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ALCHIMISTES MODERNES

Pendant que leu philosophes acbolas-
tiqueu de moyen-tge a livraient 
d'oisses divagations Mor le nomi.
nalime et le ralisme, sur les eniver
uanx et lu atUdgries d'Aristote, des
eprits cuarieux et impatients S'ap-
pliqurent aux manaipulations de la
matire demeare Juasque.l myst-
riease, et prparrent le voies de la
ecioese future. Ils cherchaient, ditoo,
la pierre philosophale, l'lixir uaivr*
eol, la tranmatation deu mtaux. al

prtendaient drober la matare le
secret de la fabricatio de l'or, et ob-
tenir l'aide du re-seore de leur
itelligeele u onditois de l'ternit
de l'eosines humaine. Le peuple se
signait dvotement en paesant derant
leu vieilles tors on ruine o ils habi-
taient aveo lue hibou, et fradmiit 
l'aspect de la faeie qui montait du
corone mr lesquelle se penehient
lea collaborateurs pars de grand
oeuvre. Lenrs noms sot rets lbres
et il searait de citer eeu d'erams,
AI.-Faraby, Avioense, Parneelse,
Roger Baeon, Arnault de Villeneuve,
Nieolas Flamel, Albert-le.Graad,
Raymonod Lulle, oeomte deSaitGer-
maina, Cagliostro, et. Leure combioai-
m nee prodouisirent ps le rsultat

qu'il ea attendaient, et le vil mtal,
que le hommes n'ot oesr de poor-
arfrre per mille proeds plus dshon-

ete la eeans que lee autree, demera
ne chimre pour les vieu alchimis-

tes. Mais Is rereet, nau le vouloir
e aus le savoir, uM eieane eonsid.
rable, la ehimie, aeoee quai a rvole-
tione l'agriculture et l'idustrie, et
trantrm la mdseloe.

DaM l'ordre moral, lee socialistea
jooent asjourd'hli exactement le mimo
rle q'autrefoUs leu alchimiswte dans
l'ordre matriel, sela prs que noe
cotemporaise soot beaseoup plui
ddetreurf'. Tandis que noue dispu-
e il mint surles acoidente de lai

politique, le fermes oangeantes deu
gouvensemat, *a us mot sur tout e
qui eet appareae et s1rte, lae soia
lUntes n 'arrtent poeint l'eore et
voot a emur de troue de l'hmanit.
Ile y fmne avu lm'epoir de deso-.
vrir et de rvler lO jei ormal deu

weaos, e'eet--dire de pamionsi de
l'idivide, et de formler les els as-
jestueuses et invbel dles d l'armele
ualverselle. COses a'appellent on -s
eot appels 8B lMo8" , Fourioer,
CouMimat. Cbai, Owee, PmerrLe-.
nu, Pmd".s, LodaeBlne, et ane

m olesd digue mdemntion. lieu
eot gui es saus que pr leh pea-
phletW haineu o les atteo earleotures
qi pleuanet Mer eu, a-l mai-

tade les raille et les conspue, et il ne
mont suivis dans leuoor route pnible
* que par quelques rares fidles plu-
1 tt entraines par le sentiment que coou-
* vaincus par la raison. Pourtant il est
* juste de reconnaltre qu'ils sont les
c rateur% de l'coonomie politique tout
* autant que les alchimistes furent les
Spres de la chimie, que les ides se d-
SgAgent prouves et ralisables du creu-
set de lers thories et des ruines de
Sleurs tentatives, qu'enfin ils modifient
* le monde sanu brevet d'invention.

