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éditeurs, 10, rue (¡arancière, Paria.

Cette collection, h

PH

Imprévus, saisissants : le Grillon du moulin et le Chambrion, de Ponson

de Paul Saunière; le Tambour de Montmirail, les Nuits de Constat-
obey;

LIBI

homme Misère, d Armand Lapointc; trois études pleines de délicates obser
vations ; les Fonds perdus, la Fin du marquisat d*Aurel et l Idole d un

Sain te-P ér ine. Dans un genre 
romans d'Emmanuel Gonzalo

tinople, la Loge sanglante et la Pelisse du pendu, de Fortuné du Boi 
la Fonde GruaftA e Constant Guernult; le Combat de Lhonneur, d'Adrien 
Robert; les Fraudeurs, d'Hippohle Audeval; les Mémoires d'un chiffon-

jour, par Henry de la Madeline ;

nin\ par Mie d’Aghonne; Marcumir, Acacia, la bataille de Laon elle 
Tigre, par Alfred Assollant; le Crime du bois des Hogues, par Gabriel 
Ferry; le Marquis de Drunoy, par Albert Blanquet; Une erreur judi

LEnnemi de Madame, par Victor 
Perceval, le Lieutenant de ilancg, les Gimulées de la vie, et Un cceur 
de soldat, de madame Claire de Chandeneux.

BIBLIOTHEQUE DE
E. Pl.OE. KOVRHIT

ROMANS A I FR. LE VOLUME

commencée il y a six ans, se recommande par 
choix et la variété des ouvrages.
, On y trouve, de Léon Gozlan, ce vif et spirituel humoriste, une Histoire- 
de cent trente femmes et les Martgrs inconnus, et d’un autre conteur éga
lement alerte, Chnmplleurv, la Succession Le Camus et les Amoureux de

* plus dramatique ou plus sentimental, trois

charmantes eloi

trois jolis romans d’Elic Berthet, le Pacte 
'c et Tèle-à-l envers. Ensuite, les œuvres 
les Deslvs, le MesniLaur-ïiois, la Ma jorité

ciaire, par Raoul deNavery; Christiane cl Vivante et Morte, par André 
Gérard; la Maison Giniel, par L. Gérald; la belle Virginie, par E. Cadol; 
Pascale Nauriah, par G. Pradel.

Cette rapide nomenclature peut donner une idée de la variété de la 
collection, qui »’augmente de jour en jour.

• Afin de mettre cette Bibliothèque de choix à la portée de tout te monde, 
les éditeurs l'ont établie au prix de :

1 franc le volume.

On ¡»eut trouver ces divers ouvrages chez tous les libraires et chez 
tous les colporteurs, ou les recevoir franco en enNOjant 1 fr, ¿3 par 
Volume à la librairie E. Plon, Nourrit et G,f.



43' ANNÉE. • 50 CENTIMES.

ALMANACH

ASTROLOGIQUE
SC l EN Tl Fl () UE, A S TR O NO MIQUE,

PHYSIQUE, SATIRIQUE, ANECDOTIQUE, ETC. 
_  r e 

Magnétisme, Electricité, Locomotion aérienne, 
Découvertes nouvelles, Progrès, etc.

60 GRAVURES

Au llépôi central île»« Almanachs

LIBRAIRIE E. P1.OX. MU HUIT BT O. RLE GARANTIERE, 10.



CALENDRIER POUR 1890

¡JANVIER, Les ¡ours croissent de 1 h . 6

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch. 
du 

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

Couch* I 
de la 1 
Lune.

h. m. 1 
3£ 7 
Í 2 14 9 i
5 .= 20 
6 21 
7 18
8 9 |
8 ?> 1 | 
9 26
9 55 | 

10 20 
10 42
Il 2 
H 21 
11 42 
0^ 4 
o;3l 
1 4
1 47 
2 44 
3 53 
5 13 
6 37 
7 59 
9 18

10 34 
11 46

0 **56  I 
2“ 5 1 
3 »11 
4 14

1 mer.
1 2 jeud.

3 vcn.
4 sam.

I 5 Dim.
6 lun.

1 7 mar.
8 mer.

I 9 jeud.
10 ven.
1 1 sam.

1 12 Dim.
1 13 lun.
1 14 mar.

15 mer.
16 jeud.
17 ven.
IX sam.
19 Dim.

I 20 lun.
I 21 mar.

22 mer.
1 23 jeud.
I 24 ven.
I 25 sam.
1 26 Dim.
I 27 lun.
I 28 mar.
I 29 mer.
I 30 jeud.
I 31 ve n.

Circoncision.
s. Maca ire, abbé 
s1’ G mevirve.
s. Rigobert.

Amélie.
Epiphanie.
s. Lucien.
ste Gudule.
s. Julien.
s. Guillaume. 
slc Hortense. 
stc Césariiie. 
Baptême de A’. S. 
s. Hilaire, évéq, 
s. Paul, ermite.
s. Marcel.
s. Antoine.
Cli. s. Pierre à II.
s. Sulpice.
s. Sébastien.
s|e Agnès, v. et m. 
s. Vincent.
S. Raymond de P.
S. Timothée.
Conv. de S. Paul, 
s. Polycarpe, év. 
s. Jean Chrysost. 
s. Cyril le.
s. François de S. 
stc Martine.
$. Pierre Nolasq.

Ii. in.
7 56
7 56
7 56
7 56
7 55
7 55
7 55
7 55
7 54
7 54
7 53
7 53
7 52
7 51
7 51
7 50
7 49
7 48
7 48
7 47
7 46
7 45
7 f Í
7 (3
7 41
7 40
7 39
7 38
7 37
7 35
7 34

h. rn.
4 12
4 13
4 14
4 15
4 1 » >
4 17
4 19
4 2( )
4 21
4 22
4
4 25
4 26
4 28
4 29
4 31
4 32
4 3 4
4 35
4 37
4 38
4 40
4 41
4 43
4 44
4 46
4 48
4 49
4 51
4 53
4 54

h. ni.
1 ^25 
1 q 51 
2 21 
2 58 
3 41 
4 32 
5 30 
6 32 
7 37
8 4 : 
9 50

10 58

Oü 8 
1 -20 
2 ? 36 
3 55 
5 14 
6 29 
7 34 
8 25 
9 4
9 36

10 2
10 25
10 46 
11 7
11 29 
Il 54
0 22 
0 = 57•

I Phases de la lune.

© PI. L., le 6, à 5h 46“ mat. 
( I). Q., le 14, à 6h42mmat. 
© N. L., le20. à 11h 58m soir. 
3> P. Q., le27, à 8b 26“ soir.

Passage de la lune au méridien.
Le 7, à 0h 44m du mat. 1
Le 15, à 6h 47m dumat. 1
Le 20, à 01’ 0m du soir. 1
Le 27, à 5h 55m du soir. 1





CALENDRIER POUR 1890

MARS. 'Y*  ^es jours croisseDit de. 1 h. 50 m.

.JOURS. FÊTKS.
Le v cr 

du 
Soleil.

( 5>m II. 
du

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

¡Coiteli, 
deli

' fjitne.
b. in. h. m. h m. h in.

1 sam. s. Aubin. 6 44 5 42 0*20 4 g 1
2 Dim. lie mini see re. 6 42 5 43 1 ñ’l 4 4 £ 48 «
3 Itm. ste Cmicgonde. 6 4» 5 45 2’ 13 5 ? 28
4 mar. s. C isim r. 6 38 5 46 3 17 6 1
5 mer. s 1 h< ophite. 6 3G 5 48 4 2 4 6 28
6 jeud. s* e Colette. « 3 4 5 49 5 31 6 52
7 ven. s. 1 homas d’Aq. 6 32 5 51 6 4 7 13
K sam. s. Jean de Dien. 6 30 5 53 7 49 7 33
9 Dim. Oculi. ! 6 28 5 5 4 9 0 7 52

10 hui. 40 Martyrs. 6 26 5 56 10 13 8 12
I 11 mar. s. Constantin. 6 24 * ■*  a u । 1 1 28 8 35

12 mer. s. Gregoire. 6 22 5 59 ■ — — 9 2
13 irmi. ste Euph. M ,-C. 6 20 6 0 0^43 9 36
14 ven. slc Mathilde. 6 18 6 2 1 ï 57 10 18
15 sam. s. Zacharie. 6 16 6 3 3 5' 5 Il 13
16 Dim. Lad are. 6 1i 6 5 4 4 0 *20
17 Imi. s. Patrice. $ 12 6 (i 4 51 1 ; 37
18 mar. s. Gabriel. 6 9 6 8 5 29 2’ 58
19 mer. s. Joseph. 6 7 6 9 5 59 4 21
20 jend. s. Cuibert. 6 5 6 11 6 2 4 5 i 1
21 ven. s. Benoit. 6 3 6 12 6 47 6 59
22 sam. s* e Léa. 6 1 6 14 7 8 8 16
23 Dim. La Pasmon. 5 59 6 16 7 3 > 9 39
2i Inn. s. Simeon. 5 57 6 17 7 53 K) 42
25 mar. A nnonciation. ► * wu uu 6 18 8 20 11 51
26 mcr. s. Emmanuel. 5 63 6 20 8 51 —■ —
27 jeud. s. Bobert. 5 51 6 21 9 28 0 ^56
28 ten. s. Gontran. 5 48 6 23 10 11 1 »54 '
29 sam. s*«  Eiistasic 5 46 6 2 i H 3 2 = 45 •
30 Dim. I.F8 Rameaux. 5 44 6 26 Ox 1 3 -27
31 Inn. Cornélie. 5 42 6 27 1 T 3 4 2

Phase>S de la lune. Passage de la lune au méridien.

Q Pl. L., Ie 6, à 6h 57m sur. Le 7, à 0h 28" <lu mat.
f I). 0., 1 p 1 í, a íh 1 i,n mat. Le 15, à 711 9™ <ln mat.
ft N. 1... 1 c 20, à 9h 1 1,n soir. Le 20, à 01' 0™ <Iu soir.
3) 1’. Q., Ie -8, à 9h 42™ mal. Le 28, à 6b 28™ <ln soir.



CALENDRIER POUR 1890

niât

soir.

mai. 
ma». 
mat. 
mal.

J OU K S. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

। ( muri). Lever 
de la 
Lune.

I mudi, 
de la 
Lune.^9 ( ) 1

l

li. m. 1 1 m. h. m. h. m.
1 mar. s. Valéry. 5 40 G 28 4 £31
2 mer. s. Fr. de Panie. 5 38 G 30 3 n IG i - 56
3 je.id. sle Marie E ;\ |>’. 5 36 1 1 4’ 25 5 " I 7
4 ven. 1 cmlrrdt salili. 5 34 1 1 33 5 35 5 37
5 sam. s. Vmc. Fcrrier. R 32 6 35 (i 47 5 57
G Dim. l’A^n s. 5 39 G •< Il 8 1 6 17
1 lun* s. Heycsippe. 5 28 G 38 9 16 G 39
8 mai', i s. Ga nhier. 5 26 6 3*  l 10 3 4 7 4
9 mer. s. Iluj ics. 5 24 G i 1 Il 50 7 36 ;

10 je td. s. Mac.tire. 5 21 G 42 1 _ 8 16
11 ven. s. Leon. 5 19 G 44 1 £ 0 9 6
1- sam. s. J nies. 5 17 45 O * )» 10 9
13 Dim. Quasimodo. 5 15 G 4 i 2 = 51 11 22
14 hm s. Td) iree. 5 13 6 48 3 31 0?40
15 mar. s,c A nasi a sic. 5 11 G 50 4 2 2n 0
10 mer. s. Fi m-tueux. 5 10 G 4 27 3 19
17 | jeud. s. Anicel. 5 X G 53 4 50 4 37
18 vcn. Be Marie de Fine. 5 6 L 6 54 5 11 5 53
19 sam. s. Léon, pape. 5 4 G 56 5 32 7 .8
201 Dim. s. 1 nrolime. 5 2 (i 57 5 54 8 21 !«
21 lun. s. Anselme. 5 0 G 58 6 18 9 33

•> mar. . ss Soler et Caius 4 58 i 7 0 6 ¡7 10 41
¿o mer. s. Georges. 4 5G i 1 7 22 1 1 4 4
24 jeud. s. Fidèle. 4 5 4 •w7 ; 8 3 1 ■ ■■ —
25 vcn. s. Marc. 4 52 ** i t

Tl 
uT X 0^38

^G sam. s. Ciel. 4 51 •• i G 9 47 1 z 25
27 Dim. S. Authime. 4 i'1 7 1 10 48 2 - 2
28 Ititi. s. P. de la Croix. 1 •*  i 9 1 1 53 2 33
29 mar. s Pi< rre Martyr. i 15 ••7 10 0 x59 2 59
301 mer. ste Cadi, de Sien. 4 44 *• i 12 2^. 7 Tl 

Tl 
• *



CALENDRIER POUR 1890

r mai. J4 Les jours croissent de l h. 18 m.

JOURS. fêtes.
Lever 

du
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

Lever 
delà 

Lune.

Couch, 
de la 
Lune

1
2
3
4

1 5
1 9
! i

«
1 9

10

12
13 
1 4

16
17
18
19
20
21
22
23 
2 4
25
26
27
28 
2!»
30
31

jeud. 
ven. 
sam.
Dim, 
luti, 
mar. 
mer. 
jeud. 
vcn. 
sam.
Dim, 
lun. 
mar. 
mer.
î
ven. 
sam. 
Dim, 
lun. 
mar. 
mer. 
jetid. 
ven. 
sam. 
Dim. 
Lin. 
mar. 
mer. 
j.-ml, 
ven. 
sam.

ss. Philippe el J. 
s. Athanase.

1 Inv. de la S. Croix 
su Monique.
s. Pie V.
s. Jean Porte Lat.
s. Stanislas.
s. Désiré.
s. Grégoire de N.
s. Ant<min.
ss. Achille et Ner.
Notations.
s. Servais.
s. Pacóme.
ascension.
s. Honoré.
s. Pascal.
s. Venant.
s. Pierre Célest.
s. Bernardin.
ste Virginie.
sle Julie.
s. Didier.
N.D. Anxil. V.j.
PENTECOTE.
s. Philip, de Néri. 
ste Maric-Madel.
s. G“rmain. Q. T.
s. Maximin.
s. Félix, pape.
sle Angèle de M.

II. lit.
4 42
4 40
4 38
4 37
4 35
4 34
4 32
4 31
4 2!)
4 28
4 26
4 25
4 23
4 2 2
4 21
4 19
4 18
4 17
4 16
4 14
4 13
4 12
4 11
4 10
4 9
4 8
4 7
4 6
4 5
4 5
4 4

h. m.
7 13
7 15
7 16
7 17
7 19
7 20
7 22
7 23
7 24
7 26
7 27
7 29
7 30
7 31
7 33
7 34
7 35
7 36
7 38
7 39
7 40
7 42
7 43
7 44
7 45
7 46
7 47
7 48
7 49
7 51
7 52

II. III. 
3ÿl6 
4 t’2" 
5' 41 
6 57 
8 16 
9 35 

10 51 
U 57

0Ü5I 
1 g. 34 
2. 7 
2 33 
2 56 
3 17 
3 37 
3 57 
4 20 
4 47 
5 18 
5 56 
6 42 
7 33 
8 35 
9 38 

10 43 
il 50 
0 £57 
2 7
3 18 
4 32

li. in.
. 3^42
' i 4 B 1

4 = 20 
r 4 41 
• u o 
. 5 34

6 12
7 0
8 0
9 11

i 10 28
11 47

1 £ 6 
2 q-23 
3’ 38
4 51
6 4
7 16
8 26 
9 31

10 30
11 20

0^ 1 
0“ 35— ♦ 
1 = 2
I 26
1 46
2 5
2 24
2 43

1 
©

»©
^

l'hases de ta lune.

Pl.L., le 4, à 9b 18™ soir.
D. Q., le 11. à 4" 31m soir.
N*  L.» le 18, à 8h 28" soir.
P. le 26, à 10" 4i" soir.

Passage de la lune au m

Le 5, à 0h 6m do 
Le 12, à 6b52" du 
Le 18, à 0" 0"du 
Le 26, à 6bllBdu

éridien.
mat, 
mat. 
soir, 
soir.



calendrier pour 1890

•HIN. Les jours croissent de 20 ni. 1

JOURS. FÊ TES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

1 a; ver 
delà 
Lune.

Couch.I

Lune. 1

1 Dim, 
2 lun. 
3 mar. 
4 mer.
5 jeud.
6 ven.
7 sam.
8 Dim, 
9 Imi.

10 mar.
11 mer.
12 jeud.
13 ven.
14 sam.
15 Dim, 
16 lun. 
17 mar.
18 mer.
19 jeud.
20 ven.
21 sam.
22 Dim.
23 lun.
24 mar.
25 mer.
26 jeud.
27 ven.
28 sam.
29 Dim.
30 hin.

TlUMTE.
s. Marcellin.
sl‘ Clotilde.
s. <J ririn.
Fetf-Dieu.
s. Norbert.
s. Claude.
s. Medard.
s. reiteten.
8. Landry.
8. Bar nabe.
s. Nabor.
Fete du S. Cceur.
s. Basile. 
sle G rmaine C.
s. Jean-Fr. Regis.
s. Aurelien.
%t° Marine.
s. Gerv., 8. Prot.
8. SilvAre.
s. Louis de Gonz.
s. Paulin.
ste Et liel rede.
Nativ, de S. J.-B, 
8. Guillaume, ab. 
ss. Jean et Paul. 
8. Ladislas.
s. Irenee.
5. Pierre, s. Paul.
Comm. de s. Patil

II. III.
4 3
4 2
4 ?
4 1
4 1
4 0
4 0
3 59
3 59
3 59
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 58
3 59
3 59
3 59
4 0
4 0
4 1
4 1
4 2

li. m.
7 52
7 53
7 5 i
7 55
7 56«M1 .11
7 :>8
7 58
7 59
8 0
8 1
8 . 1
8 2
8 2
8 3
8 3
8 4
8 4
8 4
8 5
8 5
S 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5

11. III.
5 ^50 
7 q 11
8 31 
9 4 i

10 45
Il 34

0 Z10 
0 - 39 
1 ? 3 
1 23 
1 4 :
2 3
2 25
2 49
3 19
3 54
4 37 
5 27
6 24 
7 26
8 31
9 36

10 43
11 50
0 <58
2 9
3' 24
4 42
6 2

II. III.
3 ü 5
3 “32
4 .= 5 I
4 49
5 46 I
6 55 1
8 13
9 35

10 55 
Oy.12
1 2 282 " 41 I
3 53
5 4 I
6 14
7 21
8 22
9 15
9 59

10 36
Il 5
Il 30
Il 51

0^10
0 2 28
0 = 46
1 7
1 31
2 0|

Phases de la lune.
©Pl.L.Je 3, à 6h 4 4« mat. 
f D. Q.,lc 9, à 9h 59™ soir. 
© N. L.,le 17, à 10b 7" mat. 
3) P. Q., le 25, à 2h 3“soir.

Passade de la lune au méridien.
Le 4, à 0h 42® du mat. 1
Le 10, à 6h 31ra <ln mat.
Le 17, à 0h 4m du soir. 1
Le 25, à 6h 15ra du soir. 1



CALENDRIER POUR 1800

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

( much 
du 

Soleil.

1 .ever 
de Li 
Lune.

Couch, 
de la 
Line.

1 
■> 
3 
4 
5 
6 
1 
X 
9

10 
I 1
12 
1 ■ 
14 
15 
16 
17 
IX 
r< 
20
21 
09 
2 : 
24 
25

27 
2 S 
29 
Q \ <> • ' 
Q 1

ma r. 
mtr. 
jcud.
vrn. 
sam. 
Dim.

mar. 
mer. 
jcud. 
vcn. 
sam. 
Ihm. 
lui), 
mar. 
me r. 
jeinl. 
vcn. 
sain. 
/ ) / ìh . 

Imi. 
ma r. 
me r. 
jeud. 
ven.
sim. 
/ iim, 

mar. 
mer.

s. Therry.
Visitai. de N. 1K 
s. Anatole, 
se ir'rihc.
s’c Zor.
s. Iranpiille.
s. Procope.
s1” Elisabeth, r.
s. Ephrcm. 
stc Pelici |r.
s. Pic P’r.
s. Jean G lalburt 
s. Eugene.
s. Bonaventure, 
s. Henri.
N. 1). Au Carmel 
s. Alexis.
s. < .’a mi lie.
s, Vinc. de Paul. 
ste Marguerite.
s. Victor.
8e Madeleine, 
s. Apollinaire. 
slu Christine, v.
s. J a ci rues le M. 
sta Aune.
s. Pantalcon.
s. a za ire.
s1 Mardi •.
s. Igirare de T,, 
s. G Tin. I’Aik.

4
4 * w

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

4
4
4

4

4
4

m.
•> 

44

J 
I 
4

6 
< ■** 1
X

10 
11 
12 
13
1 i 
15 
16 
17 
IX 
19 
21
O O A» M

2 i 
25 
27
O V >.1)
29 
30 
32
33

—
 _

-I
 -I 

-I
 -I 

T -
J -

J -
1 -

I -1
 -1 

-1
 -1 

-1
 -1 

-4
 -1 

X
 X 

X
 X 

X
 X 

X
 X 

X
 X 

X
 ~ III.M

Z • 4
4 
4

3 
o 4M
M

1 
1
0 

59
5 N 
5

56
* । 
- ;

53 
52
51 
50
49 
4X 
46 
i *

1 
41
40 
3R

II. III.
7 { !0
X =-29
9 25

10 7
10 40
1 1 7
1 1 ' 1
11 19
_ _
0 10
0 = 3) «M •
0 = 54

1 21
1 54
2 1 ; ;
3 22
\ 1
5 IX
i. 2 1
7 27
X 32
9 39

10 45
11 5 4

1 5
2^ 19
3’ 37 
z r /4 0 4
6 7
7 9
7 59

M
ann. 

Soir. 
M

atin.
J ^i ÎC 

I- X ~ 
—

■ Q — 71 
* 1’ r- x r. ~ 

C
: C O C

------------
] O 

— 7i r?

ni.
3X 
2 H 
33 
50 
13
37
58 
16 
3!
* M uo

.»
12 
15
11
5 S 
37

X 
3 i

15

51 
10 
3) 
.'»1 )

19 
12
9 

29

Phases d<: la lune.
PLI.. Je 2,à 2h 32msoir. 
1). O. J<- 9, à 4h53"'inat 
N. L.. le 17, à O1' 59"’ mat. 
P. ( )., le 25, à 2h 5 P" mal. 
PI. L Je 31, à 9h34msoir.

Pass igeitela lune au méridien.
Le 3, à 0h 30m du mai.
Le 10, a 6h i9m d i mat.
Le 17, à 0* 1 30'” du soir.
Le 23, a 6'1 23’’ du soir.



CALENDRIER POUR 1890.

38 m.août. IIP JjC> jours diminuent de? 1 /t.

Lever Couch. I Lever Couch.
JOURS. FÊTES. du du { delà delà

Soleil. Soleil. laine. Lune.
h. m. h. m. h. m. h. m.

