?
II a éclairé l’esprit , 8r veut être adoré
en esprit 5mais il n’cn a fixé ni la forme,
ni la manière , il l’a laissée au choix de
chacun , selon son caractère & son opi¬
nion. Chacun préfère sa manière propre ;
& pourquoi la iaisseroit-iî au choix d'u*
B 5
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antre ? La religion est une des choses sur
lesquelles le genre humain étoit fait pour
différer.
Les congrégations commençaient à
se séparer , 8c les rues à se remplir de
nouveau de personnes des diverses sectes
qui réprenoient le chemin de leurs mai¬
sons respectives. Touî -à-coup un pauvre
homme tomba dans la rue d’une attaqued’apoplexie qui menaçait d’être mortelle;
sa femme 8c ses enfans qui étaient avec
lui , pleuraient 8c se lamentaient dans la
plus amère détresse. Les spectateurs , à
l’instantfirent foule autour d’eux , & les
secoururent avec l’air & les expressions
du plus vif intérêt . Un ecclésiastique prìî
l’homme dans ses bras & le releva , pen¬
dant qu’un non conformiste lui soulevait
la tête 8c I’essuyoit avec son mouchoir»
Une dame catholique prit son flacon d'eau
dc senteur , 8c 3e lui tint assidûment sous
le nez. Unrnéthodiste courut chercher ua
docteur . Un Quaker soutenait 8c conso¬
lait ia femme , 8c un anabaptiste prenait
soin des enfans»
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Ëdwin 8r son père étoîeiit parmi les
spectateurs. Ceci , dit M. Ambrose, est
un point sur lequel le genre humain
étoit fait pour être d’acoord.