D'o vient en effet le mouvement
coopratif qui se propage avec une si
prodigieouse rapidit en Europe et en
Amrique, sinon de laboratoire. socia-
liste ? Ce mouvement, dn il y a trente
ss, A Bochdale, Angleterre, a gagn
depuis, dans la mme nation britanni-
que, les fermes de Sofolk, les mines
du Yorkshire, les industries multiples
de Wolverbamptoo, Manehester, North-
ampton; il eat puissamment second
par John Bright, John Stuart Mill, et
eat mis A l'ordre du jour dea dbats de
Parlement. En Amrique, environ
deux cents eesia de colonisation socialis-
te ont t tents sur les plans de Fou.
rier et d'Owen, entre autres la Pha-
lange nord amricaine du New-Jersey,
qui vcut quatorze ania; lee Socit,
communistes d'Ebeneser, Pensylvanie,
et de Zoar, Ohio; les bauehes des
Shakers, Icariens et Perfeootiiiates de
l'Illinoi ; enfin, et de foodation rucen-
te, la Perme du cunite de Harris,
Brocton, prs de Bufalo, Etat de
New-York, que dirige Lawrence Oli-
phant, membre dmissiounaire du par.
lement anglois.

Vietor Considrant, le sueceseur
i immdiat de Charles Fourier et l'il-
i lustre chef de I'Ecole phal2astrienne,
passait dernirement A la Nouvelle-
Orlans, se dirigeant vera la France,
ea patrie, rveille et prte briller
encore aprs une longue delipse. Il
quittait le Tezss o il vint en 1854, il
i y yuinMs a! Il avait voulu faire ea
e Etat la dmonstration pratique du

systme qu'il a preh tonte am vie,
mais avait trbuh onsetre la barbarie
esmme il s'tait hertsaiers la
eiviliation. Homes et milieu lui
tant hostiles. il n'avait roolt qu'a-
mrtuem et ingratitude. ie ne l'-.
bransi cespendat, 4 es vtran peut
revoir aus remords Cteaux, Cood.
i sr-Vgn, thteM de -e premieras
rvers, et a'ilinere ave ardait de-
vat la tobe du maitre o il gravait

i de a main, il ya tyet-A theetrente-
deux ans, la faies devie: Las A.
traisews MWn pro.pertisuie0 ans
Dutw6 ,s, - La .&r disridu. k
HRsmanin. Su Doligionneaire n'eut

pas plus que lui chancel dans leur
foi, et il va retrouver en France plu-
sieurs groupes fermes et solides: le
Familistre do Guise, prs de S8-
Quentin, dpartement de l'Aisne, la
Colonie agricole et industrielle de
Beauregard (Isre), l'Eoole rurale de
Ry (Seine.Infrieure), et surtout l'As-
sociation de Mulhouse, qui, on 1850,
se composait seulement de cinquante
maisons, et aujourd'hui compte 6000
familles, et possde d'normes capitaux.
Au moment mme o Considrant dit
adieu aux rivages amricains, aussi
pauvre d'argent que riche de cour, un
autre phalanstrien y aborde, lea mains
pleines de millions. Uko avuko, Mw
defici aller. Celui-ci est un marquis
dmoerate qui, comme Hugo, Roche-
fort et d'Alton-Shee, se met bravement
au niveau du peuple et foule d'un
pied hardi les prjugs de noblesse. Il
est sorti de l'Ecole polytechnique,
cette ppinire de fouriristes. Le
marquis de Boissire, tel est soun nom,
possdait 8000 arpents de terre aux
environs de Bordeaux; edlibataire, et
ne tenant point au sol franais par le
racines de la famille, il a ralis son
immense fortune, en a lgu une faible
partie quelques hritiers, et se prd-
rose d'affeeter le reste la fondation
d'une vaste entreprise agricole et in-
dustrielle au Kansas, o il a achet
10,000 cseres de terre. Ses colons me.
ront des paysans franais, et la srici-
culture eot un des principaux objets
de l'tablissement. Le marquis de
Boissire n'est point esclave de la pa-
role du matre et de la lettre de la

Sbible; il traite le systme en clectique
et lague le luxuriant feuillage des r-.
ves excentriques de Charles lAurier.
Eclair par les nombreux checs d ses
prdcesseurs, il croit pouvoir ter
les cueils de la pratique, et toqYda-
bord ae rserve le contrle du travail
et le maniement des capitaux.

Quelque prvention qu'on prouve
contre le phalanstre et ses thories, on
ne peut refuser sa sympathie aux
hommes de coeur qui se placent es
dehors des coteries politiques, paient
de leur personne et de leur boure sans
rien attendre en retour, et, s'ils dpen-
sent en vain leur temps et leur fortune,
puisent du moins le mauvaises
chances et signalent les routes viter.
Ne ft-ce que ngativement, ils ser-
vent eneore mieux le progrs que les
intrigante et les ambitieux, et, ce
titre, ont droit an respect et l'admi-
ration du peuple. -

LES MILLE ET UNE
CONNAISSANCES UTILES.