1 ven. s. Pierre ès liens. 4 3 i 7 37 X 7’36 4 ¿43
- * SU U, s. Alphonse. ! 4 36 7 35 9^' 6 6 - 9
3 Dim. hiv. s. Etienne. 4 37 7 34 9 31 7 F 3 i
4 Imi. s. Dominique. 4 38 7 32 9 53 8 56
5 mar. 1V. D, des Neiges. 4 40 7 31 10 13 10 15
6 oie r. Tramdij. de J. C. 4 41 7 29 10 35 Il 31
•R7 j-iul. s Gaëtan. 4 42 7 2X 10 57 0 ÿ 45
X ven. s. Cyriaque. 4 4 4 1 7 26 11 24 1 n 56
( ) sa ni. s. Justin. 4 45 7 24 11 55 3’ 5 1

10 Dim. s. Laurent. 4 47 7 23 —— • ■ 4 9
j 11 ! un. stû Susanne. 4 4X 7 21 0 2 33 5 7

] mar. sle Glaire. ' 4 49 7 19 1 = 18 • 5 57
j 13 nier. s. Hippolyte. 4- 51 7 IX 2=11 6 38

14 je id. s. Euscbe. V. j. 4 52 7 16 3 10 7 11
15 ven. ASSOMPTION. 4 54 7 14 ' 4 13 7 38
16 sam. s. Kuril. 4 55 7 12 5 IX X 1 ।

! n Dim. s. Mammès. 4 56 7 10 6 24 X 21
IX Imi. s1® Hélène. 4 58 7 9 7 31 X 39
19 mar. s. Joachim. 4 59 7 7 8 37 X 57
•20 mer. s. Bernard. 5 1 7 5 9 44 9 15
O I jeiul. .1 canne Chant. 5 2 i 7 3 10 54 9 34 :
oo ven. s. Symphoricn. 5 3 7 1 0 ça 5 9 57
23 sam. s. Philippe Beniti * F*O O 6 59 1 2.19 10 26
24 Dim. s. Barthélemy. 5 6 6 57 2*  35 11 3
25 lun. s. Louis, roi. X 6 55 3 4S 11 52

mar. s. Zephyrin. 5 9 6 53 4 53 ■ Il ■

25
2X

mer.
jeu<l.

s. J<>s. Calasanz.
s. Augustin.

5 11
5 12

6 51
6 49

5 47
6 30

»O 
—
■ 

»O — 
N

I ati

29 ven. Dec. de s. J. B. 5 13 6 „ 7 3 3 .= 35
30 sam. »•° !’ose de Lima. 5 15 6 45 7 30 5 2
31 • s. Raymond Non. 5 16 6 43 7 53 6 27

Phases de la lune. Passade de la lune au méridien.
Le 1, a ()r‘ 1 du mat.

c l». 0,1 e 7, a 2h 28m soir. Le X, à 6h 20m <lu mat.
© N. L.,le 15, ii 4b29«<oir. Le 1 5, à 0h 2» du soir.
3) P. Q., le 23, à |h 29'" soir. Le 23, à 5b 56" <ln soir.
© PI. 1.., 1 <• 3'), à 4b i4m mat. Le 31, à 0h 52m du mat.
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SEPTEMBRE. Les jours diminuent de I h. 't't

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

1 ( much, 
du

Soleil.

Levcr ! < m i< h.
de la 
Lune.

de la 
Taine.

h. in. h. m. h. m. h. m.
I 1 lun. s. Leu et s. Gillet 5 18 6 41 8 * 15 7 £50

2 mar. s. Etienne, roi. I 5 19 6 39 8-q3G 9 - 10 ** •
3 mer. s. Lazare, 5 20 0 37 8' 58 : 0 .= 27
4 jeud. stü Rosalie, 5 22 G 35 9 2 i 1 1 4 Z
5 ven. s. Laurent Justin. 5 23 0 33 9 54 0x5i
() sam. s‘e Reine. ! 5 25 G 31 10 30 2 -• 1— i 1

I 7 Dim. s. Cloud. 5 20 6 29 Il 13 3 ' 2
I 8 Imi. Nativité de N. D.\ 5 28 G 27 3 «>• )

9 mar. s. Orner, cv. 5 29 G 25 0£ 4 4 38
IO nier. s. Nicolas Tolcnt. 5 30 G 23 1 K 1 5 14
11 jeud. s. Hyacinthe. 5 32 G 20 2 = 4 5 43
12 vcn. s,c Pulchérie. 5 33 G 18 3 9 G 7

I 13 sa in. s. Aimé. 5 35 6 IG 4 15 G 27
14 Dim. Exalt. de la Croix 5 30 G 14 o 22 6 45

1 15 hin. s. Ni co mède. 5 37 G 12 G 29 7 3
16 mar. ss. Corn, et <^yp. 5 39 G 10 7 3G 7 21
17 nier. Stig. de s. F. Q. T. 5 40 G 8 8 4G 7 40

I 18 jeud. s. Joseph Cupert. 5 42 6 6 9 57 8 1
19 ven. s. Janvier. 5 43 G 3 11 10 8 27
20 sam. s. Eustache, v. 5 45 G 1 0 ça 24 9 0
21 Dim. s. Matthieu. 5 46 5 59 1 2 37 9 43
22 hui. s. Maurice. 5 47 O O 1 2’ 43 10 39
23 mar. sle Th cele. 1 5 49 5 55 3 40 1 1 48
24 mer. A. D. de la Tiferei 1 5 50 5 53 4 25 — — ■ 1
25 je nel. s. Firmin. 5 52 5 51 5 1 1^7

1 26 vcn. Justine. 5 53 5 48 5 29 *2 - 3 1
I 27 sain. ss. (mine et Dam. ► ► •O aa 5 46 5 53 3 = 56

28 Dim. s. Wenceslas. 5 56 5 44 G 15 5 20
1 29 hin. i. Michel, arch. 5 58 . 5 42 (i 36 6 41
I 30 mar. s. Jérôme, 5 59 5 40 6 58 8 1

I Phases de la lune. Passage de la lune au méridien.

6, à 3b 39™ mat. Le 7, à 6h <43m du mat.
I 0 * I •» le 14, à 8b 2m mat. Le 14, à 0h 10m du soir.

3) P- Q.Je 21, à 10b I5ra soir. Le 21, à 5b*i 1rn du soir.
1 © PI. U, le 28, à lh 9msoir, Le 29,à 0hi21® du mat.
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foCTOBIilE. II[ Les jours diminuent de. 1 h. 45.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

du
Soleil.

Lever 
de la

Lune.

Couch.
delà I
Lune. I

1 1 
1 2
1 3

4 1 ►5
G
7
X

1 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 
2)

I 99 M
23
24 
25

I 2G
1 27
I 28
I 29

30
31

mer. 
jeud. 
ven.
sam.
Dim. 
1(iïi . 
mar. 
mer. 
jeud.

sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
>am.
Dim. 
Iiui. 
mar, 
mer. 
jeud. 
ven. I 
sam. 
Dim.
lun, 
mar. 1 
mer. 1 
jeud.
ven.

s. Remi.
SS. Anges gard. 
s. Denys i’Aréop. 
s. François d’As. 
s. Placide.
s. Bruno.
s. Serge, s|e Bacq. 
s1* Brigitte.
s. Denis, év.
s. François Borg.
s. Niraise.
s. Vilfrid.
s. Edouard.
s. Calixte.
s,e Thérèse.
s. Leopold. 
su Hedwige.
s. Luc, evang.
s. Pierre d’Alcan.
s. Jean Cantius. 
ste Ursule.
s. Mellon.
s. Rédempteur.
s. Raphaël. •
s. Crépin, s. Cr.
s. Evariste.
s. Framence. v.
s. Simon,s. Jude 
s. Narcisse.
s. Lucain.
s. Quentin. F. j.

11.
G 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
G 
6 
6 
6 
6 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
G
6 
G 
6 
G 
6 
6 
6 
G 
6 
G 
6 
6

m.
1 
0 M
3 M a
G 
8 
9

12 
14
15 
17
19 
20 
22 
23 
25
26 
28
29 
31
33 
34 
3G 
37 
39 
4«i
42
' -
45
47

h. m.
5 38
5 36
5 3î
5 32
5 30
5 28
5 26
5 23
5 21
5 19
5 17
5 15
5 13
5 11
5 9
5 7
5 5
5 4
5 2
5 0
4 68
4 56
4 54
4 52
4 51
4 49
4 47
4 45
4 43
4 42
i 40

c 
1 

* ï” 
'-5 C 

* X i— *C ?l 'M O X X Ci Cl O
C O 1-

C Cl 
A
Ö Cl 

aO 
aC 

aO 
i m

 
— M W

 
- ?l Ô

î w 'M 
eo 

A
O 

*— ec O Cl 
~ 

A
Ä

Soir. 
M

atin. 
Soir.

•r*i*XCiO
O

 — 
। © ci eo 

© iw Ci © — o — ci ce oc eo M
1 

a
.c ».n © ©

1 
« 

«m
h.
9 g

10 SiM

I s
3
3 
3
4

4 
5
5M5
6 
6
7
7
8 
9

10

0"
1 =
M *“ •
4 
6
6
8 
9

10

m. I 
!20
35 
47

153 
50
37

46 
12
33 
52

9 
27
45e*  !o
30
0 

40
31 
35
49

10O < > w | 
54 
15 
34 
53 
11
27 
37

<¿
1

Phases de la lune.

D.Q.Je 5, à 8b 33™ soir. 
N. L., le 13, à 111' 14“ soir. 
P. Q., le 21, à 5b4G"mat. 
Pl.L., le 27, à 1 lb 51“ soir.

Passayedela tune au méridien. 1

Le G, à 6b 17" du mat.
Le 13, à 0b 0" <1 il soir.
Le 21, à 6b 34“ du soir. 1
Le 27, a 1 lb 48“ du soir. 1

I



1890.CALENDRIER POUR

NOVEMBRE. Les jours diminuent de 1 h. 20
i .ever I mill’ll. 1 je v e r < much.

JOURS. FÛTES. du du del a de la
Soleil. Soleil. Lune. Lime.

। j . m. h. m. h. m. Ii
1 sam. TOUSSAINT. 6 48 4 38 7 ^43 11 >39
o Dim. Les Trépassés. 6 50 4 37 8 n’37 0 x3 2
3 Inn. s. Marcel. 6 52 4 35 9 37 1 = 15
4 inar. s. ( haï 1rs Borr. 6 53 4 3 i 10 42 1 •" Î8
•» □ mer. sle B *rtilde. 6 55 4 32 11 47 ' 2 15
G jeudi s. Lr mani. 6 56 4 31 — M*» 2 38

1 ven. s. Ernest. 6 58 i 29 O£54 2 57
8 sam. 1 .es 4 (maronnes 7 0 4 28 2“ 1 3 15
* J Dim. s. 1 hcodore. 7 1 4 26 3= 8 3 32

10 1 m. s. André Avellili 7 3 4 î 5 i 18 3 50
11 inar. s. Marlin. 7 4 4 23 5 29 4 9
1 î2 mer. s. Bene, cv. 7 6 4 22 6 43 i 32
13 jtfiid. , s. 1 )id ice. ■r Q1 0 4 21 8 0 5 0
14 \ en. s. S la nid , K disk a 7 9 4 20 9 17 5 31
13 sam, ste <icr(rude. 7 1 1 4 18' 10 30 ( > 2 5

' 16 Dim. s. Edmond. 7 ¡2 4 17 H ; i 7 26
17 Inn. s. (Grégoire 1 han. a7 14 4 16 8 38

' 18 mar. s. E ides. 7 15 4 15 1 £ 6 9 57
¡9 mer. s<e 1 lisahelh. 7 17 4 1 i 1 - 37 1 1 18
20 i p 11 < 1 s. Félix de Valois 7 19 4 13 O 9•• »«M» —
a— ! ven. Présent. de N. D. «7 20 I 12 2 231 0^38 ;•
99 * «U sam. d” Cécile. 7 22 i II 2 4 31 1 ** *)  •
23 1 Dim. । s. Clé meni. 7 90i 4 10 3 3 F ¡5
2i Lin. s. Jean de la Cr. 7 24 1 4 'J 3 2 i 4 32 <
25 mar. Me (Catherine. 7 20 4 8 3 48 5 4)
26 mer. s‘e G m. des Ard. 9" 

î — i 4 7 4 16 a*  »
1 a

27 jcml. s. Maxime. 7 2') 4 7 4 59 8 18
ven. î s. Sostitene. 7 30 4 6 5 33 9 25 |.

29 sam. s. Saturnin. 7 31 4 5 6 2 i 10 23
30 Dim. 1

1 |
\ y 1*  \ 1* 7 33 4 5 7 23 11 10

Phases de la lane. Passage dela luneau méridien

€ n. ‘¿J r 4, à 4h 23m soir. L< 5, a 6'' 35™ mat.
O N. LJcl 2, à I1' L<S 12, à O1' 0'" soir.

P O.J r 19. à 0h 5 s<>ir L<f 10, (jh 22’n soir.
PI. L., 1 r 26, a lh 32ni so r. L< • 27, à 01' IO"1 mal.
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Soleil. Soleil.

Phases de la lune.
( I). O., le 4, à lh 36™ soir. 
© N. L., le 12, à 3h 20™ mat, 
3) P. Q., le 18, à 8h 46™ soir.
@ l’I.L.j le 26, à 6h 6™ mat. j

Passage de la lune au méridien.
Le ’ 5, à 6h 38™ du inat.
Le 12, à 0h 15™ du soir.
Le 18, à 6h 2™ du soir.
Le 27, à 0h 40™ du mat,

DÉCEMBIŒ. ^es jours diminuent de 2" ni.

JOURS.

1 lun. s. Eloi.
II.

7
0 te ma r. s1* Bibiane« 7
3 mer. s. François Xav. 1 7
4 | e 1i d. s,e Barbe. 7te O ven. s. Sabas, abbé. 7
11 sam. s. Nicolas.te» i Dim. s. Ambroise. 7
8 lun. /mm. Conception i

9 ma r. ste Léocadie. 99J
10 mer. /V. D. de Lorette 7
1 1 je i<l. s. Damase. 7
12 ven. s. Valery. 7
13 sam. Lucie. 7
14 1 hin. s. Nicaise. te» 

1

15 hin. s. Mesmin.
16 mar. stc Adélaïde. 7
17 mer. n‘* Olympe. Q. T. 7
18 jeud. s. Galien. 7
19 von. s. Meurice. i

20 sam. s. Philogonc. 7
21 Dim. s. 1 hmnas. 7
oo «te w lun. s. Honorât. 7
Ï3 mai*. sle Victoire. 7
2i mer. slc Delphin. VJ. 7
25 jcud. NOËL. 7
26 ven. s. Etienne. 7
O sam. s. Jean, ap. 7
28 Dim. Les ss. Innocents 7
23 lun. s. 1 bornas de C. i

30 mar. su Colombe. 7
31 mer. s. Sylvestre. 7

ni. h.
34
35 4
37 4
38 4
39 4
40 4
41 4
42 4
44 4
i5 4
16 4
46 4
47 1
48 4
4: • 4
50 4
51 4
51 4
52 i
o 3 4
53
5 i i
5 4
54 4te te 4te te;k> 4te teOU 4
56 4
56 4
56 4
56 4

Lune
m. h. m. li. n>.

4 8 26 1 1 iXiX
z 9 n 32 O’yJ8
3 10 ‘ 38 0 = 42
3 11 44 1 •" 2
2 1 20
2 0 50 1 37
2 1 58 1 54
0 99 3 7 2 12
— 4 20 2 33
1 5 36 2 58
1 6 54 3 31
1 8 I 1 4 15
1

ciW
 9 5 12

1 10 20 6 23
2 11 6 7 43
0 99 U S i0 9
2 ot 7 10 2799 90 99 0 = 30 11 46
3 0 50 — ———
3 1 9 1 2 4
4 1 29 2 120
4 1 51 3 r 35te a 2 17 4 50te a 2 48 6 3

3 27 7 11
7 4 15 8 13
99

1 5 10 9 4
8 6 ÿ 12 9 46
9 7 n 18 10 18

10 8*  24 10 44
11 9 30 11 6

10 35 11 25



ANNEE 1890

l’année 1890 RÉPOND AUX ANNÉES :

de la période julienne.

26 43
de l'époque de Xabonassar, depuis février.

de l’Ilégire ou des Turcs.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE.

Nombre d’or

Lettre dominicale

FETES MOBILES.

L’ASCENSION, le 15 mai.

1890
1307

10 Cycle solaire.............
IX Indiction romaine. .

commence en juillet 1890.
de la fondation de Rome, selon Varron

Les Cendres, le 19 février.
PAQUES, le 6 avril.
Les Rogations, les 12, 13 et 14 mai.

66113
2666

' IT

J

mars .







Hygie. Parthénope. Victoria. Egèrie. Irène.Flore. Métis.
Psyché. Thétis. Melpomène. Fortuna. Massalia.Eunomia.

l'hémis. Phocéa. Proserpine.Calliope. Thalie.Lutetia.

Circé.moue. Polymnie.
Lèda. Lætitia. Harmonia.

Virginia. Nemausa.

syne. Concordia.
I

Euterpe. Bellone. Amphitrite. Uranie. Euphrosyne. Po- 
Leucothée. Atalante. Fidès.

Eugenia. Hestia. Aglaia. Doris. Palès.
Europa. Calypso. Alexandra. Pandore. Mélété. Mnémo- 

Olympia. Echo. Danaé. Erato. Ausonia.

PLANETES.

Mercure. 9 Vénus. £ Terre, 0*  Mars. y Jupiter.
Saturne. H Uranus. Jÿ Neptune. £ Vesta. ç Junon. 

Ç Cérès. $ Pal las. Junon. Vesta. Astrée. Hébé. Iris.

Angelina. Maximiliana. Maja. Asia. Leto. Hesperia. Pa-
nopea.
Freia.

Niobé. Feronia. Clytia. Galathea. Eurydice.
Frigga. Diana. Eurynome. Sapho. 1’erpsichore.

Alcmène. Béatrix. Clio. Sémélé. Sylvia. Thisbé.
Antiope. Udine. Aréthusa. /Eglé. Clotho. lanthe.



TABLEAU DES GRANDES MAREES.

MOIS
JOURS ET HEURES 

nK I.» SVZYGIK

P. L. Ic
58 m. du soir.

Février. ...

Mars
P. L. le

10 I
6 I

9 I
19

Mai 18 A a

L. le 17, à 10
L. le 2, à 2 1
L. le 17, à 0
L. le 31, à 9 1
L. le 15, à 4 I

Septembre.. | 

Octobre. ... I

Novembre.. . •

Décembre... J

L. le 30, à 4 I 
N. L. le 14, à 8 I 
P. L. le 28, à 1 I 
X. L. le 13, à 11 1 
P. L. le 27, à 11 1 
N. L. le 12, à 11 
P. L. le 26, à 1 
X. L. le 12, à 3 I 
P. L. le 26, à 6 I

23 ni. du niât. 
37 m, du mat. 
57 ni. du soir. 
11 ni. du soir. 
37 ni. du mat. 
15 m. du mat.
18 m. du soir. 
28 m. du soir. 
44 in. du mal.

7 ni. du mat. 
32 m. du soir. 
59 ni. du niât. 
37 ni. du soir. 
29 m. du soir. 
77 ru. du mat.

2 m. du mat.
9 m. du soir.

14 m. du soir.
51 ni. du soir. 
77 m. du soir. 
32 m. du soir. 
20 ni- du mat.

6 m. du mat.

HWTKOB 
de

U mará« 
0,77
1,01 
0,80
1,07 
0,90 
1,07 
0,97 
0,98 
0,97 
0,84 
0,94 
0,74 
0,94 
0,73
1,01 
0,79 
Í ,09 
0,87
1,11 
0,93 
1,01 
0,93 
0,87 
0,91 
0,77

On a remarqué que, dans nos ports, les plus grandes
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marées suivent d’un jour et demi la nouvelle et la pleine 
lune. Ainsi, on aura l’époque où elles arrivent en ajou
tant un jour et demi à la date des syzygies. On voit, par 
ce tableau, que pendant l’année 1890 les plus fortes marées 
seront celles des 22 janvier, 20 février, 22 mars, 2 août, 
31 août, 30 septembre et 29 octobre. Ces marées, sur
tout celles des 20 février, 22 mars, 31 août et 30 sep
tembre, pourraient occasionner quelques désastres.

Voici l’unité de hauteur pour quelques ports :
Port de Brest...................... 3 ni. 21

— Lorient.............. 2 m. 24
— Cherbourg .... 2 in. 82
— Granville..........6 m. 15

Port de Saint-Malo.... 5 ni. 68
— Audierne........... 2 m. 00
— Croisic................ 2 m. 50
— Dieppe.............. 4 m. 40

Pour avoir la hauteur d’une grande marée dans un 
port, il faut multiplier la hauteur de la marée prise 
dans le tableau précédent par l’unité de hauteur qui con
vient à ce port. Exemple : Quelle sera à Saint-Malo la 
hauteur de la marée qui arrivera le 22 mars 1890, un 
jour et demi après la syzygie du 20? Multipliez 5 m. 68, 
unité de hauteur à Saint-Malo, par le facteur 1,07 du 
tableau, vous aurez 6 m. 07 pour la hauteur de la mer 
au-dessus du niveau moyen qui aurait lieu si l’action du 
soleil et de la lune venait à cesser.
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pommes de terre hâtives, griffes d’asperges et bulbes 
d’ail et d’échalote. — Découvrir les artichauts. — Re
nouveler les réchauds des couches. — Planter les porte- 
graines. — Donner de l’air aux plantes sous châssis.

Terminer la taille des arbres fruitiers. — Bouturer 
les groseilliers. — Abriter contre les froids les pêchers, 
abricotiers qui vont fleurir.

Avril.

Semer sur couche les céleri, chicorée, citrouilles, 
courges, cornichons. — Semer en pleine terre toutes 
les graines, sauf les haricots. — Repiquer les choux- 
fleurs semés en janvier sur couche. — Arroser si cela 
est utile. — Labourer et œilletonner les artichauts. — 
Planter les fraisiers. — Récolter les asperges.

Continuer A abriter les arbres fruitiers en fleur, tels 
que pêchers, abricotiers. — Pratiquer les greffes.

Mal.

Continuer les semis des mois de mars et d’avril. — 
Semer les choux-fleurs, salsifis et brocolis. — Trans
planter laitue, romaine, chicorée. — Repiquer sur 
couche sourde et sous cloches les melons. — Pincer les 
fèves. — Ramer les pois. — Semer haricots pour récol
ter en sec. — Planter ciboules et poireaux. —Déchausser 
les échalotes. — Mettre en place et en pleine terre les 
tomates. — Arroser amplement et fréquemment.

Ebourgeonner les arbres fruitiers. — Palisser la 
vigne.

Juin

Continuer à semer les haricots. — Lier les romaines 
et les chicorées. — Transplanter les choux, choux-
fleurs, oignons, poireaux, etc., semés au printemps en 
pépinière. — Ramer les pois et les haricots. — Enle
ver les coulants des fraisiers. — Pincer les tomates.
Tailler les melons de seconde saison. — Récolter arti
chauts, fraises, melons hâtifs cultivés sous châssis. —

«



Arroser les fraisiers et tous les légumes qui demandent 
beaucoup d’eau. — Biner et sarcler.

Continuer à ¿bourgeonner et palisser les arbres frui
tiers. — Commencer à récolter les cerises.

Juillet.
Semer les pois tardifs. — Renouveler les semis d’oi

gnons. — Lier les chicorées et scaroles. — Lier et 
butter les cardons. — Récolter pommes de terre hâ
tives, échalotes , ail. — Tailler une seconde fois les 
melons. On commence à récolter les cornichons. — 
Arroser et butter les céleris. — Sarcler et biner les ca
rottes, betteraves, etc. — Récolter les semences cl 
porte-graines à mesure qu’ils mûrissent. — Enlever les 
coulants des fraisiers.

Ecussonner et desserrer les ligatures des greffes du 
printemps. — Ebourgeonnement et palissage des pê
chers, vignes, etc. — Enlever les feuilles qui couvrent 
complètement les pêches et les abricots.

Août.
Semer chicorée, navels, épinards, mâche, choux 

cœur de bœuf et pain de sucre, etc. — Repiquer les 
plants de fraisiers. — Arroser largement. — Surveiller 
les porte-graines. — Semer les oignons blancs hâtifs. 
— Biner et sarcler. — Butter les céleris et cardons. — 
Récolter les oignons.

Continuer à écussonner et à palisser. — Commencer 
l’épamprage des treilles et des vignes. — Opérer la 
taille en vert dite cassement. — Détruire les animaux et 
insectes qui attaquent les fruits mûrs.

Septembre.
Semer choux-fleurs demi-durs, laitue d’hiver, radis 

noirs, épinards pour mars et avril, mâche. — Planter 
choux et chicorée pour l’hiver. — Repiquer l’oignon 
blanc. — Terminer la récolte des graines. — Empoter 
les fraisiers qui doivent être forcés. — Préparer les silos
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et magasins destinés aux racines. — Planter oseille et 
fraisiers. — Labourer et fumer les carrés non occupés. 
— Terminer la récolte des oignons.

