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VL 

VARIÉTÉ. 

Les bêtes f&nves et les serpents venimeux dans l'Inde. 

Nous trouvons dans le supplément de la Gazette de FIndc, du 24 novembre 
dernier, un tableau statistique que nous résumons ci-après, où se trouve indiqué le 
résultat, pendant Tannée 187G, des mesures adoptées par le gouvernement local 
pour la destruction des bêles fauves et des serpents venimeux : 

DÉSIGNATION FAUVES DéTKUITfl. 

SOMBRK DBS HOMMES 
ei de> animaux domeftliqtiM 

victimes de* IBUVM. 

Nombre. 

Tigres 1,693 
Léopards 3,786 
Ours 1,362 
Loups 6,976 
Hjènes 1,583 
Autres animaux . . . . 8,053 

Humât 
des 

priât*. 

Hoapfet. 

50 
43,598 
33,972 
4,915 

18,633 
3,650 
3,985 

Hommes. 

52 
917 
156 
123 
887 
49 

1,143 

Animaux. 

3 
13,116 
15,373 

41<* 
12,448 
2,039 
4,573 

23,459 108,803 3,357 47,962 
Serpents venimeux . 

Tolal général. 
212,371 15,771 15,946 6,468 
235,830 124,574 19,273 54,430 

Ainsi qu'on vient de le voir, 23,459 bêles fauves el 212,371 serpents ont été dé
truits, en 1876, dans les diverses provinces de l'Inde anglaise, et une somme de 
124,574 roupies (311,435 Francs) a été, à celle occasion, distribuée en récompense 
par le Gouvernement. 

D'un autre côlé, il résulte du même tableau que 15,946 personnes ont succombé 
aux morsures des serpents, cl que 3,327 morts d'hommes ont été causées par les 
tigres, léopards, loups et autres bêles féroces. Enfin les perles en animaux domes
tiques ont été encore plus sensibles. (Rapport consulaire ) 

Le Gérant, 0. BERGER-LETOAUIT,. 