Coor, Jardia, Champ, Calmla, Cav.
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terre du vin, qui fait partie de l'ali-
mentation du peuple. C'est probable-
ment l'heureuse influence de ce li.
quide que la grande nation doit le,
privildge de marcher la tte de la
civilisation.

II importe donc de connaltre les
noins qu'il faut donner ou du moins
faire donner au vin. Ceci s'adresse
aux matresses de maison, aux mna-
gres, aussi bien qu'aux matres. En
effet, une adnagre soigneuse, intelli-
gente, abandonne-t-elle l'office et la
cuisine aux caprices de ses domesti-
ques ?

Il est dsirer que la mme sollici-
tude se porte sur les vins et que les
sommeliers ou garons dg cave se
trouvent placs sous une surveillance
justifie par des notions oenologiques.
Nous savons bien que les mnagres
riches n'ont pas besoin de s'garer
dans les ddales tnbreux du cellier,
et qu'elles ne doivent pas mettre la

an l'Oeuvre, mais leur vigilance,
leurs conseils sont indispeables en
ceci, comme on tout oe qui tient l'-
conomie domestique, au bien-tre, au
confortable de la famille.

Or, pour donner des conseils, il faut
voir : voil pourquoi nous mettons
maous leurs yeux quelques prceptes

qui leur rvleront peut-tre des de-
voirs dont elles comprendront l'impor-
tance.

Occupons-nous d'abord du choix de
la cave.

Le vin est un grand, un trs noble
seigneur; on ne saurait, par cons-
quent, nog!ig'r le logement d'un hte
aossi distingu.

La cave doit tre expose au nord ou
l'est. On doit donner la prfrence

au nord.
Elle sera assez profonde pour que

la te*nprature intrieurne nsoilt pas
expose aux brusques variations de
l'extrieur; asses humide pour emp-
cher les fts de se desscher; asse
sche pour qu'ils ne soient pas expo-
ss la moisissure.

Il faut l'isoler autant que possible
des branlements de la voie publique,
et en tenir loign tout ce qui est sus-
ceptible de fermentation.

On doit visiter souvent les tonneaux
pleins et bien rangs dans la cave, sur-
tout l411n de mars et au commence*
ment d\tobre, car alors les vins fer-
mentent, les vins nouveaux surtout.

On colle les vins rouges avec les
blancs de quatre eufs bien frais, qu'on
bat fortement, de manire les faire
mousser; on y mle un verre d'eau et

ne poigdne de sel gris; on agite le
tout dans le tonneau, dont a retir
pralablement trois litres.

Pour les vins blancs, on se sert de
colle de poisson que l'on bat dans un
vase aprs avoir verds dessus un demi-
verre de vin blanc. Le lendemain, la
colle tant bien dtrempe, on verse
desses un peu d'eau tide; on mle le
tout, etiba pasese oe mlange dans un
line; oPverss alors sur cette colle aun
petit verre d'eau-de-vie et ases de vin
blane por que le tout forme la valeur
d'an lite. Il suffira d'un demi-litre
pour bie coller oune feuillette.

La aise eo bouteille exige assi de
trs grands soins. Il faut d'abord tenir
compte de la limpidit du vin, de la

1 propret des bouteilles, de la qualit
des bouchons. On doit s'assurer que le
vin qu'on va mettre ea bouteilles est
asses vieux en tonneau.

La maturit du vin se conuait au
got; le moment varie suivant la qua-
lit du liquide, l'endroit o il se trouve
et la manire dont il est soign ; la
maturit est beaucoup plus lente dans
une cave humide que dans une cave
sche.

Quant aux vins liquoreux, ils oe
doivent jamais passer plus d'une anne
en tonneaux.

Avant de procder la mise en
bouteilles, il faut s'assurer que le vin
a perdu son Loret et qu'il ne fermen-
tera plus; pour les vins blancs, ils doi-
vent avoir tout fait perdu leur gut
sucr.