Continuer l’épamprement des vignes. — Récolter et 
sécher les prunes A pruneaux. — Biner les pépinières. 
_ Opérer le dernier pincement. — Récolter les poires.

Octobre.

Planter griffes d’asperges dans les sols secs. — Sup
primer les vieux pieds d’artichauts. — Repiquer les 
choux d’York, cœur de bœuf et pain de sucre. — Plan
ter les choux de printemps et les laitues d’hiver. — 
Détruire les vieilles couches. — Récolter les navets. — 
Mettre en jauge les choux cabus pommés.

Commencer la plantation des arbres fruitiers qui se 
dépouillent de leurs feuilles. — Continuer la récolte des 
fruits A pépins.

Xovfinhrf.
Semer mâche, pois hâtifs et carottes de Hollande. — 

Butter les artichauts. — Mettre en place les choux semés 
en août. — Replanter oseille. — Rentrer dans les caves 
les cardons, chicorée, céleri, choux-fleurs et les der
niers artichauts. — Arracher les carottes, betteraves et 
navets.

Continuer, s’il y a lieu, les plantations des arbres 
fruitiers. — Préparer les trous pour les plantations du 
printemps.

Ramasser les feuilles et confectionner les composts.

Décembre.
Couvrir les artichauts de feuilles et de fumier. — 

Visiter les légumes conservés dans les silos ou les caves, 
et donner de l’air pendant le jour. — Commencer les 
labours d’hiver.

Continuer les plantations et commencer la taille des 
arbres A pépins.





MÎTÉOROLOGIE. 25

on pouvait voir une averse aérienne, mais la pluie 
n’arrivait pas jusqu’à terre. Deux nuages se trou
vaient exactement superposés et, pendant plusieurs 
minutes, il y eut une pluie abondante du nuage 
supérieur vers le nuage inférieur. Celui-ci absorbait 
l’eau au passage comme l’aurait fait une vaste éponge 
ou une feuille de papier brouillard, sans en laisser 
échapper une goutte dont aurait pu profiler la ferre, 
alors très sèche.

D’autres petits nuages s’avancaient dans la direc
tion du nuage récepteur, pour se dissoudre en eau 
également absorbée. Le nuage récepteur, d’abord 
clair et léger, s’épaississait de plus en plus; il chan
geait à vue d’œil de couleur et d’aspect. De très léger, 
il est devenu très dense et il finit par absorber le 
nuage supérieur.

Vue à la jumelle, la pluie aérienne ressemblait à 
une cascade de perles auxquelles les rayons du 
soleil, les pénétrant, donnaient de jolies teintes 
irisées.

LA CONSTITUTION DE L’ESPACE CÉLESTE

M. Hirn, dans une élude fort intéressante sur des 
questions de haute astronomie, a posé la question 
de savoir si réellement il existe dans les espaces où 
se meuvent les astres un fluide subtil, matière impon
dérable, remplissant l’univers, par laquelle s’exerce
rait l’attraction des corps célestes. Les physiciens, 
comme on sait, expliquent (pie ce fluide impondé
rable, l’éther, sert de trame et de véhicule aux 
phénomènes lumineux. M. Hirn s’est livre a des 
calculs d’où il résulte, par exemple, qu’un kilogramme



que les
astres se meuvent sans frottement d’aucune sorte

traction résulterait d’une force immatérielle s’exer-

LAPAROTOMIE

çant à distance. Il y aurait dans les espaces des 
éléments dynamiques non matériels qui établiraient 
des relations entre les corps et les molécules des 
corps.

lions de degrés. On comprend la perturbation qu’un 
tel état amènerait dans les mouvements sidéraux. 
Or, ces mouvements s'accomplissent avec une régu
larité parfaite, sans accélération ni ralentissement.
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de matière aussi fluide que possible, diffusé dans un 
espace de 595,000 kilomètres cubes, communique-

11 faut donc admettre, suivant M. Hirn

« L'homme à la fourchette » ne sera plus unique. 
Il ne sera même plus aussi étonnant que celui dont 
M. Le Dentu a entretenu l’Académie hier. Un jeune 
pâtissier avait avalé l’instrument dont les gens de 
son métier se servent pour tourner les sauces. On 
résolut d’aller chercher dans l’estomac ce corps • 
étranger, qui devait singulièrement gêner le patient, 
car la cuiller de bois n’avait pas moins de vingt-cinq 
centimètres de longueur, manche et spatule com
pris. M. Le Dentu pratiqua la laparotomie. Mais, 
une fois l’estomac ouvert et exploré avec le doigt et 
avec l’œil, il lut impossible d’y rien découvrir, pas 
même la trace d’une cicatrice. Et cependant le palper 
de I hypogastre accusait la présence de la cuiller; on 
alla un peu à tâtons à sa recherche. Elle fut enfin
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bure,

trouvée en dehors et au voisinage de l’estomac, 
saisie, extraite.

M. Le Dentu pense qu elle était logée dans l’in
tervalle situé entre les deux lames de l’épiploon,

manière assez rapide et assez complète pour que 
toute trace en eût disparu quelques jours après l’ac
cident.

sous la grande courbure de l’estomac ; quelle avait 
perforé la paroi stomacale près de la grande cour- 

et que la perforation s’était réparée d’une

PLUIE D’EAU NOIRE

Le 25 mars 1889, les habitants des environs 
d’Enghien-les-Bains et ceux de Saint-Gralien ont eu 
la désagréable surprise de voir tomber de l’eau 
noire. La première idée de ceux qui recueillirent de 
celte eau dans leur, réservoir fut que ceux-ci avaient 
grand besoin d’un rinçage à fond et que la couleur 
de l’eau qui en sortait était due à la violence de la 
pluie. Celle-ci, pensait-on, avait fortement lavé les 
toits et remué la vase qui se trouve, en fin d’hiver, 
accumulée dans le fond des citernes et des réser
voirs. Ils furent bien vite détrompés, quand ils 
apprirent que du linge blanc étendu avait été sali et 
noirci comme s’il avait été aspergé d’encre, quand 
des personnes surprises par la pluie dirent qu elles 
avaient été obligées de se laver le visage et de 
changer de vêtements, et quand, sur les maisons, 
apparurent des traînées d’eau chargées de particules 
noires.

On avait donc eu affaire à une pluie d’eau chargée 
de boue marécageuse. La pluie avait, du reste, été
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blessures. Deux hommes se trouvaient côte à côte, à 
l’abri de la pluie, sur le perron d’un escalier inté
rieur. L’un a été tué, l’autre n’a eu aucun mal.

M. Jacques L’otard, de Marseille, a écrit au jour
nal la Nature une lettre dont nous extrayons ce (pii 
suit :

« Dans la matinée du 31 décembre, un violent orage 
de grêle s’est déchaîné sur Marseille. La foudre est 
tombée en plusieurs endroits, où elle a produit des 
effets bizai res qui méritent d'être signalés. A trois 
heures du matin, le tonnerre est tombé sur une 
petite maison en ruine, située sur la colline de 
Notre-Dame de la Garde, arrachant toutes les fer
rures sans rien démolir. A sept heures, la foudre est 
tombée sur le quai de la Juliette, où elle a défoncé 
nue barrique contenant six cents litres de vin, (pii se 
sont répandus sur le sol et de là dans le port. Les 
cercles de fer de cette barrique ont été arrachés 
par la décharge électrique. Le même coup de foudre 
a soulevé et éparpillé en éventail une cinquantaine 
de saunions de plomb, pesant chacun près de soixante 
kilogrammes, qui étaient empilés sur le quai.

LES ÉTOILES FILANTES ET LES INCENDIES
DE PLAINES z

Bien souvent on a fait remonter à la malveillance 
ou à l’imprudence certains incendies des meules 
montées en plein champ ou de granges à toiture de 
chaume. Bien souvent aussi on n’a pu découvrir le 
prétendu malfaiteur, ou bien des individus parfaite
ment innocents ont eu maille à partir avec la gen
darmerie et avec la justice à propos de ces incen
dies.



Or, l’année dernière, un savant, M. Zenger, a 
remarqué que le nombre des incendies de meules de 
fourrage ou de grains est bien plus grand à l’époque 

i des apparitions d’étoiles filantes : le maximum de
f ces incendies, d’après les statistiques établies depuis

de longues années, coïncide avec le maximum de 
ces étoiles. Il s’est donc demandé si les vrais auteurs 
des incendies de meules ou de chaume ne seraient 
pas ces corpuscules enflammés qui, de l’espace, sont 
projetés dans notre atmosphère et s’y enflamment 

! par suite du refoulement de l’air et de sa compres-
I sion devant eux. Celte idée de l’incendie allumé par
( les étoiles filantes est une idée simple et logique que
• l’on s’étonne de n’avoir pas vu naître plus tôt dans
। l’esprit des observateurs.
( La conséquence de la remarque de M. Zenger,
' c’est qu’il y a lieu de rechercher si un rapport existe

réellement entre la fréquence des étoiles fdantes, 
i dans le mois d’août où elles sont plus nombreuses,
. et la fréquence des incendies sans cause apparente.
I La cause étant reconnue, on pourra sans doute
; prendre quelques mesures pour éviter les sinistres et

ne plus s’exposer à arrêter et à molester des inno- 
) cents.

LA FIN DU MONDE

Dans une conférence de prophètes tenue à Londres 
et après un long débat, on est arrivé à la conclusion 
que la fin du monde arrivera sans faute le 5 mars 

* 1B96, aune heure moins vingt (heure de Green
wich). Ces mêmes gentlemen se sont également 

, préoccupés de déterminer qui est la célèbre Bête de
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E. Boulanger.

. ment 666.

générale de ses auditeurs, que le chiffre <><>6, par

écrit en grec avec la

300, i 10. L’addition de ces sommes est, comme 
on peut s’en convaincre par une facile opération, 
égale à 666. Mais ce n’est pas tout : M. Baxter, qui

que le chiffre 666 peut se lire (toujours en grec et 
avec les valeurs des lettres de l'alphabet hellénique):

t, E 5, B 2, o 70, u 400, 
5, r 100, ce qui fait égale-

UN HYGROMÈTRE NATUREL

Semez au printemps le géranium gruinum ou ero- 
dium gruinum et prenez-en la graine qui mûrira en 
août. Elle est très sensible à l’humidité de l’air et 
marque sa sensibilité en s allongeant.

petit trou dans lequel vous fixerez la graine avec un 
peu de colle, mais de manière que les spirales
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ront plus ou moins, et par la sécheresse elles s’en
rouleront. Vous n’aurez qu’à faire des marques sur 
le papier, pour indiquer le mouvement de l’aiguille 
ou aigrette, selon que le temps sera plus ou moins 
pluvieux ou plus ou moins sec, et vous aurez un 
hygromètre qui vaudra les meilleurs capucins de 
carte.

LA PLUIE A PARIS

M. Hervé-Mangon, promoteur des papiers plu- 
vioscopiques et inventeur d’un pluvioscope à cadran,

a publié les résultats des observations faites à Paris, 
de 1860 à 1870, avec cet instrument.

Pendant cette longue période, la plus longue 
ondée a duré 10 heures ; elle est tombée le 16 ian-
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vier 1867, de I heure à 11 heures du soir. Deux 
autres ondées ont duré plus de 8 heures ; deux, plus 
de 7 heures ; trois, plus de 6 heures. On a observé

La sortie du Bon Marché.

deux fois 29 ondées en 24 heures, le 10 novembre 
1868 et le 2 mars 1869. La veille de cette dernière, 
le Ier mars, il était tombé 19 ondées, ce qui fait !8 
ondées en 48 heures. On a observé 10 jours à
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D’après la photographie, cet éclair, qui semblait
relier la surface terrestre 
angle d’environ 40°. Il es

à la nue, sous-tendait on

r.. montre qu'une partie.
« Le trait fulgurant se divise en quatre branches 

principales, qui sont brillantes et fortement accu
sées ; mais il en est d’autres qui sont moins visibles: 
quelques-unes sont si faibles qu elles ne peuvent 
guère être reconnues que sur le cliché négatif, à 
l’aide d’un verre grossissant. Le nombre total des

reconnaître est de trente-sept.
a L’étude microscopique de cet éclair semble

indiquer qu’il se présente sous la forme d’un long 
ruban, prenant toutes les formes que pourrait revêtir 
un ruban souple qui serait plongé dans un liquide, 
se mouvant avec lenteur, et au sein duquel il se 
produirait des remous...

U Le ruban semble traversé perpendiculairement
par une multitude de raies plus ou moins serrées et 
plus ou moins brillantes. Ces raies transversales 
s'observent à peu près partout sur l’éclair, et l’on en 
reconnaît même des traces sur ses plus faibles rami-
ficalions... En les examinant attentivement, on
reconnaît qu’elles correspondent en général avec la 
brisure des zigzags plus ou moins grands qui sem
blent constituer l’éclair... *

SIGNAUX ÉLECTRIQUES SUR LES NUAGES

On a plusieurs fois déjà exprimé l'idée d’employer 
les nuages comme écrans destinés à recevoir des ■



signaux lumineux visibles très loin. Il nous souvient ;
meme qu’à l’époque de la construction des grands 
magasins du Printemps avait été émis le projet de 
dessiner sur les nuages, au moyen d’un jet de 1
lumière électrique, le nom de cette maison. |

Nous ne savons ce <pii est advenu de ce curieux 
projet, mais voici qu’un journal anglais nous apprend 
qu’une expérience a été entreprise en grand au cap j
de Bonne-Espérance. ■

The Eleclrician nous apprend que de nouvelles 
expériences viennent d’être faites au cap de Bonne- 
Espérance, sous la direction de l’amiral sir IV. Hunt- 
Grubbe, entre la ville du Cap et Simon’s bay, situé 
au sud, et dont elle est séparée par le massif qui 
comprend la célèbre montagne de la Table. Un 
rayon lumineux, d’une puissance de cent mille bou
gies, fut dirigé de Simon’s bay sur les nuages en une 
série d’éclairs successifs représentant les points et 
les traits de l’écriture télégraphique. Ces signaux 
furent très facilement interprétés à la ville du Cap. 1
Les expériences furent continuées avec succès par 
un navire qui s’éloigna en mer, jusqu’à la distance I
de cinquante milles (quatre-vingt-douze kilomètres), 
jusqu’au moment où, les conditions atmosphériques 
ayant changé, on ne put lire les signaux. Il résulte 
de ces faits (pie par ce procédé l’on peut, dans des 
circonstances atmosphériques favorables, commu- 
quer à des distances qui dépassent toutes les prévi
sions. J

N’y a-t-il pas là quelque chose à étudier au sujet 
de la télégraphie obsidionale ? |



1890

JANVIER
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Boisdru, en achetant une cage à serins, ne se doutera 
pas qu’il se met dans ses meubles. — Un myope, à 
qui l’on aura recommandé de ne pas sortir sans ses 
conserves, ne se promènera jamais sans un bocal de 
cornichons sous le bras.— Le fameux Edison cher
chera à reproduire une voie ferrée au mo^en de son 
phonographe. — Une dame à qui l’on donnera qua
rante-deux ans ne les prendra pas.

Pensée. — On donne le nom d’entêtement à la 
volonté de son adversaire, et l’on appelle volonté son 
propre entêtement.

FÉVRIER

Un professeur de composition musicale n’admet
tra dans sa classe que des élèves pouvant rester trois

Elle le paraîtra bien àl o loiat.

jours sans... dîner. — Boisdru s'enfermera dans sa 
chambre avec un corbeau pour s’assurer s’il est vrai 
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que ces oiseaux peuvent vivre cent ans. — Pour 
mettre les actes d’accord avec les paroles, un avoué 
mariera sa fille avec un avocat. — Un médecin, 
obtenant du gouvernement le droit de prendre la 
particule, choisira pour armes la fumeterre.— Dans 
un restaurant, une carpe, donnée comme centenaire, 
le paraîtra bien... à l’odorat.— Un conscrit refusera 
de se présenter au tirage au sort, par respect de la 
loi qui défend les loteries et jeux de hasard.

Pensée. — Les femmes vous sont reconnaissantes 
de ce que l’on pourrait faire pour elles, mais rare
ment, sinon jamais, de ce que l’on a fait.

MARS

Deux chanteurs plaidant l’un contre l’autre seront 
renvoyés do à do. — Un père, voulant faire de son

Un avocat sera bien long à se vider.

nouveau-né un avocat, lui donnera le prénom de 
Volubilis. — Un auteur croira avoir écrit un non- 
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veau Barbier de Séville parce que sa pièce sera ra
sante. — Un avocat plein de son sujet sera bien 
long à se vider... devant le tribunal.—Boisdru pré
tendra que son cousin, le peintre mort qui s’est pendu 
à Paris, est A Privas... puisqu’il était toujours dans 
l’Ardèche. — Une grosse maman se présentera chez 
un peintre de marines comme modèle pour... l’im
mensité des mères.

Pensée. — Si, dans une maison, vous remarquez 
que le chien est mal élevé, dites-vous que le maître 
l’est aussi, très probablement.

Un médecin assuré sur la vie ne voudra pas se
AVRIL

Boisdru soutiendra qu ou a tort de marcher quand on a bu. 

soigner lui-même dans la crainte de se voir soup-
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conno de suicide. Un jeune vertical, à qui l’on
donnera un conseil judiciaire, en demeurera inter
dit. — Boisdru soutiendra que l’on n’a jamais tort 
de boire, même trop, mais seulement de marcher 
quand on a bu. — Le vendredi saint, une cuisinière 
fera faire maigre à ses m ail res en dégraissant le 
gigot avec de la benzine. — Plus haut on montera 
dans la tour Eiffel, plus on verra en bas de soi ce 
qui restera de l’Exposition. — Un député, passant 
sur le champ de foire aux jambons, enviera le sort 
d’un porc fumé, car il sera, lui, mort pour le bien

Pensée. — Tout le monde, ici-bas, à bien peu 
d’exceptions près, doit porter sa croix; la plus adroite 
philosophie consiste à savoir la porter au bon en
droit... pas sur les épaules.

MAI

Boisdru ne comprendra pas pourquoi c’est en ce 
mois qu’on célébrait l’an dernier le Serment du Jeu
de paume puisque c’est en novembre seulement
qu’on le commence, le serrement du jus de pommes.... 
pour faire le cidre. — Un cuisinier sera chassé pour 
avoir répondu à son maître qu’il le fait à l’oseille... 
le fricandeau. — Un Marseillais ne trouvera pas 
agréable les Parisiennes quand elles ne sentiront pas 
l’ail. — Un neveu refusé par son oncle s’imaginera 
que le phylloxéra s’en prend aux carottes. — Une 
portière sera malade d’une bronchite qu’a prise Pair. 
— Interrogé par le médecin, un pioupiou répondra 
(iue l’endroit où il se sent le plus mal, c’est au 

(

régiment.
Pensée. — Si vous tenez à la reconnaissance



PROPHÉTIES 43

placez vos bijoux au mont-de-piété. Il vous en déli
vrera une reconnaissance et même plusieurs qui,

If endroit où il se sent le plus niai, c’est au régiment.

celles-là, ne vous feront pas défaut au jour de l’ad
versité, car vous... les vendrez.

JUIN

A une jeune dame toujours en robe marron il 
ne faudra pas dire, dans la crainte d'une envolée 
de calottes, que la dinde et le marron font toujours 
bon ménage. — Un savant découvrira que si Homère 
était aveugle, c’est que sept cités se disputent l’avoir 
vu naître. — Pour mieux affermir ses principes, un 
homme politique s’asseoira dessus.— Boisdru, après
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une dispute, avouera que, s’il a fendu la tète de Boisée, 
c’était pour mieux partager sa manière de voir. — 
Pour élever le niveau de ses sentiments, M. Prud-

L'homme politique s’asseoira dessus.

homme montera sur la tour Eiffel. — l ne dame 
demandera à un peintre de ne pas lui faire son por
trait trop ressemblant, afin de juger de la surprise 
si on ne la reconnaît pas du premier coup d’œil.

Pensée. — Ne faites jamais le fanfaron, car on 
vous prendrait pour un sol ou pour l’un des mem
bres d’une fanfare de village.

JUILLET

Un médecin perdra ses clients parce qu’il ne soi
gnera bien que... sa réputation de fort au billard. 
— Un professeur de grec déchirera son pantalon par 
ennui de le sentir trop juste. — Un créancier sera
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traité de mal appris parce qu’il se sera présenté 
chez son débiteur le jour où celui-ci avait de l’ar
gent. — Un mendiant, devant le tribunal, se défen
dra en prétendant que mendier est un travail ma-

Lu mari sera condamné pour avoir trompé sa lém?ne.

nuel. — Un gendre répondra que sa belle-mère est 
dans un état désespérant... c’est-à-dire en conva
lescence... — Un mari sera condamné pour avoir 
trompé sa femme en lui disant qu il partait en 
voyage, alors qu’il revenait la surprendre avec un 
galant.

Pensée. — Quand on ne veut pas être malheu
reux, il ne faut pas regarder plus haut que soi; par 
conséquent, il convient de ne jamais regarder la 
tour Eiffel.
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et non des conseils qu’il lui faut. — M. Zola ¿era 
de l’Académie quand il aura démontré que la Terre 
ne manque pas de souffle. — l n sculpteur de grand 
talent sera chargé de faire les statuts de la Banque

lu mendiant se fâchera contre un passant.

de France. — Un monsieur chauve sera flatté de 
trouver un cheveu dans son potage. —On rétablira 
les moulins de Montmartre pour le sport des bonnets 
des petites Parisiennes.
. Pennée. — Ne traite pas une injure comme une 
assiette: celle-ci s’essuie après avoir été lavée, mais 
celle-là doit se laver après avoir été essuyée.

OCTOBRE

Boisée se mettra cocher de fiacre afin d’être mal 
poli tout à son aise. — Les témoins, dans un duel, 
déclareront l’honneur satisfait, les deux adversaires
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ayant été l’un et l’autre traversés par la pluie. — 
Questionné à la Cour d’assises, un prévenu répon
dra que ses antécédents sont ses père et mère. — 
Un avare ne donnera à sa fille qu’un trousseau de

Boisée se mettra cocher de fiacre.

clefs. — Un médecin, en perdant un client nègre, 
s’écriera, dans son désespoir : « Encore un noir de 
fumé! »— Une petite dame exigera des bijoux pour 
ses faveurs, les écrins restant et les paroles s’envolant.

Pensée. — Le meilleur moyen de nouer une in
trigue, c’est peut-être d’être tout d’abord un bon 
cordier.

NOVEMBRE

Un indélicat sera condamné par le tribunal; il 
aura trouvé un billet de mille et l’aura rendu... de
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douiIlard plaidera si bien qu il fera condamner

Le prévenu répondra qu’il n'a pas de qualités.

jusqu'au gendarme. — In officier d’artillerie tirera, 
au polygone, sur... l’ordre du colonel.

La rrtie pectorale <!<‘ Bte^nauld« approuvée par 
VAcadémie de Médecine de Paris, convient à ions les âges.

« A l’aide de la Pâte Begnauld, j’ai obtenu, ainsi qu un 
grand nombre de mes honorables confrères, les résultats 
les plus complets et les plus satisfaisants dans les rhumes, 
catarrhes, coqueluches, enrouements, et dans toutes les 
maladies de poitrine et des voies aériennes.

« I)r Déguisé,
« Chirurgien en chef de l’hospice de Charenton. «

La Pâle de Begnauld est préparée, 19, rue Jacob, Paris, 
Maison L. Erere. Elle se vend partout I fr. 50 la boite; 
0 fr. 75 la demi-boîte, avec une instruction.



LE VOEU DU PRINTEMPS

invocation ils consasacre

étaient élevés

LE VIARAM

On donnait ce nom à stèrne de divination

un homme ou un oiseau

dans cet espace de temps, et l'on 
ticulariser les espèces différentes

Marie, ils consacrent leurs enfants à la vierge Marie 
et les habillent en bleu, couleur de la mère de 
Dieu.

pris le voyage ou la course. Dans le cas contraire 
c’était un présage défavorable.

conduisait et les laissait dans des habitations autres 
que celle de leur famille.

Les chrétiens font, eux aussi, une espèce de vœu

îuples d Italie avaient recours a 
dans les moments des grands dange

de l’adolescence, puis 
tête d’un voile, on le
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des félicités célestes lui sont réservées dans l’autre

La peau tendue sur ce tambour est couverte de

du rouge. On distingue dans le tambour magique

Cette marque sert à montrer sui

LE TAMBOUR MAGIQUE DES LAPONS

Ce tambour est le principal instrument de magie 
; Lapons. Il est ordinairement fait d’un tronc

savoir. Le marteau est ordinairement fait d'un bois 
de renne. On frappe sur le tambour avec ce mar
teau pour donner du mouvement au paquet d’an
neaux, et c est l’endroit où se placent les anneaux 
qui sert au sorcier à faire connaître ce que l’on veut 
savoir.

Les Lapons ont pour leur tambour une vénéra
tion extraordinaire; ne peut le toucher qui veut, et 
lorsque le Lapon veut apprendre quelque chose par

ii \ <1 plusieurs sortes de tambours magiques, 
qui ont chacun une vertu plus ou moins grande et

les divinations que les Lapons suspendent comme 
des trophées les os et ongles des animaux qu’ils ont 
tués à la chasse«
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le tambour, I 
compagnons I 
dans une espè

; appellent jinke, et tous 
li se trouvent présents, 
les hommes, y ajoutent

sont dessinées les images 
antité d'anneaux de laiton 
b chaîne de même métal.

ce qui se passe dans 
le tambour, à l’endroi 
du soleil et de la lune 
attachés ensemble par

et qu’elle est allée 
nouvelles.

Pendant une le

A son réveil, le devin ra 
11 doit en avoir beaucoup < 
»rendre bien des choses pen
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dant une extase qui dure quelquefois vingt-quatre 
heures.

Les Lapons emploient aussi fort souvent leur tam
bour magique pour découvrir si telle maladie vient 
d’une cause naturelle ou de la malice de quelque 
enchanteur, et, dans ce dernier cas, par quels moyens 
ils peuvent rompre le charme. Il faut remarquer 
que les Lapons regardent comme un présage très 
favorable le mouvement des anneaux du tambour de 

I gauche à droite, parce que ce mouvement imite la
। marche du soleil. Mais si les anneaux vont de droite
| à gauche, cette direction, contraire à la marche du

soleil, ne leur annonce que des malheurs.
Lorsqu’un d’entre eux tombe malade, ils pré

tendent connaître, par le moyen du tambour ma
gique, si la maladie est mortelle ou si le malade 
doit guérir. Ils assurent même que si le malade est 
condamné à mourir, le tambour leur marque l’instant 
précis où il doit rendre le dernier soupir.

LE VOLT OU VOULT

On appelait volt ou voull, d’où le verbe envouller^ 
une pratique magique de nos aïeux, l’ne ligure de 
cire était pétrie à laquelle on donnait la physionomie 
de la personne que l’on voulait cnvoulter. On habil
lait cette figure de vêtements semblables à ceux de 

' cette personne, et on lui perçait le cœur en pronon
çant certaines paroles ne pouvant s’appliquer qu’à 
elle. Par ce moyen, on attirait sur sa tête tous les 
malheurs, même la mort. Nombre de sorcières ou 
prétendues telles, d’astrologues et de Juifs, ont été, 
au moyen âge jusqu’au seizième siècle, martyrisés



par la question sous toutes les formes, pendus, 
ébouillantés ou brûlés, écartelés ou noyés, parce 
qu’on les accusait d’avoir pratiqué le volt ou Pen- 
voultement.

r® ' ’ • ; ’ * • z f ' C

LES TALISMANS

On donne ce nom à certaines figures gravées sur 
des pierres ou sur des métaux; c’est le sceau, la 
figure, le caractère ou l’image d’un signe céleste, 
d’une constellation ou d’une planète gravée sur une 
pierre sympathique, ou sur le métal correspondant 
à l’astre, dans un temps désigné pour recevoir l’in
fluence de cet astre. La superstition attribue à ces

■T figures des effets merveilleux. On dit, par exemple,
que la figure d’un lion parée en or préserve de la 
gravelle ceux qui portent ce talisman, et que celle 

K d’un scorpion faite sous le signe du scorpion garan
tit des blessures de cet animal. Pour la joie, la J ' 
beauté et la force du corps, on gravait la figure de 
Vénus dans la première phase de la Balance, des 
Poissons ou du Taureau.

Pour conquérir aisément les honneurs ei les digni
tés, on posait l’image de Jupiter, c’est-à-dire un 
homme ayant la tète d’un bélier, sur de l’argent ou 
sur une pierre blanche. En portant ce talisman sur 
soi, disaient les anciens nécromanciens, on en voyait 
bien vite les effets merveilleux.

Pour être heureux dans le commerce ou au jeu, 
on représente Mercure sur de l’argent. Pour être 
courageux et astucieux, on grave la figure de Mars 
en la première face du Scorpion. Pour avoir la faveur 
des rois, on représentait le soleil sous la forme d’un
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roi assis sur un trône, ayant un lion à ses côtés. 
Cette gravure devait être faite surde l’or très pur, en 
la première face du Lion.

D'anciens écrivains vénitiens constatant qu’il n’y

Talismans romains.

avait pas une seule mouche au palais ducal de Venise 
et qu’au palais de Tolède, en Espagne, on n’en voyait 
qu’une, attribuaient ces faits identiques à l’influence 
de quelque talisman ou de quelque idole enterrée 
Quelque part sous les fondations de ces palais.

On a mis au nombre des talismans le Palladium
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tous ceux qui la possédèrent; la mouche de bronze

de Troie; les ancilia ou boucliers romains; certaines 
statues auxquelles le sort de Constantinople était soi- 
disant attaché; la statue deMemnon, en Egypte, qui 
rendait des sons quand elle était frappée par les 
rayons du soleil; la statue de la déesse Fortune que

sangsues d’un puits de cette ville; la figure d’une 
cigogne qu’Apollon mit à Byzance pour en chasser 
les animaux malfaisants; la statue d'un chevalier, 
qui servait à cette même ville de préservatif contre 
la peste; enfin, pour Consfantinople encore, la

giblés.
Les magiques montraient des figures extraordi-

on I4vz, cassa u un coup ne neene la uent ne 
ce serpent. Aussitôt, dit la légende, une multitude 
prodigieuse de ces reptiles se jeta sur les habitants 
de celte ville sans néanmoins leur faire aucun mal, 
parce qu’ils avaient tous les dents cassées comme le 
serpent d’airain.

On rapporte qu’un philosophe fit cesser une peste 
à Alexandrie au moyen d’un talisman consistant en 
une pierre sur laquelle était gravé le nom d’une 
divinité.

On distinguait trois sortes de talismans; les astro
nomiques, les magiques et les mixtes.

Les astronomiques se reconnaissaient aux signes 
ou constellations célestes qui y étaient gravés avec 
d’autres iioures et quelques caractères iniutelli-
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naires avec des mots superstitieux et des noms 
d’anges inconnus.

Les mixtes étaient composés de signes et de noms 
barbares, mais qui n’avaient aucun caractère super
stitieux et ne portaient pas de noms d’anges incon
nus.

On portait sur soi ces talismans, ou bien on les 
ensevelissait dans la terre, ainsi que le faisaient les 
Romains qui, pour arrêter l’ennemi, enterraient sur 
la frontière une statue enchantée, celle de quelque 
divinité,ou en prononçant quelques paroles magiques 
ou offrant quelques sacrifices d’animaux.

Quelques écrivains pensent qu’Apollonius de !
Tyane est le premier qui ait recommandé et classé 
les talismans; mais la plupart sont d’avis que ce

W- sont les Egyptiens qui en eurent l’idée. Hérodote le
dit, lorsqu’au second livre de son histoire il nous 
raconte que les Egyptiens, ayant donné des noms à 

¡douze dieux, les gravèrent sur des pierres. Plus 
tard, au nom des dieux on ajouta la figure et les 
noms d'animaux. !

Les habitants de l’île de Samothrace faisaient des 
talismans avec des anneaux d’or ayant pour chaton 
un fragment de pierre d'aimant. Pétrone nous dit 
que Trimalcion portait un anneau d or garni d’une j

K étoile de fer. Les dieux que l’on qualifiait de Samo
thrace étaient ceux qui présidaient à la science des I

P À I .V talismans, ce que confirment les inscriptions de ces i
K trois autels dont parle Tertullien. « Devant les co-

lonnes, dit-il, il y a trois autels dédiés à trois sortes I
de dieux que l’on nomme Grands, Puissants et Forts, 1
que l’on croit être ceux de Samothrace. » Apollo- *
niu*  fait mention de ces trois divinités auxquelles il
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COU

invasion

LE SUPPLICE D’UNE PRÉTENDUE SORCIÈRE

rprennenten soi-disant fonctions

soupçon

mais, comme i epapaiser

siècles et demi que cette superstition était fort 
pandue en France.

Grégoire de Tours rapporte sérieusement
constellation qui le 

des serpents et des 
, on avait trouvé, en

préservatifs de cette ville 
d'airain.

Paris avait été bâti sous une 
défendait des embrasements.

Tous les guerriers de la 
du médecin. Celui-ci

naient de se livrer à la sorcellerie.
Une épidémie de lièvre typhoïde sévissait depuis
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et lorsque le breuvage qu’il préparait ainsi a été 
achevé, on apporta deux pigeons, un mâle et une 
femelle. Quelques gouttes de l’étrange breuvage 
furent versées dans la gorge de chacun des pigeons, 
qui furent ensuite lâchés. Le mâle s’envola; mais 
la femelle tournoya quelques inslants en l’air, puis 
tomba morte sur le gazon. Cela signifiait, parait-il, 
qu’il devait y avoir une sorcière dans la tribu, et que 
cette sorcière était la cause de l’épidémie.

Après avoir exécuté une danse sacrée, les guer
riers allèrent chercher leurs femmes et leurs filles, 
les placèrent en ligne et les firent défiler près de 
l'endroit où était tombée la pigeonne. Tout à coup,

nominé Cresco, ayant aperçu la pigeonne morte,
s’est baissée pour la ramasser. Mais aussitôt le mé
decin de la tribu a saisi la jeune fille et l’a attachée 
à un poteau. En vain l'Indienne faisait-elle appel à 
ses parents; ceux-ci n’osèrent pas intervenir. Un 
bûcher fut construit autour de la prisonnière, et 
cette infortunée fut brûlée à petit feu jusqu’à ré
duction complète de son corps en cendres et en 
charbon.

SORCELLERIE

l n journal d’Alsace, la Posl, de Strasbourg, a 
raconté le fait suivant, qui s’est passé dans une com
mune des environs de Strasbourg, une histoire de 
sorcellerie prouvant jusqu'à quel point la supersti
tion est encore enracinée dans les campagnes.

Les héros de l’affaire ne sont pas de vulgaires 
naïfs, mais bien des commerçants qui se Pouvaient 
dans de mauvaises affaires. Pour relever leur situa-
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SUPERSTITIEUSES PRATIQUES DES GRECS 
MODERNES

Dans leurs pratiques médicales, les paysans grecs 
d’aujourd’hui gardent aussi la tradition de leurs 
ancêtres : les recettes et les charmes sont presque 
toujours le secret d’une famille et, dans cette famille, 
des plus vieilles femmes, qui procèdent à ces rites 
exactement comme leurs ascendantes d’il y a trente 
ou quarante générations.

On trouve ainsi dans chaque village une ou deux 
sorcières en possession de la fonction médicale et du 
pouvoir de guérir les maladies, soit pardos incanta
tions, soit par des passes opérées avec une faucille 
dont la pointe est humectée de miel, iæs maladies 
subites, spécialement l’épilepsie ou mal sacré des*  
anciens, sont toujours attribuées à l’influence directe 
du diable; aussi le remède le plus usité consiste-t-il 
à dire pendant quarante jours de suite certaines for
mules aux carrefours du chemin, en brûlant de l’en
cens et en faisant porter au malade l’étole consacrée 
du prêtre. On pense aussi que le diable peut être 
apaisé par un certain nombre de cierges allumés en 
son honneur dans une église. L’opinion publique 
est qu’il est si flatté de cet hommage inattendu, 
qu il ne peut plus s’empêcher de satisfaire les vœux 
du solliciteur.

C’est probablement pour la meme raison qu'on a 
soin d’appeler le diable « le brave homme », halos 
anthropos, exactement comme jadis on donnait aux 
Furies, par antiphrase, le nom d’Euménides.

3
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LES COLLABORATEURS DE FRANÇOIS COPPÉE

La Comédie française a mis à son répertoire la 
jolie pièce de François Coppée, le Passant, cette 
œuvre de sa jeunesse. Avant le Passant, François 
Coppéc, déjà poète et qui avait publié à grand’peine 
le Reliquaire, son premier recueil de vers, n’était pas 
connu, et son livre se vendait difficilement. Après le 
Passant, il était presque célèbre, et tout le monde 
voulait le lire, ce Reliquaire. « A cette époque obscure
de sa vie, dit M. Paul Laurencin, M. François Coppée, 
jeune, au profil de Bonaparte, ne se doutait guère 
de son brillant avenir. Il était un modeste petit em
ployé du bureau des hôpitaux au ministère de la 
guerre. On savait qu’il versifiait sans se douter alors 
de ce qu’étaient scs verset de la notoriété qu’ils donne
raient un jour à leur auteur. Dire qu’ilétait heureux 
dans sa position de commis de la guerre, je n’oserais.
Ce qu’il m’a été permis de voir et de constater, c’est 
qu’après la première représentation du Passant et 
son merveilleux succès, M. Coppée vit accourir à lui 
beaucoup plus d’amis qu i 1 ne s’en connaissait, et quel
ques camarades naïvement vains en arrivèrent à 
s’imaginer qu’ils étaient pour quelque chose dans le 
succès de leur collègue. Et mémo il s’en trouva qui 
avouèrent à l’oreille de celui qui écrit ces lignes que, 
parfois, quand Coppéc poursuivait une idée fuyante, 
une image ne se développant pas bien, ou plus sim
plement une rime récalcitrante, eux devenaient ses 
conseillers, ses collaborateurs. Moins de deux ansF w

après son départ de ce bureau où il avait passé une 
partie de sa vie, François Coppée n’était plus l’au
teur ni du Reliquaire, ni du Passant, il en restait
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un des auteurs, car presque tous ses vers se trou
vaient en quelque sorte revendiqués par quelque 
camarade. C’est ce qui explique, quand bien des

années plus tard l’Académie française appelait Cop- 
pée à venir représenter au milieu d’elle la poésie 
française, qu’un ancien collègue de M. F. Coppée se 
croyait le droit de dire qu’avec le récipiendaire nou-
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leur sommeil, et presque tous se plaignirent d’un 
| violent mal de tête : c’est alors seulement que l’on
| put constater le vol, qui s’élevait à plusieurs centaines

de dollars, et la façon dont les voleurs avaient 
| endormi leurs victimes.

LE CANCAN

Pour beaucoup de personnes, le cancan serait 
। sinon la danse, du moins l’une des danses nationales 

françaises. C’est là une exagération ; le cancan est 
une danse toute spéciale que certains maires se sont 
crus obligés d’interdire à leurs administrés, pour 
cause de morale publique. Les journaux de l’Ariège 

; citent l’arrêté suivant pris par le maire de Labastide 
Ide Besplas. H

Nous lui laissons toute sa saveur :
« Article premier. — La figure du quadrille dite 

la pastourelle est interdite.
« Art. 2. —M. l’adjoint, la gendarmerie et le. . fl 

garde champêtre sont chargés de l’exécution du pré-
| sent arrêté, qui sera notifié au propriétaire du café 
I Chalureau et qui devra être affiché dans la salle du 

bal.
« Art. 3. — Les contraventions au présent arrêté 

seront constatées par des procès-verbaux et poursui
vies conformément à la loi. H

a Fait à Labastide de Besplas, le 23 février
1889. » |

i Ce n’est pourtant pas la première fois qu’on inter-
? dit le cancan ; on l'a interdit à Paris sous Louis-

Philippe, si nous avons bonne mémoire; on l’a -
I interdit en maints pays étrangers, comme étant de

’ - ' i
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a scandalisé le

sait les délices de nos grand’mères ; nos

nait ce demi-dieu.

s’il est permis d’employer le mot qui« chahuter »,

mais rien ne fut changé que le nom. C’est à la Halle, 
au commencement du règne de Louis-Philippe, que 
les danseurs ignorants des grâces du rond de jambe 
et des mérites du salut prolongé imaginèrent de...

trouvait légère et amusante, tellement la gavotte et 
le menuet étaient solennels. Qu’auraient dit nos 
ancêtres s’ils avaient vu leschicards au bal de l’Opéra 
avec les contredanses de Musard ?

depuis a été consacré par vingt générations d’étu
diants. Des Halles, le cancan passa dans les milieux 
bohèmes où le romantisme luttait contre le classique; 
la classique contredanse lit place au romantique 
cancan etlesbals d’étudiantss’enemparèrentaussitôt.

pères, en culottes collantes, faisaient des ronds de 
jambe étonnants au lieu et place du cavalier seul. 
Garat avait une réputation universelle dans cette

Son origine est pourtant bien différente de sa 
stinée. Sa mère la contredanse, née en 1745, en

70

provenance française et par conséquent perni- 
cíense. On peut dire (pie le cancan

, était une grave et discrète personne 
aux airs compassés, aux mouvements gracieux et 
majestueusement gais.

C'était au cinquième acte d’un opéra de Rameau,
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On dit que le duc d Orléans, avant son mariage, 
fut prié un jour, en petit comité, à la cour d’Angle
terre, de montrer ce qu’était « cette nouvelle danse

y

française dont on parlait tant ». Le prince se défen
dit d’abord et finit par esquisser le fameux cavalier 
seul, ayant pour vis-à-vis une pairesse du Royaume- 
l ni, qui faillit se trouver mal. La Reine n'en demanda 
pas davantage, cl désormais on ne parla jamais plus 
du cancan à la cour d’Angleterre.

C’est sous le second Empire que le cancan a eu 
son triomphe dans les pièces d’Offenbach, et les héros 
d Homère «chahutant » dans la Relie Hélène eurent 
un succès de fou rire qui dure encore.

Maintenant c’est fini, le cancan n’est plus qu’une 
danse grossière et bête, plus bête qu’immorale, relé
guée dans les bals de barrière, et pour peu que dure 
le mouvement naturaliste, vous verrez qu’on récla
mera, au bal de ¡’Opéra, la tendre pastourelle, la 
grave contredanse et la solennelle gavotte.
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les préjugés de race

On sait (pie les Américains ont fait la guerre aux 
Etals du sud de l’Amérique soi-disant pour abolir 
l’esclavage et déclarer libres et égaux entre eux tous 
les hommes, même les nègres.

Or, malgré celte guerre et malgré ces lois, les pré
jugés de race n’en existent pas moins, tenaces et 
souvent cruels. En voici un exemple curieux. Il s’est 
passé dans la bourgade de Boanoke, dans l'Etat de 
Virginie, la patrie de Washington.

l ue jeune tille, jolie et d’une conduite irrépro
chable, miss Amelia Lavelle, essaya de se donner la 
mort en se tirant un coup de revolver en pleine poi
trine, et l’on ignora d’abord quel pouvait être le 
motif (pii l'avait poussée à cet acte de désespoir. Or, 
la famille Lavelle, originaire du comté d’Augusta, 
n'est établie que depuis quelques années à Boanoke. 
Le bruit se répandit aussitôt dans la localité que les 
nouveaux arrivés apportaient avec eux une tare, ou 
bien ce que les Américains appellent « un cadavre 
dans le cabinet noir» . Quelle était cette tare? On ne 

| I a jamais su d’une façon positive ; mais d’après cer
tains indices superficiels, on a cru que trois des enfants 
de la famille avaient des traces de sang nègre dans 
les veines.

Dès lors les enfants de l’école publique de Boa- 
> noke tinrent à l’écart leurs nouveaux camarades et 

leur reprochèrent ouvertement le prétendu mélange 
de leur sang. Bientôt les personnes adultes elles-



74 ALMANACH ASTROLOGIQUE.

mêmes manifestèrent ouvertement leur répugnance 
pour la malheureuse famille et lui rendirent le séjour 
de Roanoke presque intolérable. L’aîné des enfants, 
George, fut le premier à se donner la mort, après 
avoir brûlé la cervelle à un jeune homme de sou 
âge, Charles Reynolds, à la suite d une querelle dont 
la cause n’a jamais élé révélée au public. Mais, ce 
qu’il y a de certain aujourd'hui, c’est qu’Amelia 
Lavelle se tira une balle dans la région du cœur, 
parce qu’une autre jeune tille de Roanoke lui a repro
ché publiquement dans un magasin la prétendue 
tache de sa naissance. On supposait, malheureuse
ment avec un semblant de raison, que la sœur cadette 
d’Amelia finirait aussi tôt ou tard par se donner la 
mort. Il faut ajouter cependant que la tentative de 
suicide de miss Amelia éveilla beaucoup de sympa
thie à l’égard de la famille Lavelle. Toutefois, il est 
à supposer que, ces tragiques événements oubliés, le 
préjugé de race reprendra sa puissance.

MOTS HISTORIQUES

On rapporte que quand le jeune Alphonse XII 
quitta Paris, en 1875, pour rentrer au palais royal 
de Madrid, dont une insurrection militaire lui avait 
ouvert les portes, il eut une entrevue avec un homme 
politique français en qui il avait pleine confiance.

— Me voici roi, dit-il, et je pars ce soir; n’avez 
vous pas quelque bon conseil à me donner ?

— Pardonnez-moi, sire, répondit le personnage 
interpellé. Puisque Votre Majesté veut bien me le 
permettre, je lui recommanderai de s abstenir de ces 
mots à sensation grâce auxquels les princes pren-
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nent trop souvent des engagements graves et difli- 
ciles à remplir.

— Par exemple?
— Par exemple : « L’empire, c’est la paix », ou 

bien : « J’appelle à moi tous les partis. » Ce sont là 
des propos qui coûtent très cher.

Le roi d’Espagne se le tint pour dit; on ne con
naît de lui que fort peu de « mots » dignes detre 
burinés sur l’airain par la muse impartiale.

Les Bourbons de France eurent, pendant la Res
tauration, des fournisseurs de mots assez adroits, 
Beugnot, Ch. Brifaut, Rougemont, qui leur épar
gnèrent souvent des engagements trop onéreux.

Louis-Philippe prétendit faire ses mots lui-même 
et n’eut pas à s’en louer. Le jour où il eut la mau
vaise inspiration de dire : « La Charte sera désor
mais une vérité », il mit aux mains de ses ennemis 
une arme dont ils devaient le percer chaque jour, 
et à bon droit, puisque la Charte fut bientôt aussi 
violée que la Cunégonde de Candide , c’est-à-dire 
« violée autant qu’on peut l’être » .

Sous ce régime aussi, Sébastian! disait : « L’ordre 
règne dans Varsovie », et Guizot : « Enrichissez- 
vous ! *

Chose digne de remarque, ce fut Napoléon III, 
le plus taciturne des souverains, qui, après être 
« sorti de la légalité pour rentrer dans le droit » , 
prodigua le plus les paroles inutiles et compromet
tantes. 'Tantôt il déclarait que l’empire allait être la 
paix, alors qu il devait, dans l’espace de seize ans 
(de 1854 à 1870), déclarer sept fois la guerre; tan
tôt il jurait de libérer l’Italie «jusqu’à l’Adriatique », 
sauf à faire la paix à mi-chemin.
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En ouvrant la session législative de 186i, il pro
nonça cette parole au moins superflue : « Les traités 
de 1815 ont cessé d’exister. » Et, dès ce moment, 
la perte de notre pays était résolue dans l’esprit de । 
nos voisins de l’Est. r

L’imprudente jactance de ¡’Empereur exerça un 
effet contagieux. Kouher disait : « L’expédition du 
Mexique est la plus grande pensée du règne », ce qui 
impliquait une appréciation sévère des autres cou- i 
ceptions du second Empire. Peu de jours après, il 
ajoutait : « L armée française ne quittera le Mexique 
que son œuvre accomplie et triomphante de toutes I 
les résistances. » De même il déclamait solennellement, 
le 4 décembre 1867 : u L’Italie ne s'emparera jamais 
de Rome, jamais, jamais! » t

Le général de Failly télégraphiait son admiration 
pour le premier début des chassepots à Mentana: 
« Les chassepots ont fait merveille » ; plus tard, 
M. Emile Olivier déclarait qu’il acceptait la respon
sabilité de la guerre « d’un cœur léger » .