Le choix des bouteilles a aussi son
importance : il faut les prendre de la
mme forme, de la mmo contenance,
afin de faciliter leur arrangement; les
rincer trs soigneusement avec du
plomb et de l'eau, les laisser goutter
pendant quelques heures avant de les
essuyer.

Il faut prendre des bouchons peu
poreux, souples et sans points noirs 
la surface. Pour les vins ordinaires, le
bouchage suffit; mais on doit goudron-
ner les vins fins, qui, restant plus long.
temps en cave, craignent pour leurs
bouchons l'humidit et les attaques
des insectes.

Quand les bouteilles sont pleines, on
les empile la bordelaise, si on en a
une grande quantit, c'est-.-dire qu'on
place chaque rang une latte et du
aable sur le coul des bouteilles; sinon,
on les couche dans le sable, en ayant
soin de les poser horizontalement afin
que le dpt qui se forme toujours
quand le vin est conserv longtemps,
@e rassemble dans la cavit forme par
le ventre de nla bouteille. J .M. CAYLA.

BmA fAlMi
Le soussign, cessant les afaires la

campagne, offre en vente, h l'amiable, son
MAGASIN parfaitement approvisionn
et achaland, et admirablement situ 
St-Jacques, rive droite. 54 milles de la
NonveHe Orlans.

Une excellente position sur le fleuve,
prs de l'entre du chemin public du
village de la Vacherie, une vieille et
nombreuse clientle, un courant d'af-
faires tabli depuis longtemps, un stock
rpondant aux besoins de tout genre
de la localit, tous ces faits expliquent
la prosprit bien connue de cet tablilse-
ment et sont de nature offrir h an capi.
tal disponible le placement le plu avanta.
geax.

Avec le magasin et les marchandises
qu'il contient, seront vendu eu bloc, une
bonne maison de rsidence, une caoline, un
magasin h mats, oke., &c.

Le soussign se fait un devoir de remer-
cier ses clients et amis de la constante
faveur qu'ils lui ont montre, et Il a l'hon-
neur d'inviter les personnes qui auraient
des rclamations a lui prsenter ou des
obligations l remplir son gard, vouloir
bien le faire le plu promptement qu'il leur
sera possible. l e tient ds ce moment 
leur disposition.
JrS'adreseer Louis Rymas lui-mdme
qui offrira aux amateurs les conditions les
plu librales.

St-Jaoques, 5 juin 1869.
LOwuIS ETXAS.

<Ail <OAQViro
139 rue Royale, Nouvelle-Orlans

A ibrairie, Assortiment complet
41mafWde Livres de Clame franas et
zc w 1anglais, et de Fournitures de
Bureaux, Articles d'Ecrlwme, Objets de
de Fantalaie.

Agence du Nouveau Monde, de I'Echo
de la Sorbonne et du Monde flIstr,Abou.
nemient toutes les publications franaises,
etc., etc.

[ F. ROMAUt#, commis ]
I. W. HOMAN & Cie.

PICIERS EN 08GROS
WT NARCHANDI DU

LIOUBURS, VINS, TABACS, &C.
41 .. .rue Tohoupitoulas ... 41

entre Uravior et Poydraa
NOUVELLE-ORLANS.

d2C la

C. L. CHAPOTEL
FERBLANTIER

angle de rues Boubon et BlenvMll
NOUVULLE-ORLfiANU.

Offre 1 sa nombreuse clientle un grand
assmortiment de aigueirves on zino et ou
ferblano, Maims de sies, Usim- de
Pleds, mains de BDbch.s.

Aussi une grande varidtd de $teve desmeilleuras marques, pour bols et charbon;
Gerase de oe es, de toute. grandeurs
Datserire de Culisme, de toutes qualitds.
WILe ordres seront esdoutde ave soin et

promptitude et d des prix moddrds. Imal

JOHN Il. PnilLUAVS. JOHN A. STMOGEX

Je-B. PFOBlUS & elE

NIIIRINDS os MAINE
Nos. 78 et 76 rue Poydru
2-1av la. NOUVELLE-ORLIANS

M. Labqulere. It F. lpriagr. L. DeplDei

LABUSQUIERE, DUPLEIlX Co.,
GENERAL COMMISSION MERCHANTS

Ofce, 5U, Peters street,
Near Corner of Bienville,

Opppoita Stemubost Lemdig.