Puis vint le : « Nous sommes prêts jusqu’au der
nier bouton de guêtre » du maréchal Lcbœuf, auquel 
on devait aussi cette haute pensée : “ L’armée prus
sienne n’existe pas, je la nie! »

Et, après les premières défaites, le prince impé
rial, désireux, lui aussi, de prendre sa part des 
paroles malheureuses, télégraphiait à sa mère, pour 
l’édification du peuple français : « Tout va de mieux 
en mieux! « KS

Pendant celte horrible guerre, les « mots » déplo
rables, aussitôt démentis par les laits, se multi
plièrent, du reste, avec une exceptionnelle abondance, * 
comme celui de Cousin Maulauban disant au Corps
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législatif : « Si je publiais les nouvelles (pii nous 
arrivent du théâtre de la guerre, Paris illuminerait 
ce soir ! »

Puis, la suite des grands désastres; c'est le tour 
de Jules Favre : « Pas une pierre de nos forte
resses, pas un pouce de notre territoire » ; celui du 
général Ducrot jurant de ne rentrer à Paris que mort 
ou victorieux; celui du général Trochu disant : 
« l e gouverneur de Paris ne capitulera jamais. » 
Il donna sa démission la veille de la capitula
tion.

La guerre est achevée; tout est perdu, mais,grâce 
à la défense nationale, fors l’honneur.

L’habitude des « mots « a survécu à toutes nos 
épreuves. « Le pacte de Bordeaux est la trêve des 
partis », déclare M. Thiers; il allait dire ave« plus 
de raison : « L’avenir est au plus sage », rajeunis
sement du mot de Saint-Just : « L’empire est au 
flegmatique. » Le général Changarnier, qui avait déjà 
à son actif le fameux : « Représentants de la France, 
délibérez en paix », prononcé quelques jours avant 
le coup d’Etat, s’écrie, dans l'hypothèse de la fin 
prochaine de la République : « Enfin, nous allons 
donc enterrer la gueuse! »

Ce fut la gueuse qui l’enterra.
Le pauvre Beulé parle de rassemblée « élue en un 

jour de malheur » , bévue dont le succès colossal ne 
contribua pas faiblement à dégoûter de l'existence 
ce rhéteur inoffensif.

Le maréchal de Mac Mahon, qui, mieux inspiré 
jadis, avait trouvé le superbe : « J’y suis, j’y reste! » 
de la tour Malakoff, disait, d’ailleurs sans convic
tion : « J’irai jusqu’au bout », quand il allait s’arrê-

F
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ter en route dans sa campagne en faveur de Vordre 
moral.

L’ordre moral, encore un mot singulier, celui-là!
Gambetta, lui aussi, a prononcé un mot aussi 

célèbre que peu heureux : •< Le cléricalisme, c’est 
l’ennemi », sans penser qu’il ne faut jamais, en 
politique, fournir le moindre prétexte à une oppo
sition religieuse.

MUSÉE DE CHAUSSURES

Un conseiller antique de Dresde, Jean de Block, 
a laissé à la ville un singulier musée : c’est une col
lection de chaussures dont se sont servis des empe
reurs, des rois, des reines et des personnages 
célèbres qui ont vécu dans ces derniers temps. On 
voit notamment une paire de souliers en satin blanc, 
brodés d’or, que Napoléon Ier portait le jour de son 
couronnement; une paire de bottines qu’il chaussait 
le 27 avril 1813 à la bataille de Dresde; une paire 
de bottes en cuir de Cordoue ayant appartenu à 
Murat ; une paire de souliers à hauts talons por
tés par Marie-Thérèse; les bottes du philosophe 
Kant, etc.

LES FIANÇAILLES JUIVES EN ALGÉRIE

Le Petit Africain, d'Oran, raconte la singulière 
histoire suivante :

« Les jeunes filles israélites d’Algérie peuvent se 
fiancer au jeune homme de leur choix sans le consen-
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tentent et à l’insu des parents. Il suffit que devant 
deux témoins une jeune fille accepte un anneau de 
fiançailles et le tienne à la main pendant que le 
fiancé prononce les paroles consacrées. La fiancée 
est liée pour la vie si le jeune homme dont elle a 
accepté l’anneau ne lui rend sa liberté.

« Une famille bien connue à Oran, très hono
rable et très fortunée, possède une très jolie fille ; 
un vrai bouquet de roses éclairé par de grands yeux. 

I « Un jeune homme de Gibraltar, en villégiature
| à Oran, tenté par la fortune ou la beauté de l'héri-

4 tière, peut-être par les deux, profita de l’inexpérience
de la jeune fille, qui prit uninstant pour de l’amour 
la sympathie qui l’attirait vers le Don Juan péninsu
laire. Elle consentit à la cérémonie.

« Le jeune homme s’en retourna à Gibraltar, où 
il attendit, pendant un an, le moment propice à sa 
demande en mariage.

« Sur ces entrefaites, les parents de la jeune fille 
lui présentèrent un garçon charmant, réunissant 
toutes les qualités pour assurer son bonheur. Le 
cœur de l’héritière s’éveilla. Elle avait accueilli 
d’abord, sans dire mot, le nouveau prétendant, à 

- seule fin de gagner du temps, mais l’amour se met
tant de la partie, elle approuva bientôt le choix éclairé 
fait par ses parents.

« Lejeune homme de Gibraltar, qui vit sa partie 
compromise, donna aussitôt connaissance du contrat 
occulte qui lui conférait des droits sur la fiancée. 
Aveux de la jeune fille, désolation des parents.

« Le grand rabbin, consulté, répondit qu’il était 
incompétent dans la question, car l’usage des fian
çailles n’existe pas dans la communauté Israélite
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française; mais les rabbins officieux, consultés,

« est en vain qu on essaya ne taire entendre 
raison au jeune homme de Gibraltar, il ne voulut

tufson « ultimatum v .
« On se tira d’affaire par le payement au I 

d’une indemnité d’une dizaine de mille francs.

PHYSIOLOGIE, MÉDECINE.

STATISTIQUE COMPARÉE DES DEUX SEXES

magne montre (pie le nombre des hommes décroît, 

recensement a relevé un million de femmes de plus 

filles que de garçons, ce qui tend à prouver que c’est 

derniers, en y ajoutant toutefois l’émigration, quien

Les femmes prédominent, surtout à Berlin, où il 
y a une proportion de plus de 108 femmes contre 

des vieilles femmes, qui y sont, en effet, particuliè
rement nombreuses. Aussi, entre soixante et soixante-
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dix ans, on trouve à Berlin plus de 150 femmes pour 
100 hommes; entre soixante-dix et quatre-vingts 
ans, 196 pour 100. Cela prouve une fois déplus 
que l’homme, dépensant le plus d’énergie vitale, 
succombe plus facilement aux puissances destruc
tives qui l'entourent, — aidé en outre par ses vices, 
auxquels il donne plus librement carrière que les 
femmes.

LA LÈPRE

La question de savoir si la lèpre est contagieuse 
ou non n’est pas encore résolue. Les deux opinions 
comptent des partisans de grande valeur.

A ce propos, M. Leroy de Méricourt, — bien que 
non contagionniste, — rapporte le fait d’un condamné 
à mort nommé Keanu, des îles Sandwich, auquel le 
docteur Archdeacon Wright, un contagionniste con
vaincu, a inoculé la maladie en échange de la mort 
qui l’attendait. Or, le condamné est bel et bien de
venu lépreux.

Que les âmes par trop sensibles se rassurent. En 
présence de ce fait, qui semble très probant, les par
tisans de la non-contagiosité de la lèpre objecteront, 
avec M. de Mencourt, que Keanu était Canaque, et 
que les Canaques attrapent la lèpre comme per
sonne; que l’inoculé pouvait parfaitement l’avoir en 
germe, etc. Si oui, on ne lui aurait guère donné 
que ce qu’il avait déjà.

Resterait peut-être à savoir si c’est bien son avis.

MENSURATION DES OS

M. Et. Rollet, de Lyon, a exposé, dans une note



S2 ALMANACH ASTROLOGIQUE

à r Académie des sciences, le curieux fait suivant 
concernant la mensuration des os longs (fémur, tibia, 
péroné, humérus, radius, cubitus) sur des individus

choses intéressantes
*

il résulte des comparaisons
auxquelles M. Bollet s’est livré que les individus de
môme âge et de tai Ile moyenne ont les os longs re

taille. Il n’en est pas de même chez la femme, 
excepté pour les os des membres supérieurs. Ces 
constatations peuvent être utiles en médecine légale, 
pour établir l’identité des sujets.

LA NAPHTOMANIE

Après la morphinomanie, la naphtomanie!
Si l’on en croit un journal de Boston, certaines 

femmes de cette ville ont fait une découverte dont 
les résultats menacent de devenir pernicieux. Elles 
ont trouvé un nouveau moyen de s’enivrer, et cela 

sations et provoque des rêves autrement agréables

Aussi le journal en question prétend-il qu’il y a 
aujourd'hui beaucoup de femmes et de jeunes filles 
à Boston qui ont un flacon de naphtc parmi leurs 
accessoires de toilette.

L’AGE DES PARENTS ET LA FORCE DES ENFANTS

D’après un mémoire lu à l’Académie des sciences 
de Hongrie par M. Korosi, directeur du Bureau
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statistique de ce pays, l’âge des parents aurait une 
influence sur la longévité des enfants. Les conclu
sions de M. Korosi ont pour base l’observation de 
24,000 cas.

Les enfants d’un père âgé de moins de vingt ans 
ont une constitution faible; les enfants les plus forts 
sont issus des pères âgés de vingt-cinq à quarante 
ans. Au-dessus de ce dernier âge, la force des en
fants diminue graduellement. Les enfants les plus 
forts, les plus sains, par conséquent, les mieux ga
rantis contre les accidents ordinaires de l’organisme, 
sont ceux qui sont nés de mères âgées de trente-cinq 
ans. La force des enfants diminue à mesure que 
l'âge de la mère, au moment de la naissance, s’éloi
gne de quarante ans. Des pères âgés, mariés à des 
mères jeunes, donnent, en général, des enfants 
robustes.

Enfin, à égalité d’âge, le père et la mère n’ont des 
enfants moins forts que si la différence entre eux 
est suffisamment sensible.

OBSERVATION D’UN FUMEUR DE HASCHISCH

M. A. M. Fieldc, de Suatow, en Chine, commu
nique à un journal de médecine anglais le récit de 
ses expériences comme fumeur de haschisch. En 
1868, l’auteur habitait Siam, et, voyant l’usage de 
la drogue fort répandu autour de lui, il se décida à 
en essayer à son tour. Il fuma donc des fleurs de 
cannabis indica dans une pipe et continua à fumer, 
malgré l’âcreté des vapeurs produites, jusqu’à ce 
qu’il se sentît un grand bien-être. Il quitta alors la 
pipe. Au bout de quelques minutes, il se sentit se
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dédoubler. Il demeura conscient de sa situation 
réelle, se sachant étendu dans une hutte, à dix 
heures du soir, ayant fumé du haschisch. Son dou
ble était dans un vaste édifice fait d’or et de pierre
ries, illuminé d’une lueur brillante à la fois et douce 
au regard, le tout d’une beauté qui passe l’imagina
tion. Il se sentait une joie infinie et, du coup, se 
crut au ciel. Le dédoublement s’effaça tout à coup, 
puis reparut après quelques minutes. L’homme réel 
était pris despasmes musculaires dans tout le corps, 
qu’il remarqua être de même rythme que les cris de 
canards qui s’ébattaient sous la fenêtre. Le double, 
lui, était un instrument merveilleux qui produisait, 
sur un rythme superbe et avec des sons d’une am
pleur inconnue, une musique extraordinaire. Puis 
le sommeil vint, et ce lut fini. ij

Quinze jours après, nouvelle expérience. Cette 
fois, le réveil et le sommeil alternèrent si rapide
ment et avec une telle fréquence, qu’ils semblaient 
se confondre. Le double se sentait être une mer 
fraîche et bondissante sous les caresses du vent, |
puis un continent, croyant vivre dans chaque brin 
d’herbe, se sentant croître avec une joie extatique. j
Puis le sommeil, (n mois après, l’auteur recorn- 
menee. Il fume une dose double, assis a sa table, le 
crayon à la main, pour noter ses impressions. Cette 
fois-ci, il perd la notion du temps d’une façon in
croyable. Il se lève pour aller fermer une porte : il 
lui paraît que cet acte dure des millions d’années ;
il va calmer un chien en colère, et, à son retour, il 
lui semble que des âges sans nombre se sont écou
lés. Pourtant l’espace garde pour lui ses dimensions 
normales. Il éprouve une agitation tumultueuse des
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pensées, lesquelles se pressent de telle façon qu’il 
les sait assez nombreuses pour remplir des livres 
sans fin.

Il comprend tous les phénomènes de l'hypnotisme, 
de la clairvoyance, etc. Il est, non plus un ou deux, 
il est plusieurs contemporains vivant en des lieux di
vers, avec des occupations différentes. Il ne peut 
écrire l’idée d un mot, celle-ci étant tout de suite chas
sée par une autre. Et ces pensées se suivent avec une 
rapidité prodigieuse. Les quelques mots qu’il a pu 
écrire ne signifient rien. L’auteur s’en est tenu Là, 
en raison des inconvénients qu’aurait eus la prolon
gation de ses études.

La greffe animale est un procédé thérapeutique 
tout moderne, dont les résultats sont quelquefois 
surprenants. Ce n’est pas seulement la greffe de 
peau humaine sur organisme humain que l’on pra
tique, mais la greffe d’un tissu animal. Voici un 
exemple curieux que cite le journal d’oculistique du 
docteur Fa no :

Lne femme d’une quarantaine d’années, exerçant 
la profession de coiffeuse, s’était brûlé la main droite 
en arrangeant une lampe à esprit de vin. Par suite, 
il y avait destruction de la peau de presque toute la 
face dorsale et des parties latérales du médius, une 
brûlure au second degré, peu étendue, sur l’annu
laire voisin. Quatre jours après l’accident, il y avait 
une suppuration abondante. L’application d’un lini- 
ment oléo-calcaire et d’ouate salicylée n’eut pour 
résultat que de diminuer cette suppuration. Les dou-
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forme. Ati bout de cinq jours, ce pansement est

adhérentes, à l’exception de deux portions d’un cen-
timètre carré l’une à la partie antérieure, l’autre la-

vaseline iodoformée et de la ouate hydrophile.
Deux jours plus tard, nouvelle application de

ble.

deux greffes sur les points restant à découvert. Au 
bout de cinq jours, ces greffes adhèrent. Le panse
ment consiste en ouate hydrophile et un bandage 
contentif.

leurs étaient vives. Pour prévenir les effets de la 
rétraction modulaire, le médecin se décida à prati
quer la greffe avec la peau de grenouille. Il appli
qua trois greffes quadrangulaires. de deux cen-

accomplissement des mouvements des phalanges. 
Ligne des greffes visible.

les greffes, application de ouate hydrophile, légè
rement enduite de vaseline et de beaucoup d'iodo-

LES OS NE SONT D’AUCUNE UTILITÉ DANS 
L’ALIMENTATION

Lorsqu’on met un os dans le pot-au-feu , i 
partie de la gélatine contenue dans les pores de

se dessèche et s’en va en squammes semblables à 
celles qui se détachent à la suite de la scarlatine, 
laissant une cicatrice blanche, très fine, qui prend 
consécutivement une teinte rose pâle.

Résultat final : cicatrice très élastique, sans (pic 
la patiente éprouve la moindre gêne dans le complet
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os finit par se dissoudre, et les vides qu’elle y laisse 
se garnissent des sucs de la viande tenus en suspen
sion dans le bouillon : aussi, après une ébullition 
de cinq à six heures, l’os devient excellent à sucer, 
car il a absorbé les meilleurs éléments du potage.

Le jarret de bœuf, en si grande faveur chez les 
gargotiers pour la confection du bouillon, doit éga
lement en être exclu ; le bouillon qu’on en obtient 
est tout simplement de la colle.

Le bon bouillon est clair et limpide.
('/est donc une erreur de dire qu’il n’y a pas de 

bon bouillon sans os.
Malins de bouchers, va !

CONTRE LES PLAIES RÉSULTANT DE BLESSURES 
OU COUPURES

Variés sont les moyens curatifs communément 
employés : baume samaritain, cérats, sparadraps, 
glycérine, irrigations d’eau froide, d’eau sulfu
reuse, etc. Effets lents, le plus souvent. 4

Veut-on des remèdes d’action plus prompte? Il n’y 
a qu’à recouvrir et à panser les plaies avec des com
presses imbibées de l une ou l’autre des prepara
tions suivantes : 73

I. Solution dans de l’eau distillée, de 1 à 2 mil
lièmes soit de perchlorure de fer, soit de perman
ganate de potasse.

II. Solution alcoolique de 1 pour i00d’acide phé- 
nique étendue de 10 à 15 fois son poids d’eau. ।

III. Mélange, par parties égales, de teinture M
d’aioès, d’arnica, de benjoin.

Toutes les substances mentionnées se trouvent 
dans les pharmacies. K
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HONTEUX DE SE MARIER

| Si les mœurs originales disparaissent de la vieille I
Europe, elles se retrouvent parfois aux Etals-Unis. Æ
Là, les formalités du mariage sont d’une simplicité 
extrême ; pas de publications, pas d’affichage, pas j
de lenteur, tout à la vapeur. C’est ce (pii explique |
la possibilité et le piquant du fait suivant :

Un mariage a été célébré dans la bourgade d’AI— |
pharetta, en Géorgie : un jeune homme, le futur, 
Alexander James, et sa fiancée, Edith Smith, appar
tenant à de bonnes familles de fermiers du voisinage, J
s’étaient rendus, avec quelques amis seulement, chez 
le juge de paix d’Alpharelta, M. Ludridge, pour qu’il 
célébrât la cérémonie.

Il y avait justement plusieurs personnes qui !
attendaient dans le cabinet du juge pour lui parler. |
Tout à coup Alexander, après s’être excusé auprès I
de sa fiancée, sortit sous un prétexte quelconque, en 
disant tout bas à son garçon d'honneur qu’il était 
honteux de se marier en présence de tant de monde, •
qu’il n’oserait jamais, et qu’il préférait renoncer à la 
main d’Edith. Sautant ensuite sur un cheval, le marié I
se sauva au galop, abandonnant sa fiancée et ses <
invités chez le juge. i

H. Mais lorsque le garçon d’honneur annonça cette
i terrible nouvelle à la jeune fille, celle-ci ne montra |
i ni dépit ni émotion. « Tous êtes, lui a-t-elle dit, un

de ceux qui m’ont engagée à venir ici et à me marier I
. avec votre ami Alexander, et maintenant, puisque

mon fiancé est parti, vous allez tout simplement 4
prendre sa place. » Le garçon d'honneur, quoique

1 surpris, et il y avait de quoi, accepta, dit-on, avec
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empressement, et épousa la belle Edith à la place 
d’Alexander.

Lorsque la cérémonie fut terminée, la jeune fille, 
se tournant vers son mari improvisé, lui dit de sa 
voix la plus douce: «Bien ne saurait m’arrêter 
quand j’ai résolu de faire quelque chose ; je suis 
venue ici pour me marier, et bien qu’il ne fut d’abord 
pas question de vous, vous me voyez tout heureuse 
d’étre votre femme ! »

ON DEMANDE UNE MUSICIENNE

Il faut faire les affaires vite et bien, pour deux 
raisons : quand l’affaire est bonne, on touche plus tôt 
le bénéfice ; quand elle est mauvaise, on est moins 
longtemps à l’oublier.

Tel est l’avis de M. Morton, éleveur de bœufs, Amé
ricain, âgé de trente-cinq ans, brun avec de très 
belles moustaches noires, ayant une fortune de 
250,000 francs et gagnant, en outre, 25,000 francs 
en moyenne par an, à la recherche d une jenne 
femme à marier. Comme condition, il voulait que la 
candidate sut chanter et jouer du piano. Voici, en 
effet, l'amusante lettre qu'adressait M. Morton au 
plus important marchand de pianos de Denver :

« Monsieur, je vous serais bien obligé de m’en
voyer un ca’alogue de vos pianos, car, bien que je 
ne joue pas moi-même de cet instrument, j’aime 
beaucoup la musique. Je me suis toujours figuré 
que c’est dans une famille où l’on fait de la musique 
que doit se trouver le bonheur. Je ne suis pas com
plètement prêt à acheter un piano, car je suis céli
bataire ; mais si vous pouvez me procurer une
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femme qui puisse en jouer et chanter, je vous achè
terai votre meilleur piano. Elle n’aura d’ailleurs à 
mettre la main à aucun ouvrage. Tout ce qu elle 
aura à faire sera de jouer du piano et de chanter, |
et elle pourra employer le reste de son temps à |
s’amuser et à se promener à cheval. » |

LES OPÉRAS A L’ÉTRANGER

Un de nos confrères, M. Georges Launay, donne 
quelques renseignements sur la situation des théâtres 
lyriques dans toute l’Europe ; il montre combien 
ces entreprises donnent partout, aujourd'hui, de '
médiocres résultats, et quelles singulières libertés !
directeurs et régisseurs prennent à l’égard des œuvres 
des princes de la musique.

Parmi les observations de notre confrère, il en 
est de curieuses à citer.

A Vienne, on pratique des coupures dans les 
Huguenots, pour que le spectacle puisse être terminé 
à l’heure habituelle, dix heures et demie : ces muti- 
lations, le public viennois les accepte sans protester. 
A Budapest, lorsque notre confrère y passa, on don
nait ï Africaine pour les représentations de M. Las- 
salle. Or, tandis que Nclusko (Lassalle) chantait en 
français, MlleTorolla lui donnait la réplique en ita
lien, les autres artistes en allemand, et les chœurs 
complétaient cet « ensemble » en chaulant leurs 
parties en hongrois. Même chose s’est passée à 

K Bruxelles, où Lucie était chantée comme suit: 1
MmeMelba chantait en italien avec l’accent anglais, 

I M. Engel en italien avec l’accent français, et les
E autres en français. En Ital’e, il parait que, dans près-
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que toutes les villes, le grand répertoire ne peut 
plus être chanté, en raison de la pénurie de chan
teurs et de chanteuses.

LE VOYAGE DU a DARK SECRET »

Depuis quelques années, de hardis aventuriers 
u’ont pas craint de s’aventurer en pleine mer sur des 
embarcations d’un échantillon très réduit. Quelques- 
uns ont réussi dans leur tentative et sont parvenus 
à passer d’Amérique en Europe, mais un de leurs 
émules, le capitaine William Andrew, du Dark 
Secret (sombre secret), a failli payer cher sa témé
rité.

Le Dark Secret est une embarcation ayant seule
ment un peu moins de cinq mètres de long sur un 
mètre et demi de large et soixante-six centimètres 
de profondeur. Voici le récit qu’a fait le capitaine 
Andrew lui-même de son voyage:

« Je suis parti de la Pointe des Pins, près de Boston, 
le 8 juin 1888, et je suis resté seul plus de deux 
mois sur ma petite embarcation. Pendant ce temps 
j’ai rencontré vingt-deux navires ; mais dans les 
quatre dernières semaines, je n’ai aperçu que quatre 
voiliers. Lorsque j’ai rencontré le N or a (bâtiment 
norvégien qui m’a recueilli), je n’avais pris aucune 
nourriture chaude depuis mon départ, car mon 
fourneau à alcool avait été détérioré par l’eau dès 
les premiers jours. Mes provisions d’eau et de viande 
salée étaient épuisées, et j’ai demandé au capitaine 
du A or a de me les renouveler. Il ne demandait pas 
mieux; mais après m’avoir silencieusement regardé 
pendant quelques instants, il m’a déclaré que je
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bien alors la mener à bonne fin. J’ai ramené le 
| Dark Secret avec moi à bord du Nora. » 1

< LES CHAPEAUX DE PANAMA

Nous devons au botaniste Weddell d’intéressants 
détails sur la préparation des feuilles de Carludovica 
palmala, employées dans certaines parties de l'Amé
rique et notamment dans l’Equateur pour la fabri
cation des chapeaux renommés appelés impro
prement panamas. Voici ce que nous apprend ce 
voyageur : Avant son épanouissement, le limbe de la 

|| feuille de cette plante est ordinairement d’un blanc 
un peu jaunâtre, et sa figure est celle d’un éventail 

k fermé. t\ celte époque de son développement, on 
l’appelle cogollo, et c’est à cet état seulement qu’on 
doit le recueillir pour en confectionner le tissu des 
chapeaux. Mais avant qu’ils puissent être employés, 
les cogollos doivent être soumis à plusieurs opéra- 

, fions qui les décolorent complètement. Avant tout,
on taille dans la feuille, pendant qu’elle est encore 
fraîche, les lanières ou brins qui doivent êlre utilisés.

j Celte opération se pratique en fendant longitudina-
lement de bas en haut chacune de ces sous-divisions 

! avec l’aide du pouce, de manière à n’en conserver
I <!<><*  la partie moyenne, qui reste attachée à la queue
| et à laquelle on laisse une largeur qui varie selon la
[ finesse du tissu auquel elle est destinée. La feuille
j ainsi préparée est trempée pendant un moment dans

de l’eau en ébullition et immergée aussitôt après dans /
une eau tiède rendueacideparradditiond’unccertaine /

■ quantité de jus de citron. Au bout de quelques in- w
stants, on laretire de ce second bain pour la plonger 
dans de l’eau très froide; puis on la laisse sécher.



Les carafes doivent être placées dans un endroit
ou la température

ne soit pas trop élevée. Il faut, de temps à autre,

caution de fixer solidement l’oignon; d'un iiulre

évaporée ; au bout d’un mois ou six semaines, les 
racines ont poussé verticalement, puisque, grâce aux 
liens, elles n’ont pu se développer par le côté, ce
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Alors, le bord des lanières se reploie en arrière en 

ordinaires,

peut donner à la paille toute la moiteur nécessaire.

LES JACINTHES EN CARAFES

ire des jacinthes dans l’eau a toujours 
vivement passionné. Le procédé que j’emploie pour
obtenir des hampes de jacinthe plus fortes et mieux 
développées consiste simplement à retrancher une 
partie des racines, lorsqu’elles ont atteint de 10 à

dans des vases faits exprès ; il existe des carafes pour 
ce genre de culture.

L’eau ne doit pas dépasser les racines de plus 
d’un centimètre environ; pour (pie la couronne ou 

, on fixe
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côté, l’évaporation se trouve aussi bien moins 
active. Les feuilles qui se montrent indiquent que 
c’est alors le moment de placer les carafes près du 
jour ; il est nécessaire que les plantes reçoivent le 

• plus de lumière possible; la température de la pièce
ne doit pas être très élevée, afin de ne pas trop hâter 
la végétation. j

Il faut remarquer que, pendant la période active i
du développement de la tige, on doit, tous les 
quinze jours environ, laver les racines et parfaite
ment nettoyer les vases. On aura soin de procéder I
successivement à cette petite opération pour ne pas i
mélanger les carafes, qui doivent être étiquetées, si 
toutefois elles contenaient des variétés particulières. I

Les liens sont encore utiles pour empêcher la 
plante de se déjeter, ou même quelquefois de tomber. I

En lavant soigneusement les racines, on évite la 
pourriture qui attaque très souvent les bulbes. En 
coupant les racines, on obtient toujours de plus belles 
hampes que par les moyens ordinaires, et les feuilles, 
prenant moins de développement dans le commen
cement, laissent la Heur acquérir plus de force et se |
montrer dans tonte sa beauté. 9

j * ----------------------- -------- — —  J

1 Les Pilule« <ac Vallet ont été approuvées et m
] recommandées par V Académie de Médecine de Paris pour

la guérison de la chlorose, pales couleurs, de l'anémie, 3
Ir des pertes de sang et pertes blanches, et de tous les états <3
| d'épuisement et de faiblesse générale. ’À
| Nota. — Les véritables Pilules de Vallet sont blanches, £
I et sur chacune est écrit le nom Vallet, fabrication, Maison f
/ L. Frere, 19. rue Jacob. Paris. En vente dans toutes les «t
| pharmacies. — Le flacon. 3 fr.; le demi-flacon, I fr. 50, H
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UN VIEUX MOT FRANÇAIS

Que signifie le vieux mot français de grimaidde? 
s’est demandé M. Bréal. On lit, en effet, dans un 
ancien mémoire du collège de Guyenne, qu’un pro
fesseur fut nommé lecteur en grimaulde; il était 
chargé d’enseigner le latin dans les classes infé
rieures. Ce mot doit être pris dans le sens de « gram
maire » . « Grimaulde » a sans doute élé inventé par 
l’imagination des collégiens. On retrouve ce même 
sens plus tard et on lit dans certains passages 
anciens : « pour étudier en grimaulderie ». Le mot 
« grimaud » se retrouve encore pour signifier un 
mauvais écolier qui n’a pu terminer ses classes.

On lit dans le Figaro :
Le Mrop de Kcÿiiauld esl une préparation d’un 

goût suave et d une efficacité éprouvée contre les mala
dies des bronches et de la poitrine. Il emprunte aux 
plantes médicinales leurs principes actifs pour soulager 
et guérir la toux.

Deux à trois cuillerées de sirop de Regnauld suffisent 
pour calmer la toux d’irritation, du rhume, de la grippe, 
du catarrhe, de la bronchite, de l’asthme, etc., sans 
échauffement ni perte d’appétit. Prix : 2 fr. 50 le flacon 
avec une instruction.

Fabrication, Maison L. Frere, 49, rue Jacob, Paris, et 
principales pharmacies.
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LE BÉTAIL FRANÇAIS EN 1889.

lieu à Paris en juillet I889 a mis sous les yeux du 
public agricole un enseignement précieux pour les 
nombreux éleveurs qui lisent V Almanach Mathieu

C’est la première fois, en effet, que le public 
agricole a eu sous les yeux une collection de plus de 
deux mille bétes bovines, choisies dans l’élite des 
étables de l’Europe, et qu’il a pu ainsi comparer les 
progrès de l’élevage français aux progrès de l’éle-

Or, j’ai hâte de le dire, la comparaison a été fort 
honorable pour nos éleveurs nationaux dans les 
catégories diverses des races bovines, classées sui
vant leurs trois aptitudes : production de viande, de

Comme production de viande, les Anglais expo
saient l’élite de leur race célèbre de Durham, la 
bete de boucherie par excellence, qui, à trois ans, 
atteint un poids de 900 à 1,000 kilogrammes. Nos 
éleveurs français montraient des sujets de cette race 
atteignant le même poids et possédant les formes 
qui les distinguent : tête petite, jambes courtes, dos 
droit et large; masses musculaires énormes, cou
vrant une mince ossature. Après les durham, nos 
éleveurs de la Nièvre, du Limousin, exposaient des 
animaux charoláis, nivernais et limousins qui, par un
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travail demi-séculaire de sélection, sont arrivés à 
rivaliser de forme et de précocité avec le durham 
anglais et l’angus écossais, race superbe, à pelage 
noir cl sans cornes.

Mais c’est surtout au point de vue de l’aptitude

Bélier mérinos.

laitière que (’Exposition internationale attirait l’at
tention publique. La production du lait aujourd’hui 
en France est estimée à plus de 1,200 millions; et 
jamais le placement ne fait défaut aux éleveurs, 
lorsque leur lait, leur beurre ou leurs fromages 
sont de bonne qualité mais chaude.

Or, les races bovines les plus laitières repré
sentées à l’Exposition internationale étaient sans 
contredit notre race normande ou cotentine, et sa 
rivale la race hollandaise, à pelage pic noir et
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ccl égard sur nos races normande et bretonne. Mais
est tellement maigre que l’on ne peutcette race

tirer parti des veaux ni de la bête elle-même pour la

obstacle sérieux à l’expansion de cette race, dont la 
merveilleuse fécondité laitière et beurrière élimine

blanc. Mais le lait delà vache hollandaise est pauvre 
en crème.

Ainsi, lorsque pour obtenir un kilogramme de
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meusienne, vosgienne,
après les races bretonne et normande. Dans la 
région de l’Est, les races
fémeline, monlbéiiarde étant assez médiocres lai-
tières, les éleveurs s’attachent à importer les races

souris, la race de Fribourg à robe blanche et noire, 
et la race Simmenlhal ou bernoise à robe blanche 
et rougeâtre.

virón cinquanle sujets très remarquables. Les

fécondité. Au reste, cette fécondité n’est pas appré
ciée seulement dans l'Est. Les nourrisscurs qui 
fournissent du lait aux <

La race tarine, ou tarentaise, ainsi nommée de sa





région originaire en Savoie, est aussi bien douée 
connue aptitude laitière; mais elle reçoit trop rarement 
les soins nécessaires pour la conserver et la développer.

L’Exposition montrait aussi des races précieuses 
dites mixtes, qui donnent une somme de travail utile, 
en même temps qu’une production moyenne de lait. Ce 
sont la race vendéenne ou parthenaise, élevée dans 
l’Ouest depuis la Vendée jusqu’au Berry, et les races 
pyrénéennes, dites dTrt, de Lourdes, de Saint-Girons, 
la race d’Auvergne, dite de Salers, à pelage acajou.

L’enseignement qui ressort de cette belle Exposi
tion comme des nombreux concours de bestiaux 
depuis quarante ans, c’est qu’avant tout l’éleveur 
doit s’attacher à la race qui a fait scs preuves dans la 
région qu’il habite. En second lieu, il doit recher
cher, pour féconder ses vaches, des mâles de premier 
choix, possédant au plus haut degré les qualités qui 
font la supériorité de la race. C’est pour vulgariser 
cette bonne pratique que les syndicats agricoles ont 
créé pour chaque race un livre généalogique dit 
Herd Hook, où sont inscrits les seuls sujets garantis 
de race pure et réunissant tous les mérites de leur 
race. Nous avons aujourd’hui I s Herd Book du- 
rham, normand, breton, flamand, etc.

En éleveur intelligent doit peupler son étable avec 
ces sujets ou avec leurs descendants. C’est la pre
mière condition d'un bon élevage.

L’expérience ayant démontré que les qualités et 
les défauts se transmettent de génération en généra
tion , telle race, jadis très mal conformée, est au
jourd’hui recherchée pour le travail et l’engraisse
ment dans les régions du Centre et de l’Ouest.

La seconde condition consiste à donner à ses

ALMANACH ASTROLOGIQUE.
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raj)-

Un animal destiné à la boucherie ne se nourrit pas 
tout à fait comme une vache laitière. L’animal de 
travail a besoin de plus de foin sec que l’animal à

AGRICULTURE ET HORTICULTURE.

élèves un régime hygiénique et alimentaire en 
port avec les aptitudes qu’il s’agit de déveloj

L’alimentation du bétail est aujourd’hui soumise 
à des conditions nettement définies par l’analyse 
chimique, qui indique la proportion de matières 
protéiques ou azotées, de matières grasses et de ma
tières extractives contenues dans une ration alimen-
taire d’entretien qui est de 3 kilogrammes par

de ces proportions est destiné à la production soit 
de force, soit dégraissé, soit de lait.

Les éleveurs feraient sagement de se procurer les 
barêmes publiés à ce sujet par les traités spéciaux, 
d’après les tables de Wolf, en Angleterre, de Kuhn, 
en Allemagne, de Boussingault, Sanson,en France. 
Notons, toutefois, que le régime le plus convenable 
pour la vache laitière a pour base principale, outre le 
regain de prairie, un mélange aqueux de racines, de 
matières farineuses et de tourteaux de coton ou de
coco ou de cojirah ; encoco ou de cojirah; en hiver surtout, les farines 
de mais, d’avoine, d’orge, de féveroles, de pois et de
vesces.

Lue boisson tiède ou chaude en hiver est à re
commander en mélange avec ces aliments. A l’école 
de Saint-Remy, on a constaté que les vaches lai
tières abreuvées avec l’eau chaude donnaient un 
tiers de lait de plus que les vaches abreuvées avec 
l’eau froide.

Les mêmes aliments cuits sont aussi plus profitables



que les aliments crus. Ainsi en faisant passer un 
jet de vapeur d’eau dans un mélange de foin haché 
et de racines coupées, on donne aux animaux l’ali
mentation la plus profitable.

lue autre condition essentielle pour obtenir un 
beau bétail, c’est de ne pas ménager la nourriture 
aux jeunes. Trop souvent, dans les campagnes, on 
les prive de lait dans le jeune âge ; c’est une écono
mie qui coûte bien cher. Au lien d’un sujet d’élite, 
on a un animal inférieur dont on ne tirera aucun 
parti.

Tels sont les procédés auxquels sont dus les beaux 
animaux qu’on admire dans les concours.

C’est en les vulgarisant dans nos campagnes 
qu’on améliorera partout l’élevage des bêles bovines 
et qu’on accroîtra la principale branche de notre 
richesse nationale. Louis Hervé.

L’ORTIE, NOURRITURE DES BESTIAUX.

A LM A N AC H ASTROLOGIQUE.

L’ortie offre aux bestiaux une nourriture fraîche 
et d’autant plus précieuse qu’on la voit apparaître la 
première. Elle augmente la masse et la quantité du 
lait chez les vaches et chez les chèvres qui s’en nour
rissent, et l’on doit à ce lait une crème plus abon
dante et une saveur plus sucrée. Il suffit, au prin
temps, d’arracher les jeunes pousses de l’ortie et de 
les laisser un peu se faner à l’air. Pourvu qu’on les 
mele ensuite, dans la proportion d’un quart environ 
au foin et a la paille, on n’a rien à craindre de l’ac
tion de ses aiguillons sur la bouche des animaux 
qui les mangent avec avidité. Les fermiers intelli
gents recherchent beaucoup le fumier qui résulte de
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ce mélange et qui favorise singulièrement la culture.
Les volailles s’engraissent rapidement quand on 

les met au régime des graines d’ortie ; on extrait de 
ces graines une huile d’un goût délicat et qui, prise 
en décoction, favorisechez les jeunes mères la sécré
tion du lail. Elle produit encore une dérivation dans 
certaines maladies; appliquée à l’extérieur, elle 
ranime la sensibilité des tissus de la peau, augmente 
l’élasticité des muscles et rend plus facile le jeu des 
articulations.

Olivier de Serres, le père de l’agriculture fran
çaise, enseigne que « l’ortie rend une exquise ma
tière dont sont faictes des belles et bonnes toiles, 
mais dont, par malheur, il y en a si peu qu’on ne 
saurait faire d’autre estât que pour la curiosité. »

En effet, depuis un temps immémorial, on fabri
que, en Chine, des toiles merveilleuses tissées avec 
la filasse que donne l’ortie blanche.

L’ortie lutte avantageusement contre les plus fins 
produits du plus beau lin ; enfin, elle a sur ce der
nier le remarquable avantage de se rouir complè
tement après un séjour d’une semaine dans l'eau.

Malgré tant de qualités, l’ortie reste, en Europe, 
reléguée parmi les parias des champs; on l’arrache 
impitoyablement partout où elle pousse si abondam
ment d elle-même.

SEMIS D’ÉGLANTIER.

11 est de plus en plus difficile de se procurer de 
bons églantiers pour la greffe. C’est ce qui a donné 
I idée d’engager les amateurs de roses à semer des 
graines d’églanlines. Ce procédé, qui est déjà mis 
en pratique par bon nombre de pépiniéristes, donne
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des sujets bien constitués et bien enracinés, dont cer
tains, convenablement soignés, peuvent, dès l’au
tomne de leur première année de végétation, four
nir de bons petits sujets prêts à être écussonnés, à 
ras de terre sur le collet; la deuxième et la troisième 
année, ils fournissent de beaux sujets pour hautes 1
liges. L’églantier de l’espèce dite rosa canina est 
celui dont les graines doivent être préférées. On le 
reconnaît à sa grande vigueur; il atteint souvent de 
3 à 4 mètres de hauteur ; ses aiguillons sont com
primés, gros etcrochus; ses feuilles sont à cinq ou 
sept folioles, ovales, pointues, dentées; ses Heurs 
sont roses.

On peut au printemps récolter des graines de I
l’année précédente ; on les nettoie cl on les met stra- I
tifier dans des pots remplis de sable qu’on entretien- .
dra constamment humide; on place les pois dans 
une cave ou sous les tablettes d’une serre. Au mo:s i 
de février, on les sème très clair dans une terre bien 
labourée, on les paille immédiatement et l’on arrose 
amplement. Les soins de propreté et d’arrosage doi
vent être prodigués, si l’on veut obtenir vile de bons, 
résultats. Si de bons soins ont été donnés aux semis, | 
on peut écussonner les plus forts dès l’automne. |

Aussitôt après que les feuilles sont tombées, on 
doit repiquer le jeune plant à distance voulue, pour 
qu’il prenne tout le développement qui lui est propre. 
Quand on n’a pu se procurer des graines au prin
temps, on attend la tin de l’automne, car ce n’est 
qu’à cette époque qu’elles sont mûres; ces graines 
nettoyées seront mises à stratifier, et on les sèmera 
à l’automne suivant ou au mois de février, ce qui I 
donnera à peu près les mêmes résultats. J
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LES ESCLAVES ALLEMANDS DE L’AMÉRIQUE
1 , DU NORD

Un livre du docteur allemand Ernest Otto Hopp, 
récemment publié à Berlin, donne de curieux détails 
sur les singuliers abus auxquels étaient soumis, au 
dix-huitième siècle, les émigrants allemands en 
Amérique. Le voyage, d’abord, était un long sup
plice, que les émigrants allemands supportaient avec 
une patience voisine de l’apathie. Leur misère était 
si grande au pays natal, qu’ils se résignaient d’avance 
à tout plutôt que d’y rester. Les journaux du temps 
sont, à cet égard, pleins de témoignages décisifs.

Voici, par exemple, ce qu’on peut lire dans la 
gazette de Chr. Saner, en février 1745:

« Encore un navire d’émigrants allemands arrivé à 
Philadelphie. De quatre cents qu’ils étaient au départ, 
il n’en reste que cinquante. On leur distribuait tous 
les quinze jours des rations de biscuit; mais ils 
avaient presque tous l'habitude de dévorer leur pro
vision en quatre on cinq jours, et, pour peu qu’on 
les fit attendre à l’expiration de la quinzaine, comme 
cela arrivait par les gros temps, ils mouraient litté
ralement de faim. Ceux-là seuls qui avaient de l’ar
gent pouvaient obtenir du maître d’équipage un peu 
de farine ou de vin à des prix exorbitants. On cite 
notamment le cas d’un de ces malheureux ayant vu 
mourir sa femme d’inanition ; il se décida à acheter 
tous les jours, pour ses cinq enfants et pour lui, une 
livre de farine et une bouteille de vin, ce qui lui 
permit d'achever la traversée. En revanche, un pauvre 
diable qui avait consommé en huit jours sa provi-
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sion de biscuit, vint avec sa femme et ses enfants se 
jeter aux pieds du capitaine en le suppliant de lui

pour qu’on la remplit de farine. Malheureusement, 
l’infortuné n’avait pas le sou ; le maître d’équipage, 

charbon au

de sa femme? Avant que le jour de distribution des 
vivres fut revenu, ils avaient tous deux cessé de 
vivre. »

chiffre de Ironie à l’arrivée

affaiblis, décharnés, mourants, se voyaient dans l’im
possibilité absolue de satisfaire à de telles exigences.

*

quatre, six et jusqu’à huit ans, et de servir comme

Le docteur Hopp donne comme preuves de ce

annonces tirées des journaux américains; celle-ci,





lio

«

A vendre une jeune servante allemande, robuste,et

D

Celte autre annonce encore, dans le même jour-

veuve Kreider,
vera parmi eux des maîtres d’école, des ouvriers, des

, des garçons et tilles de divers âges. Touspaysans

mari, femme, tils et tilles, soient vendusentières
à divers maîtres et séparés pour toujours : c’est la 
règle quand ils n’ont pas de quoi payer leur pas
sage. »

doivent servir pour payer leur passage. »
Parmi les témoignages cités par le docteur liopp, 

il faut mentionner un livre de l’époque, le Voyage

qui viennent de débarquer. Ils sont logés chez la 
veuve Kreider, à l'auberge du Cygne d’or. On trou-

« Allemands. Nous offrons cinquante Allemands
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A vendre une bonne servante ayant encore trois

fraîche et saine. On n'a pas de défaut a lui reprocher ; 
elle est seulement peu propre au service dont elle se 
trouve chargée. Encore cinq ans à faire.

ce qu’on y lit à propos des émigrants allemands :
« Un grand nombre de parents vendent leurs 

enfants comme des bestiaux, afin de pouvoir, avec 
le prix qu’ils en retirent, payer leur propre passage 
et rester libres à l’arrivée. Ces gens ignorent fréquem
ment où leurs enfants sont emmenés, et ne les 
revoient plus de leur vie. 11 est plus ordinaire encore 
que non seulement les enfants, mais des familles



Il paraît certain que souvent ces infortunés Alle
mands étaient mis aux enchères publiques comme 
les esclaves noirs. C’est ce que démontre, par exem
ple, une annonce tirée d’un journal du Maryland, 
en 1754:

« Rosine Dorothée Kost, née Kaufmann, fait savoir 
par la présente, à son beau-frère Spohr, qu'elle vient 
d’être vendue à l’encan, ainsi que plusieurs autres 
Allemands. » . a

Fait plus singulier encore : sir William Johnson, 
qui joua un ro’e politique important dans l’Étal de 
New-York, avait acheté dans une vente de ce genre 
cellequidevintsafemme. KatharinaU eissembergélait 
très belle et venait d’être vendue comme servante 
aux frères Phillips. Johnson offrit cinq livres sterling 
pour se la faire céder, ajoutant qu’en cas de refus il 
enlèverait la jolie tille et par-dessus le marché rosse
rait les frères Phillips. Ils crurent prudent d’accepter 
les cinq livres, et Katharina Weisscmberg devint 
bientôt la mère d’une nombreuse famille. i

Ces émigrants allemands n’étaient pas toujours 
embauchés à grand renfort de promesses ; un grand 
nombre d’entre eux se voyaient enlevés de rive force 
sur les côtes ou même dans l’intérieur des terres. 
I n certain capitaine Heerbrand s’était acquis, en ce 
genre, une véritable célébrité. Il avait à sa solde 

Inné véritable armée de recruteurs qui détournaient, 
sous des prétextes variés, des mendiants, des vaga
bonds ou des individus isolés, des apprentis en 
voyage, des ouvriers en tournée, et les lui livraient 
pour l’embarquement. Certains gardes placés aux 
portes des villes lui fournissaient ainsi jusqu’à vingt 
victimes par jour, à raison de deux florins par tète.
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On dit qu’il en expédia jusqu’à six cents chargements 
consécutifs en Amérique.

Un livre de I). von Bülou, publié à Berlin en 1797, 
dit, à propos du sort de ces malheureux:

« Les ouvriers agricoles et autres se vendent 
assez bien ; mais il y a souvent des non-valeurs ou 
du moins des sujets de placement difficile. Tels sont, 
par exemple, les officiers et les savants. J’ai vu un 
capitaine russe rester huit jours exposé sur le navire 
qui l’amenait, sans que personne en voulût. Il n’avait 
positivement pas de valeur sur le marché. Son pro
priétaire avait beau le mettre et le remettre à la 
criée, offrir 50 pour 100 d’escompte à qui le prendrait, 
personne n’en voulait. — « Cela n’est bon à rien », 
disait-on. Le patron du navire le fit alors promener 
dans la ville, afin de donner aux gens envie de 
racheter ; mais pas un amateur ne se présenta... 
Enfin, après plusieurs semaines de tentatives inu
tiles, on finit par le céder à très bas prix pour 
remplir les fonctions de maître d’école dans un vil
lage. »

Autre fait analogue. En 1773, le pasteur Kunz, 
de Philadelphie, conte naïvement dans une lettre 
qu’il commence à économiser pour réunir vingt livres 
sterling, et, avec cette somme, acheter un.étudiant 
allemand dont il fera un instituteur.