Warehouse, 17 St. Philip St.,
NEW ORLEANS.

COUNTRY PRODUCT BOUGHT AND SOLD,
Poultry, Egts, Potatoes Oiaons, Beaun,

Rice, Fruits, Posw, Suga, olassee Cotton
Moss, eeswat, ides, Horns, Tallow, 014
Iron, Lumber, Co• Wood, uPar

QUtic SALES, PCROPT i s.rre
'WSpeeial attention paid to orders.<q

L. A. SAUTON
HARCHAN COmmHISSiONNAI

0..... r tif ce ...... 
NourZLS-OAL*As

Sollicite rup.otU irr oupat
de habitante Ir el m:ea toi
la campagne, que:

mus, Pemm de seuMo, *Igueu,
Peesme, reehe., e .mqpee

eUme, LalIe, Chitems,
Slfr,Cle, Viex per,

Vmalmlies, Mnib,
"P., d-., q asv.

M am Waunwe ?3 l ou w mm r
--Rm.wm- %

Bou~ -IT t mHI- ivmml"61mi

dumsos4,. poo, pqlow Umm puIo, Dmois1,
eut~~~~~~9 vms1uuh~ puIIu.otrO Musqu q..
duehpsluelup mllsru 1ui -a ple m. lu

Mtemb Uwludla E&mB de. buoua ppssl aurab
Ilmbus dmss m #W *Aab -w jeu pu.m

1dbVu.euuidoMaosqw mu e. vu"
d'euvsdmbblemg wu, Bou m puput bush

~~~~~~~4 rsdml*ueaJiis k4
tm&1 d* u e&b V wtbn

aMasm ilt laes oamilla uaXqueles il avait rudu leur.
4ases, tons eatse hi aina, mlime du Fraalis et des allis qui

*e tmUaaiet. par nordre aupddr, sootre mOu, dama as rgep,
= la b@mile de Leiplg. Mestv.e pu. des horun doot

ebplea de ample. ioldatt a amqualt s pa-
,al tbkla per pJara t as dishait du prism !

Albrs rlvmaisi s lt. fPrtet o notre spereur meatre na
*e B de S, roam" reumle, et l a U is dm an tmpe lplu de
peaise @ Mnidenit la tPrsue q'il a'u avait hit pour ooaqau.
air ithoe, 1OulatS, lEapee, lErurpe et la Reoie. Pour loe
a veut MWto* tomae diM a geu, pomr ler appreulde rypen-
terM PaMse, et eu laisse veir ue Paris, pour lu avaler d'oa
*ou, et 'ivewr a drmier dogri de aie par ae bataille ea>
eas plus greade que toutMe IM autse, ure mir bataille elu !
Mi le PimeaM eat per poer r m peas de dmeu Iea et pour
leuas boeadl de doe es, eret learI poetes sa voll leu
aedes qui Mmumes et ea bchere qI absiepet, l'Iap&
idie qu'em embis, et le drapea blamel a s met Mx fimtres.

MU lates giareux, qu'il avait lS - meler. amis, l'abandoo-
mseat peai le B %aurbea, du qui o m'wav*tjeam" atudu parer.
. 8mu, Iae dit ade Feslpblms.

J9 i'eates easseeu sa plseulesa tuae oemme de vrais
est ate u e ali~ea, tsdrapems dialeat leellale emmpeur -a.
eIoatu memt, espuoa put Vus le die, e'dmiatm les huhails de
IUqlasot ses mamies pimp@ata. Vetlent plus que dau
equshines; apsU IIue Ba s due.. le pmeruse nu sebiMa.e:

* ies sesa sommep 'dlsams par la blemu, ai ma.
mm eoa 4d le Mel, la patrie dis braves. DMeade meu
p@1Mi t"0 s , ees- Vive rapelau ' ! a

a le(t = meriri et pom sa pe laimes Vor Napolda

valnc, prend du polo. de quoi tuer un rgiment, parle que,
coMM Jes-Christ avant n peuion, 11 Me croyait abandonn de
Dieu et de sMn talisman;, mals le poison ne lui fait rien du tout.

Autre el#e! a reefeault Immortel. BOr de son ai&re et
d're toujouars emperer, i va dams ne le pendant quelque
temps tdier le temprament de eeu-ei, qui ne manquent pas 
faire des btis esM sn a.

Pendant qu'll falait a limten, laI Chiois et lea animaix de