Une loi de 1750 avait bien interdit ces odieux 
marchés; mais personne n’en tenait le moindre 
compte. En 1797, on voyait encore des Allemands 
achetés ainsi comme esclaves et traités avec la plus 
grande dureté, mal nourris, battus, enchaînés par le 
pied. Quelques sociétés s’étaient fondées pour préco- 
nis 'r l'abolition de ce genre d’esclavage ; mais les
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Allemands qui faisaient partie de ces associations, 
une fois leur liberté conquise, rougissaient de leur 
origine et cherchaient à la faire oublier, sans s’in
quiéter de leurs malheureux compatriotes. C'est seu
lement sous la présidence de Monroë que l’esclave 
allemand finit par disparaître, sans doute parce que 
des arrivages de plus en plus fréquents d’esclaves 
noirs rendaient la traite des blancs de moins en 
moins rémunératrice.

LE GUILLOTINÉ VIVANT

Lors de l’exécution d’un bandit corse du nom 
de Kocchini, les journaux parisiens agitèrent de nou
veau la question de savoir si la décapitation entraîne 
la mort immédiate. Un chroniqueur rappelle à ce 
sujet que le docteur Mougeot publia en 1862, dans 
V Union médicale, une étude au sujet de l’exécution 
de Lacenaire, qui avait voulu, paraît-il, se prêter, 
au moment de sa mort, à une expérience scienti
fique :

a Contrairement à l’usage suivi pour les condam
nés à mort, écrivait le docteur .1. Mougeot, Lace
naire fut gardé à la prison de la Conciergerie : il s’y 
livra à des travaux littéraires, pensant, disait-il, que 
les Mémoires d’un assassin seraient très goûtés du 
public.

« Dans ce temps-là était également détenu à la 
prison de la Conciergerie, pour affaires politiques, 
M. G..., médecin distingué. Être si près d’un phé
nomène aussi curieux, au point de vue psycholo- 
flique, devait faire naître dans l’esprit du savant le 
désir de l’étudier avec soin. Aussi demanda-t-il et
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obtint-il la permission de voir Lacenaire dans sa 
cellule.

« Il y eut entre eux de nombreuses conversa
tions et discussions philosophiques où le criminel
déployait une remarquable intelligence servie par 
une agréable élocution ; la mort, celte lin inévitable
ment prochaine pour Lacenaire, était surtout le sujet 
de ces entretiens.

« Le condamné l’envisageait avec une incroyable
placidité. Ce qui fixait principalement son attention,
c’était l’opération sanglante dans sa partie physique. i 
Le tronc séparé devait-il souffrir, et la télé conti
nuait-elle à être maîtresse de sa volonté? M. G...
répondait : « Pour le tronc, nulle sensibilité, la 
chose est certaine ; pour la tête, on ignore ce qui 
se passe. »

« l n soir que la conversation avait pris son cours 
habituel, Lacenaire demanda à M. G... quels étaient 
les organes de la tète assez respectés par la décapi
tation pour demeurer à la disposition de la volonté, i 
au cas où elle survivrait à l’exécution. — Pourquoi 
celte question ? demanda M. G... — C’est que, 
répondit Lacenaire, s’il me reste un peu de bonne l 
volonté et un organe suffisamment respecté pour la 
révéler, je crois pouvoir m’engager à le faire par un 
mouvement convenu de cet organe. » j

« M. G... frémit à cette proposition, mais l’occa- ; 
sion était unique ; la science pouvait en profiter. Il 
fut donc convenu entre Lacenaire et le savant que j
celui-ci demanderait la permission d’assister au sup- |
plice. Si la tète conservait un reste de volonté, Lace- ‘ 
naire devait fermer l’œil gauche en tenant l’œil droit 
ouvert.



qu’il n’avait point encore

, lui disant pour le rassurer :: « Allez, je n’ai

reste d’homme ait pu dire : «Je suis encore là ! »

a

AUTRES PAYS, AUTRES MOEURS.

Arrivé sur l’échafaud, le condamné se retourna
pour chercher M. G...,
aperçu ; l’ayant enfin reconnu, le regard attaché sur

»
« Il n’avait pas peur, en effet, car son dernier 

regard, à la chute du couteau, regard d’un seul œil, 
l’œil gauche intentionnellement fermé, disait encore 
à M. G..., horriblement ému, la suprême volonté de 
Lacunaire de tenir sa promesse. »

Qu’arriva-t-il? 11 est aisé de le prévoir. Quelques 
mouvements convulsifs des muscles, des mâchoires, 
des paupières, des yeux, le tout d’une durée extrê
mement courte, mais rien qui, pour l’observateur 
consciencieux, pût être interprété comme le résultat 
et la preuve de la survie. Bien, enfin, qui dans ce

AUTRES PAYS, AUTRES MOEURS

Des goûts et des couleurs il ne faut discuter, écrit 
fort judicieusement M. Lemercier de Neuville. Nous 
aimons une tète ovale partagée en quatre divisions 
égales : les Caraïbes la veulent ronde et plate, et 
serrent entre deux planches celle de leurs enfants, 
afin de leur donner la forme d’une pleine lune. Cer
tain peuple l’aime carrée ; les Siamois la veulent 
pointue, en pain de sucre.

Nous estimons les petites oreilles; les Chinois les 
admirent quand elles sont longues, plates et pen
dantes. Nous voulons des nez aquilins, saillants et 
bien détachés du visage; les habitants de Macassar
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les aplatissent sur la face de leurs enfants et eu 
mesurent la beauté sur la largeur.

Ln des agréments qu’ambitionnent le plus les 
femmes du Joggas, en Afrique, c’est d’avoir quatre

dents de moins : deux en haut, deux en bas ; la 
femme qui n'aurait pas le courage de se les faire 
arracher serait perdue de réputation.

Les Romains aimaient les petits yeux, des sourcils 
réunis et un petit front ; les Grecs, les sourcils 
séparés, un front bien dégagé et de gros yeux, comme 
ceux de Junon « Boopis «, la déesse aux yeux de 
bœuf.

Quant aux Hottentots, ils admirent une femme 
qui a de grosses lèvres, et surtout une forte exu
bérance dans le bas du dos, dans la partie qui sert 
à nous asseoir. Comme nous l’avons dit, chacun 
son goût; mais qu’il diffère, ce goût, parmi les divers 
pays !
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CONCOURS D’AVARES

A tout seigneur, tout honneur!
11 convient de citer en tète de la liste le marquis 

d’Aligre, qui, malgré son immense fortune, fit la 
joie de la génération de 1830 avec son incommen
surable avarice. On lai prête des exploits dans le 
goût de celui-ci : — Un jour il se fait annoncer, aux 
environs d’Avignon, chez un ancien greffier arrivé à 
une fortune de trois millions, et (pii aurait pu en 
remontrer au Grandet de Balzac lui-même. Il faisait 
nuit. On cause d’affaires, de prêts, d’hypothèques, 
de substitutions, etc.

Au bout d’un certain temps, M. d’Aligre, pour 
faire une galanterie a son hôte, éteint une des deux 
chandelles qui éclairaient le parloir, dans un déla
brement complet. Le greffier remercie par un signe 
de tête, ce que voyant, M. d’Aligre souffle la seconde 
chandelle : « Vous êtes trop bon », dit le greffier.

Et, dans l’obscurité, la conversation continue, 
intéressante comme elle devait l’être entre deux 
hommes de même force dans la même partie.

Enfin, on se quitte, et sous peine de se casser le 
cou, M. d’Aligre croit devoir allumer une chandelle. 
— Pendant ce temps, son interlocuteur rajustait son 
pantalon :

— Que faites-vous donc là?
— Je remets ma culotte. Quand je m’assieds, j’ai 

l’habitude de la baisser pour ménager le fond.
Cette fuis, le marquis avait trouvé son maître ; 

mais si l’on en croit la légende, il paraît (pie cela ne 
lui arrivait pas souvent.
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LE RONFLEMENT

pratique les causes du ronflement des dormeurs et

Le ronflement n'est autre chose qu’un bruit qui se

de la vibration du voile du palais. Celui-ci entre en 
vibration lorsque, pendant la première partie de l’acte 
respiratoire, l’inspiration, l’air traverse la bouche et 
l’arrière-bouche pour pénétrer ensuite dans les pou
mons. Le ronflement se passe donc tout entier dans
l’arrière-bouche et les fosses nasales. Il peut se

»

produire aussi pendant l’expiration, mais c’est plus 
rare.

Généralement une personne ronfle parce qu’elle 
dort la bouche ouverte. Il faut donc combattre les 
affections qui obligent le ronfleur à dormir sans 
fermer la bouche, si l’on veut le débarrasser de son 
ennuyeuse musique.

Le coriza aigu peut être la cause du ronflement, 
lorsqu’il est très prononcé. En effet, si les fosses 
nasales sont complètement obstruées, le malade est 
obligé de garder la bouche ouverte afin de pouvoir 
respirer, et l’air, en allant frapper, pendant le som
meil, contre le voile du palais, donne lieu au ron
flement.

Le remède est ici facile; la cause étant connue, il 
suffit de la faire disparaître pour que l’effet dispa
raisse nécessairement aussi.

Quelquefois le rhume de cerveau n’est pas assez 
intense pour obstruer complètement les fosses nasales : 
le malade peut alors respirer, assez difficilement, il
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est vrai, niais enfin il peut respirer par le nez. Si à 
un moment il se produit, par suite de la maladie, 
une sécrétion un peu abondante, l’air, en passant par 
le nez, fait entrer en vibration ces mucosités, et l’on 
entend aussitôt un ronflement plus ou moins fort, 
suivant que la respiration est plusou moins bruyante, 
et ce ronflement a lieu dans le nez. Le remède est 
encore ici plus facile, il suffit de prendre son mou-

Le traitement du coryza aigu consistera en tisanes
pectorales émollientes , en pédiluves sinapisés, et
surtout en fumigations, une ou deux dans la jour
née, et une autre le soir en se couchant.

Le coryza chronique est une cause de ronflement 
plus sérieuse que le rhume de cerveau à l étal aigu. 
En elfet, le caractère chronique de cette affection 
doit toujours faire craindre la récidive, meme lors
qu’on a obtenu une guérison assez cornp’ète.

On se trouvera bien des injections térébenthi-
nées des cautérisations. On prendra de
temps une prise de la poudre suivante : 

Camphre................ 0 gr.
Résine de gaïae...............
Germandrée maritime. .
Sucre blanc.......................

»
»

0
Il faudra aussi combattre la diathèse scrofuleuse ou 

herpétique par une médication interne appropriée.

LA CHASSE AUX CANARDS SAUVAGES DANS LA 
MER DU NORD.

A l’ouest du duché de Schlesuig, il y a un groupe 
d’îles et d’ilots, restes d’un pays détruit par la mer 
du Nord; les plus grandes de ces îles, les îles
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danoises d'Amnum et Lyce, protégées par de hautes 
dunes, peuvent encore résister longtemps, mais les 
îlots seront sans doute détruits en peu de siècles. La 
mer entre ces ¡les a cependant si peu de profondeur, 
que de grandes parties sont mises à sec pendant le 
reil ux.

Au printemps et surtout à l’automne, ces parages 
marécageux sont visités par une foule innombrable 
d'oiseaux de mer, surtout de canards sauvages. La 
chasse au fusil y étant presque impossible, les habi
tants de ces îles ont inventé un appareil simple 
et assez curieux.

Dans les endroits solitaires et stériles, il y a de 
petits lacs, ou plutôt des étangs naturels ou artificiels, 
que l’on a entourés d’un barrage de plantes aqua
tiques, de saules, roseaux, etc.

Ces étangs, de 6 à 8 ares de superficie, sont en
core revêtus d’une paroi de roseaux ou de paille 
haute de 2 mètres à 2"',i0, de manière qu’un 
homme debout puisse s’y cacher; de cet étang sor
tent quatre à six fosaés, d’une longueur de 12 à 
16 mètres, entourés comme l’étang d’une paroi de 
paille. Les bouches de ces fossés sont larges de 4 
à 6 mètres et ils se rétrécissent de manière qu’au 
bout opposé ils n’aient que 3 ou 4 décimètres de 
largeur. Les fossés sont couverts d’un rets qui 
prend à son extrémité la forme de sac à étroite ou
verture.

On entretient dans ces étangs pendant toute l’an
née soixante à quatre-vingts canards des espèces qui 
y ont été prises. Ces canards servent à attirer et 
rassurer les canards sauvages qui s’y abattent par 
groupes de dix à cinquante. Alors l’oiseleur élève la
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tète ou le bras au-dessus de la paroi de paille qui 
entoure l’étang. Les canards sauvages ne s’envolent 
pas, à cause des canards apprivoisés, mais ils se 
réfugient presque toujours dans un des fossés; l’oi
seleur suit doucement sa proie, qui n’ose revenir en 
arrière et finit par donner dans le cul-de-sac, où 
l’oiseleur la tue en lui brisant la nuque. Le nombre 
total des canards pris annuellement sur ces îles peut 
êire évalué de 50 à 60,000. On en prend de 4 à 
I 0,000 dans chaque île.

UN SINGE NATURALISTE.

Au jardin zoologique du Muséum de Washington 
vivait un singe qui semblait doué de facultés d’ob
servation bien rares chez ces animaux légers et tur
bulents. Peu sociable avec les hommes, il a toujours 
vécu en bonne intelligence, et cela dès le premier 
moment, avec quatre opossums enfermés dans lit 
même cage ; il y a quelque temps, on fut fort sur
pris de le voir tenant un de ses compagnons sur ses 
genoux, et inventoriant avec activité la poche qu’il 
avait su découvrir; d’ailleurs, l’opossum se laissait 
parfaitement faire. Cette découverte de la part d’un 
singe est d’autant plus étonnante, que la poche était 
exactement close, et que rien n’en révélait l’exis
tence. Après l’avoir ouverte et y avoir introduit la 
main, le chercheur en retira bientôt, au grand 
étonnement de l’assistance, un peiit opossum de 
cinq centimètres de longueur, chétif, nu, aveugle et 
encore incapable d’agir, mais bien vivant et très 
remuant; il le leva à la lumière et, avec l’air d’un 
véritable savant, l’examina sur toutes ses faces ; puis
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il le remit avec soin où il l’avait pris, chercha de 
nouveau, en amena un autre, et recommença son 
examen avant de le remettre avec le premier. C’est 
ainsi que l'on apprit que l’opossum avait des petits, 
tandis qu’on en était arrivé à désespérer de la repro
duction chez ces sujets.

EXÉCUTION D’IDOLES.

Le Times a apporté le récit d’un incident curieux 
qui s’est passé dernièrement à Foochow :

Dans un des temples de cette ville sont placées 
des idoles auxquelles viennent faire appel tous ceux 
qui désirent se venger de leurs ennemis. Kécem- 
ment, la mort subite d’un commandant militaire fit 
croire au peuple qu’elle avait été l’œuvre de ces 
idoles; le vice-roi en fut avisé et il donna l’ordre 
d’arrêter et de punir les coupables.

Le préfet, muni d’un mandat d’arrêt signé par le 
vice-roi, se présenta au temple et mit en état d’ar
restation les quinze idoles, —qui étaient toutes en 
bois et avaient une hauteur de cinq pieds chacune.

Mais avant de les traduire devant le tribunal 
d’enquête, le préfet leur fit crever les yeux, afin que 
les idoles ne pussent voir leurs juges et leur causer

Le résultat de l’enquête fut soumis au vice-roi, et 
celui-ci ordonna de décapiter les idoles, de les jeter 
ensuite dans un étang et de raser le temple où elles 
se trouvaient, afin que d’autres idoles du même 
genre ne pussent venir troubler la tranquillité de 
Foochow.
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PROCÉDÉ POUR ÉVITER LE BROYAGE A L’HUILE 
DES COULEURS.

Le broyage à l’huile des couleurs, lorsqu’il s’ef
fectue à la main, est une opération aussi longue que 
fastidieuse. Beaucoup d’industriels se voient cepen
dant forcés d’y recourir dès que le peu de fréquence 
d’emploi et l'éloignement d’un centre d’approvision
nement les empêchent de conserver ou de se procu
rer des couleurs toutes préparées.

Voici un moyen de préparer rapidement certaines 
couleurs, telles que le blanc de plomb et de zinc, 
gris de zinc, minium et noir de fumée, c’est-à-dire 
celles dont l’usage est le plus fréquent :

La couleur, en poudre impalpable du commerce,
est délayée dans beaucoup d’eau, puis cette bouillie 
claire est passée au tamis de crin. Le noir de fumée 
doit d’abord être humecté avec un peu d’alcool.

Lorsque la couleur s’est déposée au fond du vase, 
on décante, puis l’on y verse de l’huile de lin et 
l’on travaille le mélange avec une spatule. L’incor
poration de la poudre dans l'huile a lieu au bout de 
peu de temps; l’eau qui était demeurée dans la 
masse surnage et s’enlève facilement, pour la plus 
grande partie; celle qui est encore retenue mécani
quement se sépare pendant que l’on continue à 
pétrir la pâte. Il ne reste plus alors qu’à ajouter la 
quantité d’huile indispensable pour donner à la cou
leur la fluidité voulue, en brassant comme il con
vient.
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hiber les fameuses statues. Les administrate

Il fallait à tout prix épargner à la ville une pareille 
honte; aussi quelques personnes, non moins dé
vouées que prudes, sont-elles allées trouver les ad
ministrateurs du musée pour les engager, sous peine

DEUX DUELLISTES CORRIGÉS.

possible de distinguer une Diane d’un Vulcain, un

DEUX DUELLISTES CORRIGÉS

la ville est sauf, et que le courroux des vieilles filles 
est apaisé. Heureux habitants de Noruich !

125

calions importantes; à grands coups de ciseau pour

A propos de duel, on a raconté les deux anec
dotes suivantes :

Un Nantais, nommé Fayot, de première force à 
l’épée et au pistolet, avait dû quitter sa ville natale 
après avoir tué en duel successivement le père et le 
fils. Installé à Paris, il y exerçait la profession de 
terreur, ayant de loin en loin une affaire retentissante 
qui se terminait invariablement par le décès de son 
adversaire. Les jours où il ne se promenait pas à 
cheval, au Bois, juché sur un pur sang bridé de 
rênes blanches, le petit drôle s’allongeait sur deux
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chaises, sur le boulevard, devant Tortoni, et regar
dait les femmes avec une insolence sans nom.

Passe un jour un arrière-cousin à moi, Edouard 
de V..., qui était aux gardes du corps; il donnait le 
bras à sa sœur, très jolie personne, qui lut toisée et 
abordée par Fayot. Edouard de V... était un fort 
galant homme, qui avait eu nombre d’affaires; mais 
les exploits de Fayot commençaient à être par trop 
connus. Sans mot dire, il prit un tabouret devant 
Tortoni et lui cassa les os à l’aide de cet instrument. 
Puis, laissant une de ses cartes sur une table, il 
s’éloigna en préven mt le bretteur que, chique lois 
qu’il le rencontrerait, il lui infligerait la même cor
rection. Mais je préfère la façon dont Jacques Arago 
débarrassa Marseille d’une créature absolument sem
blable à Fayot, un pilier de salle qui s’était installé 
terreur de la Provence.

Jacques Arago, de passage à Marseille, entre dans 
un café; il était accompagné de mon père, de qui je 
tiens ce récit. Il faisait très froid; un grand poêle 
ronflait au milieu de la salle.

Arago veut prendre une chaise et, enlevant un 
chapeau qui s’y trouvait, l’accroche à la patère. Le 
garçon arrive, effaré :

— Monsieur, lui dit-il, je vous en prie, remettez 
ce chapeau sur sa chaise, et surtout laites vite, pen
dant (pie M. X...joue au billard. S’il vous voyait 
toucher à son chapeau, vous seriez un homme perdu.

— Bah! fait Arago. Qui est-ce donc, M. X...?
— Oh! monsieur, c’est un querelleur (pii a déjà 

tué cinq ou six personnes en ville! Personne n’ose 
seulement lui parler. Je vous en prie, monsieur, 
remettez le chapeau !

ri
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— Bien, bien, mon ami; n’ayez aucune inquié
tude.

Deux minutes après, une odeur horrible s’échap
pait du poêle.

— Messieurs, disait Arago, qu’est-ce qu’il y a 
donc dans ce poêle? Mais c’est affreux! mais on n y 
tient plus !

Le chapeau était contorsionné, rougi, fumant.

11 se dirigea vers la porte du four et en sortit un 
chapeau contorsionné, rougi, fumant, dans un état 
abominable. 11 le tenait du bout des doigts, tout sou
riant, le montrant aux consommateurs.
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— Mon chapeau ! s’écria la terreur de Provence, 
noir de colère. Ah! nous allons rire’ .le finirai bien

— Vous allez même commencer par là, lui dit
son riant : c’est moi

comme voire chapeau, du désir de faire voire con
naissance.

Le lendemain, à l’endroit même où s’élève aujour
d’hui la Réserve, Jacques Arago le tua net d’un ma- 

jusqu’à ces régions écartées.

LES EXCENTRICITÉS ANGLAISES

Tout le monde sait que les Anglais expliquent 
toutes leurs singularités en disant qu’ils ne font que 
chercher à combattre le « spleen ».

Ah! ce spleen, comme ils en « jouent » ! Comme 
le prétexte d’essayer de secouer 
national leur a souvent servi pour 
folies! Il est vrai que tous les 
« soécialité » . Les Allemands ont 

le morne ennui 
excuser bien des 
peuples ont une

et la goinfrerie ; les Chinois ont l’opium; les Espa
gnols la guitare.

Chez les Anglais, c’est chose convenue, à un 
moment donné, une noire mélancolie les prend, et, 

, ils ont besoin de recourir à despour la chasser 
moyens violents ou à d'extraordinaires facéties.

Qu’elle soit ou non une réelle conséquence du 
spleen, voici une aventure où quelques Anglais se 
sont livrés à un bien bizarre exercice pour se dis
traire. Et ne croyez pas qu il s’agit d'un conte in-
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venté à plaisir. L’histoire s’est bien vraiment passée 
sur les bords de la Tamise.

La scène a pour décor la maison de campagne 
d’un riche gentleman, qui avait invité des amis à 
venir passer quelques jours avec lui dans sa villa 
des environs de Londres.

Pendant une semaine, tout alla bien; mais lors
qu'on eut épuisé la série des plaisirs traditionnels, 
lorsqu’on eut tiré un nombre suffisant d’oiseaux, 
lorsqu’on eut festoyé assez largement, lorsqu’on eut 
vidé un nombre assez respectable de bouteilles d’ale 
et de brandy, les invités commencèrent à s’ennuyer.

Le spectre du spleen refaisait son apparition. Que 
tenter pour le vaincre? On n’avait plus de goût à 
rien. C’est alors que notre gentleman eut l’idée 
d’inaugurer, chez lui, une série de paris : on pariait 
sur tout, à tout moment.

Mais c’est bien difficilement qu’on trouvait parfois 
le petit grain d’émotion dont scs amis et lui avaient 
besoin pour ne pas succomber au vague dégoût de 
la vie qui leur emplissait le cœur. Les propositions 
les plus extravagantes n’attiraient même pas un sou
rire sur leurs lèvres.

* 

* *

Un soir que ces gens mélancoliques avaient diné, 
d’ailleurs copieusement, car le spleen n’exclut pas 
l’appétit, un des convives, essayant de secouer la 
torpeur générale par une invraisemblable gageure, 
s’écria :
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— Tous les chapeaux dans la Tamise, ou dix gui- 
nées d’amende !

— Tous les chapeaux dans la Tamise, ou dix yuim'cs d'amende !

Les autres, sans sourciller, en gens qui ne s’éton
nent de rien, jetèrent leurs couvre-chefs dans le
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fleuve, qui coulait au bas de la terrasse où ils pas
saient la soirée.

Cette folie fut accomplie sérieusement, tranquil
lement : personne ne riait.

Un autre, tenté seulement par l'espoir d'un amu
sement dans un déli plus étonnant, s’écria à son 
tour :

— Les habits dans l’eau, ou cinquante guinées 
d’amende ! ■ ; 9

Aussitôt les jaquettes et les redingotes suivirent 
le chemin des chapeaux. Mais on conservait tou
jours la même mine morose.