la obte d'Afrique, barbareeques et antres, qui ne sont pus e6m.
modes dm test, le teuaieat ai bien peur autre qu'un homme, qu'ils
rpeetaleut son pavillon o. disant qu'y touer o'tailt s frotter
Die. Il rnait nr le moade entier, tandise que eeux ci

l'avalet mis la perte de sa Fraonse.
Alorsa'embarque nr la mim coquille de soixs d'Rypte, passe

la barbe de vaisseau amgleis, met le pied nr la France, la
Frane le recousalt, le emi oesso s'envole de cloker an
loeher; tote la France crie : VIve rBmpere!r! et par ili l'en.

thelsme peur ette mervelle des ieelees a ti solide: le
Dauphin m'est trs ble conduit; et J'ai t particulirenset
estiafit de avoeir qu'e y plralt de Jole ea revoyaat n redia-
gote grie.

Le 1er mar, Napolon debarqu aase deux ceeas hommaes peur
cosqurir le royaume de Franes et de Navarre. quile 90 me
tait edeve l'Empire afaials. L'mme a troavait e Jour-
ldas mParis, et tesM M bo; a avait repris an che Frunee,
et ramae a tw- kplin n- ler disset que dex mots: s Me

L'e enralt la Fmmases abattie i De t A la Ve de l'aigle,
e arm satimale a rmt, et mares hes teus Waterle.

Prm rM . la Prde mert d seI comp. Napoule su
dseespir as jette tris tee af-devaat des esaM emeuide la

tte du reste eans trouver la mort. Noms arous vua , ous aatres.
Voil la bataille perdue. Le soir, l'Empereur appelle ses vieux
soldats, butle daos un champ plein de notre sang sees drapeaux et
ses aigles; oa pauvres aigles, toujours vietorieuses, qui erlaient
dam le batailles : -Es avant! et qui avalent vol sur toute l'Eu.
rope, ferent sauves de llntiale d'tre l'enoemL Les trsor
de l'Angleterre ae pourraient pa sseulement lui donner la queue
d'use algle. Plus d'alglee!

Le reste est seseamment conenu. L'Homme Rouge passe aux
Bourboes, comme un gredin qu'il est. La France est dcrase,
le soldat n'est plus rien, oa le prive de son d, on te le renvoie
ches lui pour prendre a place des nobles qui ane pouvaient plus
marcher, que a aisait piti. L'on s'empare de Napolon par
trahies, les Anglais le cloument dam une e dsaerte de la grande
mer, sur un robcher lev de dix mille pleda au4deses du monde.
Flna bale, est oblig de rester la, Jusqu' ee que l'Homme ouge
lui reamode son pouvoir pour le bonheur dela Franoe.

Ceux qui disent qu'il est mort--ah ble ! oui, mort te volt
bien qu'ils s le coonalisent pas i-rpktent o'te bomrd-e4 pour
attraper le peuple et le aire teair tranquille das leur bafaquaede
gouveremeat.

Ecoatoes. La vrit du tout est que sm saie l'oat lais aul
dams le dseert pour tisaiIre e prophtie faits seur lui, earj'si
oubli de vous apprendre que son msm de Napolden vunt dire 1
Ise du derst. Et veil c* qui et vrai omme IEagilhe. Toute
les autres choses que vous enteadres die sur l'Emperer sent
de blmse qui n'ont pas frme huonse. Pare que, voyaveu.s,
ace net pasu l'eat d'une femme que Dieu aurait dons le droit
de taoer M aM eo rouge omume il a crit le en our la terre.
qui *'* sevuiendra toumurs '

Vire IapeUen, le pre dm peuplo et du soldat' BALZ.M