Un troisième renchérit sur les deux premiers.
— Les bottes dans l’eau !
On obéit, et ces gentlemen donnèrent le spectacle 

inédit d’un costume composé seulement de panta
lons et de chaussettes. >

Mais, sur l’invitation d’un quatrième convive, les 
culottes lurent à leur tour envoyées dans les flots, 
sans résistance de la part de personne.

Les Anglais se regardèrent avec dépit : ces extra
vagances ne leur avaient pas même causé une sen
sation de surprise.

Mais voici (pie l’amphitryon, qui n’avait encore 
rien dit, se leva tout à coup. A l’expression de son 
visage, on comprit qu’il allait s’agir, cette fois, d’une 
proposition plus extraordinaire, et, en effet, il lança 
ces mots :

— Les dents à l’eau, ou cent guinées d’a
mende !

En même temps il arrachait de sa bouche... un 
râtelier qu’il portait habituellement.

Celte fois, un éclat de rire retentit, dans l’effare-
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convives, qui jouissaient de leurs dents naturelles,
naturellement,ne

était vaincu !

UNE ANCIENNE FÉERIE

suivants, on voyait paraître divers animaux méca-

Un bateau rempli de toutes les espèces de bêtes

vanouissait sur la prière de saint Pierre, laissant

tion du monde, Dieu parlait, et l’on voyait paraître

û’anges. On voyait aussi la révolte des anges déchus,

métamorphose en diables.

>

décapité, sa tête rebondissait trois fois, et aux trois 
endroits du sol qu’elle avait touché jaillissaient trois

léeries modernes ne serait rien à côté



LES FASTES... DE LA PIPE

La Société contre l’abus du tabac a tenu à Paris, 
ces jours-ci, son assemblée générale, et, comme 
d’habitude, on y a rendu le tabac responsable de 
tous les maux qui affligent l'humanité. N’a-t-on pas 
cité le cas d’un homme frappant mortellement un 
camarade dans une discussion, avec une solide pipe 
de bois?... C’est la faute au tabac!

Certaines pipes populaires reproduisent les traits 
de personnages politiques. Des discussions peuvent 
naître de ces préférences affichées au bout des 
lèvres. C’est toujours la faute au tabac ! De quoi ne 
l’accuse-t-on pas?

A propos de pipes politiques, le musée Carnava
let, qui en avait acquis récemment une collection 
assez curieuse, vient de l’exposer dans ses vitrines : 
c’est, à tout prendre, un genre de documents histo
riques assez piquant.

Pour le coup, en considérant ces visages d’hommes 
illustres, consciencieusement « culottés » par des 
amateurs, on pourra dire, comme les philosophes, 
que la gloire n’est que fumée !

Du reste, celle collection, si elle est originale, 
n’est pas la première collection de pipes.

En dressant son inventaire après sa mort, on 
trouva chez le duc de Richelieu, le premier ministre 
de Louis WHI, une série de pipes magnifiques de
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tous les «styles » et de toutes les époques. Le duc 
était, d’ailleurs, fort désintéressé dahsce goût, car il 
ne faisait, quant à lui, que priser. ,

L’ancien duc de Deux-Ponts, à Carlsberg, possé
dait aussi une collection de pipes estimée à plus de 
cent mille florins; en certaines occasions, assez rares, 
il donnait aux étrangers des cartes pour la visiter. ।

Mais une des plus belles collections de pipes de ce 
temps-ci est celle qu’a formée un ancien directeur du 
ministère de l’instruction publique, M. de Watte- 
ville. Il l'a commencée, il y a quarante ans, et l’a 
entreprise avec celte idée que rien n’est à dédaigner 
dans l’histoire de la civilisation, et que les objets de 
la moindre importance peuvent donner des indices 
intéressants sur les mœurs de telle ou telle époque.

C’est la pipe à travers les âges !
L’effet décoratif de ce petit musée est assez curieux.

De tous côtés, ce ne sont que trophées de pipes 
entassées ; ici, des panoplies arrangées en « soleil » , 
les tuyaux formant les rayons ; là, les chibouques de 
rOrient, ingénieusement disposés. ’

Les pipes remontant aux époques les plus éloignées 
qui se trouvent chez ce collectionneur viennent 
(¡'Amérique et datent d’avant la conquête du Mexique; 
elles proviennent de tombeaux des sujets de l’empe
reur Montezuma, et c’est un savant explorateur, 
M. Désiré Charnay, qui les a presque toutes rap
portées.

Les Mexicains comprenaient les pipes à la façon 
des drageoirs du seizième siècle. Pour eux, c’était 
un objet d’art sur lequel ils sculptaient des person- 1
nages fantastiques comme ceux qui grimacent sur ]
certains portails. Quelques-unes étaient couvertes I
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de bas-reliefs très fouillés. Les pipes de ce temps 
sont toutes longues et plates.

L'une des plus curieuses est celle qui représente 
une scène sacrée: les dieux se dévorent les uns les

La pipe au harem.

autres, en un épouvantable carnage. Celle-ci n’a pas 
été trouvée directement au Mexique. Sans doute un 
aventurier, autrefois, l’avait rapportée pour son plai
sir et avait béatement fumé dans ce chef-d’œuvre, 
qui avait fini par tomber entre les mains d’un ébé
niste. Celui-ci s’en défit un peu naïvement pour trois 
francs.

On voit aussi, dans la collection de M. de Watte-
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ville, des pipes en ce minerai qu’on appelle l’héma
tite. Elles ont servi à des grands chefs apaches ou 
comanches, et elles eussent été dignes d’étre célé
brées par Fenimore Cooper.

1 Chez les Peaux-Rouges, le rite sacré contient
l’obligation de fumer. Ce n’est pas, comme chez 
nous, une distraction : c’est un devoir religieux qu’il 
faut remplir. Selon les Indiens, il n’y a pas de plus 
beau privilège accordé à l’homme. La Société contre 
l’abus du tabac n’aurait aucune chance de réussir 
chez les habitants primitifs des prairies.

Une des belles pièces de la collection de M. de I
Watteville est une hache d’abordage en fer forgé, I
incrustée d’argent, et sortant de la manufacture 
d’armes de Versailles. Cette hache est creuse et peut 
servir de pipe. Le manche forme le tuyau, et la pique 
contient le fourneau. C’était un présent de LouisXV 
aux chefs indiens qui, avec Montcalm et Bougainville, 
avaient soutenu la cause française au Canada. Il *
porte la date de 1763, qui est celle du funeste traité 
par lequel la Nouvelle-France fut célée à l’Angle
terre. 1-

Comme pipe populaire plaisante, on voit un mo- ■
dèle qui lut fort en honneur pendant quelque temps 
parmi le personnel des compagnies de chemins de .
1er ; elle représentait une locomotive, à laquelle on 
faisait lancer des panaches de fumée. a

Au reste, où la fantaisie serait-elle permise, si ce 
n’est en matière de pipes ! H

Contre constipation, bile, glaires, embarras d'estomac et 
d’intestins, manque d’appétit, maux de tête, nous ne saurions 
trop vous conseiller l’emploi des Pilule« Glcqucl» 
1 fr. 50 la boîte. Dans toutes les Pharmacies.



LA VIGNE MODERNE
Si nos bons vieux vignerons du temps jadis revenaient, combien 

grande serait leur surprise en voyant, dans le cellier, tous les engins 
nouveaux dont s’est enrichi l'outillage viticole! Plus d'un ferait la 
grimace en mettant le nez sur les drogues dont on use maintenant 
pour défendre la vigne contre le phylloxéra, le mildiou, l’oïdium et 
le reste.

Telles étaient les réflexions que je me faisais, l'autre jour, en 
visitant l’importante Maison fondée à Villefranche (Rhône) par 
M Vermorel, et qui renferme tout ce qui concerne la vigne

Les ateliers construisent : charrues défonceuses, herses, houes 
vigneronnes, ratissoires, pompes à vin, filtres pressoirs. Les 
derniers sont même une des spécialités de la Maison. — Une des 
spécialités? Allons donc! et les greffoirs, et les pals injecteurs 
contre le phylloxéra, et les pulvérisateurs contre le mildiou ? 
N’est-ce pas ce dernier instrument, « ('Eclair », 
une merveille de simplicité et de fonctionne
ment, qui a propagé le nom de Vermorel dans 
Ions les pays du monde où pousse la vigne et 
qui a contribué pour un fort appoint aux 
350 premiers prix, médailles et décorations 
obtenus par la Maison? N’est-ce pas « l’Eclair » 
qui a contribué le plus à défendre la vigne 
contre le mildiou, ce destructeur des feuilles 
et des grains ?

Voilà pour le constructeur; mais, chez M Vermorel, le fabricant 
est doublé d’un viticulteur émérite, et c’est dans ses propres cul
tures que sont expérimentés les instruments, les méthodes de 
défense et les plants nouveaux Plus de 40 hectares sont cultivés 
en vignes américaines; le greffage est pratiqué en grand Ains;, 
en 1889, M. Vermorel a fait plus de 1,000,0 )0 de greffes

Une station d'essais viticoles, avec laboratoire pour l'étude des 
maladies de la vigne et du vin, est attachée à l’établissement et 
mise à la disposition des vignerons pour répondre gratuitement à 
toutes les demandes de renseignements. Voilà, n’est-il pas vrai? un 
établissement dont on ne se souciait guére il y a vingt ans et 
qu’utilise le vigneron moderne, itis.

1 La nomenclature est trop longue, et je renvoie au catalogue illustré des 
machines, instruments, vignes et produits, que M. Vermorel envoie franco sur 
demande.
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ENTRE AVOCATS AMÉRICAINS

La cour de police des Tombs, le tribunal de simple 
police de Xew-York, a été, un jour d’audience, le 
théâtre d’une bataille à coups de poing entre deux 
avocats bien connus. Chez nous, c’est à coups de 
langue, de calomnies et de médisances que s’es
criment nos avocats; là-bas, c’est aussi à coups de 
poing.

La première affaire qui se trouvait sur le rôle 
était celle d’un débitant de boissons poursuivi pour 
contravention aux droits sur les liquides de con
sommation. Le policeman qui avait opéré l’arresta
tion du prisonnier avait poussé l’obligeance envers 
celui-ci jusqu’à prier un avocat du nom de Stacone 
de prendre la défense de l’accusé. M. Stacone était 
directeur de la prison des Tombs, du temps où le 
fameux Tweed, un escroc célèbre, dirigeait les 
affaires de la ville; mais depuis il exerce la profes
sion d'avocat devant les cours de police.

Or, l’accusé, de son côté, avait chargé de sa dé
fense un avocat tout aussi connu que M. Stacone, 
M. Finnegan.

Les deux avocats, s’étant rencontrés à la barre au 
moment où l’audience allait s’ouvrir, se prirent 
aussitôt de querelle, chacun prétendant avoir seul le 
droit de prendre la défense de l’accusé. Il s’ensuivit 
un échange d’épithètes des plus blessantes, et bientôt 
les deux avocats en vinrent aux coups, au grand 
amusement des nombreuses personnes présentes. 
Leurs chapeaux à haute forme allèrent tomber au 
milieu des spectateurs, et bientôt les combattants

r
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eux-mêmes roulèrent « sur le parquet ». Se relevant 
H en même temps, les deux avocats allaient se ruer

de nouveau l’un sur l’autre, lorsque le greffier et 
un policeman de service intervinrent et les séparè
rent. M. Stacone avait l’œil droit poché, et M. Ein- 
negan l’œil gauche en deuil.

Le juge lit son entrée sur ces entrefaites, et le 
malheureux caharelier fut mis sous 8,300 dollars de 

u' caution en attendant qu il se fût prononcé pour un
H avocat ou pour l'autre. j
U Une remarque à faire, c’est que dans tous les

* pays du monde les caharetiers trouvent facilement des
défenseurs; en Amérique, c’est quand ils fraudent sur 
les droits dus au Trésor; chez nous, c’est pour leur 
rendre leurs droits politiques lorsqu'ils mouillent 
leurs vins, autrement dit, vendent de l’eau pour du -

H vin. Et pourtant, dans les deux cas, ce ne sont que
I des voleurs.

UN HÉROS ESCROC DU GRAND MONDE

Les années dernières, on a arrêté et jugé à plu
sieurs reprises un nommé Allmayer, un véritable 
escroc du grand monde qui vivait grassement du 
produit de scs vols et fréquentait la meilleure so
ciété, princes allemands ou nobles anglais, et, chaque 
fois qu’il était condamné et mis sous les verrous, il 
réussissait à s’échapper pour recommencer de nou
veaux exploits.

Les histoires de cet Allmayer ont remis en lumière 
celles d’un nommé Pierre Coignard, qui a été le 
héros de ce genre de malfaiteurs d’une habileté vrai
ment phénoménale.
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terie, timidement. Il commence comme un vulgaire

« étouffe » le porte-monnaie d’un officier. Il avait
alors vingt et un ans.

Toulon, il est, pendant quatre ans, un forçat d’une 
conduite exemplaire. Il est si doux qu’on le débar- 

dérobée, et se fait ouvrir majestueusement la porte

La veille de son évasion, le forçat avait délicate
ment enlevé un riche anneau au doigt d’un évêque 
qui lui donnait sa bénédiction. 11 eut ainsi quelques 
ressources qui lui permirent de passer en Espagne, 
oii il prit du service sous le nom de Ponlis, dans

Il se■ fabriqua de faux états de service à l’aide 4

chef de bataillon, dans l’état-major d’une division de 
l’armée française en Espagne. Puis, avec une sou-

où on
lui fit le meilleur accueil.
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Ponlis fit la connaissance d'une jeune couturière 
nommée Posa Mircen, avec laquelle il lut bientôt 
dans les meilleurs termes. Cette demoiselle avait été 
la maîtresse d’un noble émigré français, le comte de ,

* Sainte-Hélène. Coignard se fit alors appeler Pontis
de Sainte-Hélène. L’armée française ayant quitté I
l’Espagne, Coignard revint en France, où, grâce à 
de hautes influences, il obtint la permission d’en
trer, avec son grade, dans le 100e de ligne, puis
dans le 81“. H

Il lui fallut présenter ses titres de noblesse. Que 1|
faire? En 1789, les registres de l’état civil de la ville J

j de Soissons avaient été détruits dans un incendie. J
। Vers 1779, une déclaration secrète d’un enfant du

sexe masculin avait été faite par une dame qui
■ / n’avait pas donné son nom. La dame et l'enfant

avaient disparu. d
Coignard se lit libeller un état civil à son gré. Il 

soudoya deux individus qui lui servirent de témoins 
chez un notaire. Le brave tabellion, influencé par la

! grande allure et le grade du comte Ponlis de Saintc-
Hélène, rédigea un acte en bonne et due forme, /
avec lequel Coignard lit inscrire sur les registres de

i l’état civil un prétendu acte de naissance le consti-
i tuant fils de la dame mystérieuse de Soissons.
| Le chef de bataillon du 81° de ligne parvint à

entrer dans les bonnes grâces de Louis XVIII. H •
suivit le roi à Gand, devint son confident et, en ré
compense de sa fidélité, fut promu au grade de 
lieutenant-colonel de la légion de la Seine. ¡a]

Coignard avait ainsi une situation qui lui permit
de reprendre, sur une vaste échelle, ses opérations, 1
qu’il n’avait d’ailleurs jamais négligées. 11 organisa
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' une bande d'habiles filous, auxquels il fournissait
tous les renseignements nécessaires sur des gens que 
le comte Pontis de Sainte-Hélène retenait à dîner 

' | chez lui à l’heure des opérations.
La roche Tarpéiennc est près du Capitole. Un 

I jour, le lieutenant-colonel Pontis de Sainte-Hélène,
I K en grand uniforme, la poitrine chamarrée de déco
ra rations, passait en revue, sur la place des invalides,

■| les troupes de la légion de la Seine. Son ancien
| compagnon de chaîne à Toulon le reconnut. H pré-
| vint la police.

’■*  —Comment! un pareil soupçon sur moi, le
H comte Pontis de Sainte-Hélène? .le vais voir Sa

Majesté le Roi...
, Coignard fut arrêté, s’évada, fut repris et, en

> 1819, fut envoyé au bagne de Brest, où il mourut
deux ans après.

Lancelot, de la Liberté, raconte ceci S. G. 1). G.
Un miracle en Turquie!
Un événement extraordinaire préoccupait en juil

let dernier toute la population musulmane de Con
stantinople.

Le gardien d’un cimetière turc prétendait avoir eu 
trois fois de suite une vision dans la même nuit. Un 
vieillard s’était présenté à lui et l’avait sommé d’al
ler le déterrer, car « il était las de rester si longtemps 
dans le tombeau » . Effrayé, le gardien alla raconter 
sa vision à la police.

Immédiatement, on se rendit au cimetière et l’on 
ouvrit le tombeau que la vision avait indiqué au 
gardien. On exhuma, en effet, le corps d’un
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LE RAT A TROMPE

dernier nom était le vocable de famille. Leurs parents 
se connaissaient et se fréquentaient, et, un soir, an 
dessert d’un dîner des hois, un cousin, joyeux et

vraiment gentil de voir marier Adam et Eve. Il n'n en

il

gens.
Mais les conventions et les convenances ne font

un enterrement. Il fut donc entendu que l’on atten
drait quelque temps, que la décision réellement va
lable viendrait d’Adam et d'Eve, les vrais intéressés 
dans l’affaire.

\

d’abord de la mine de M. Adam, — elle l’appelait 
encore Monsieur, — puis devint sérieuse sous les 
apparences d’un pudique et ravissant incarnat.

— Oh! y pensez-vous? dit-elle...
Mais oui, il y pensait.
Et pourquoi pas?
Et, comme pour répondre à leur secrète pensée,



LE RAT A TROMPE. I 17

le père Adam lit la réflexion que ces gens-là, — nos 
grands parents, — devaient être bien heureux, 

Ipl ’ vivant sans souci d’aucune sorte...
1 — Pas même celui de la toilette, ajouta en riant

M. Mercier père, un rabelaisien.
i Elle rougit plus fort.

Quelques semaines après, le mariage avait lieu.
! Comme presque tons les mariages parisiens, l’union

d’Èvc Mercier et d’André Adam avait été célébrée à 
la mairie le jeudi, et le lundi suivant à la paroisse 
Notre-Dame de Lorette. La cérémonie religieuse 

, achevée, avait commencé l’interminable défilé des 
parents, amis, connaissances et curieux, groupés, 
massés, pressés dans la sacristie. Adam se hit bien 

j passé du fastidieux cérémonial, mais Eve paraissait
d’autant plus enchantée, qu elle avait une toilette 

k ./ des mieux réussies, rhabillant à ravir, cl que toutes 
ses amies la complimentaient de sa robe et de ses 
dentelles, dont la richesse et l’élégance causèrent 
chez plusieurs d’entre elles de grosses migraines 
de jalousie. Pour Eve, comme pour tant d’autres, 
la cérémonie de la mairie n’avait qu’un succès 
d’estime ; la pompe religieuse avait paru bien longue, 
mais le vrai mariaue. c’était certainement le défilé, 

O 7
les poignées de main et les embrassades complé
tant la corbeille.. Quant à la bagatelle, le moment 
n’était pas venu encore d’y songer.

Quand tout le monde eut été embrassé, lorsqu’on 
eut bien déjeuné et entendu les morceaux versifiés 
de quelques poètes amateurs, mademoiselle Eve, 
alors madame Adam, au point de vue légal et poli, 
avait quitté sa toilette de mariée pour revêtir un 
coquet costume de voyage, et, moins d’une heure



songé à envoyer à la gare ou son omnibus ou quel
que domestique, et nulle voiture de place ne station
nait dans la cour.

Force fut donc au jeune conple d’accepter les 
services d’un facteur du chemin de fer qui, char-
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couple nouveau filait à toute vapeur pour

géant sur une brouette la vîalise de monsieur cl les
caisses de madame, leur servit à la fois de commis
sionnaire et decicerone.

Tout émue, craintive et tremblante, Eve s’ap-

I

puyait sur le bras d'Adam en suivan 
les conduisit à un premier hôtel. I nulle porte
ouverte, nulle lanterne allumée invitant le voyageur 
à frapper. Adam heurta au Cheval blanc, sonna au

lonna au Mouton d’or, se fâcha au Rendez-vous des 
voyageurs • nulle part on ne répondit, nulle part 
l’hôte ne vint s’enquérir du désir manifesté, et ceux 
qui daignaient ouvrir leur fenêtre, non leur porte, 
répondaient dédaigneusement du haut de leur bonnet 
de coton : « Allez ailleurs, nous sommes pleins... » 
Et partout se reproduisait l’agaçante ritournelle.

Et il ne fallait pas s’y méprendre, si l’offre ne venait 
pas au-devant de la demande et si celle-ci était si 
cavalièrement accueillie, c’était une preuve manifeste 
que les hôteliers nageaient en pleine mer de prospé
rité, que leurs maisons regorgeaient de voyageurs, 
qu’ils pouvaient se donner le luxe d’etre mal polis 
et de dormir en repos. M. Adam ne put s’empè- 
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cher de manifester quelque surprise d'une telle 
affluence dans cette placide et ecclésiastique cité 
d’Orléans. Son cicerone lui apprit que le lendemain 
était le jour de la rentrée pour le séminaire, comme 
pour les collèges et pensions. De là cette arrivée en 
masse de la gent professeur, très affairée et très 
importante d'allures, et de la gent écolière, généra
lement maussade. Puis, pour ajouter à ces légions, 
l’invasion des parents et correspondants.

Telle était l’explication du mystère.
a One faire ? Que devenir? » se demandaient M. et 

Mme Adam, celle-ci harassée et ne soufflant mol, 
celui-là furieux de cette situation tant soit peu 
bizarre dans laquelle il se trouvait le soir de ses 
noces. Sur la ligure de sa compagne, il croyait déjà 
lire un premier désenchantement.

Le dieu des amoureux eut enfin pitié d’eux.
Au moment de son plus profond découragement, 

Adam entrevit au loin une lanterne allumée au-des
sus d’une porte entr ouverte, et une branche de pin 
fichée dans la muraille lui apprit bientôt qu’il se 
trouvait en face d’une auberge. L’inscription usuelle: 
« Ici on loge à pied et à cheval », le confirma dans 
cette opinion.

C’était une auberge, non un hôtel; mais comme 
faute de grives on mange des merles, faute d’hôtel, 
M. et Mme Adam se contentèrent de l’auberge.

Ils entrèrent timidement, demandèrent à l’auber
giste, une bonne, large et joviale figure, une chambre 
pour passer la nuit.

— Ah ! mes pauvres monsieur et dame, répondit 
l’homme, je suis désolé, je n’ai rien, plus rien. 
Toutes mes chambres sont prises... tout ici est
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plein. 11 affirma son dire du témoignage de sa femme. 
En effet, il n’y avait plus rien, pas même la chambre 
du maître et de la maîtresse de l’auberge.

— Je suis bien désolé, je n’ai rien, plus rien.

M. Adam était atterré; madame, plus morte que 
vive de désespoir.

Mais si l’hôte avait l’air bonhomme, sa femme le 
valait bien, et, plus que lui encore, elle avait Pànie
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: compatissante. Elle vil l’embarras, le désespoir des
deux jeunes gens derrière lesquels se tenait, muet et 
placide, le commissionnaire à la brouette chargée de 
colis neufs. Elle comprit la situation. B ailleurs, elle

|" était femme; elle avait passé par là dans son temps,
et le frémissement de plaisir dont elle se ressouvint, 
dont peut-être sentit-elle un inopiné renouveau, 
se traduisit chez elle en une bonne et méritoire 
action.

il' — Mais j’y pense, dit-elle, nous pourrions peut-
Iêlre disposer, au moins pour cette nuit, de la cham

bre de M. Sartorius, le professeur d’histoire natu
relle du séminaire. N’a-t-il pas dit que s’il n’était 
pas rentré à huit heures, c’est qu'il souperait et cou
cherait chez son oncle, le chanoine de Sainte-Croix? 
Or, comme c’est un bon vivant et que le souper a 
dû se trouver à la hauteur de la réputation du 
chanoine, qu’il est plus de onze heures, nous ne 
le reverrons pas cette nuit. Qu’en dis-tu, Césaire?

— Tu as raison, ma bonne, répondit l’aubergiste.

— Alors, si monsieur et madame veulent bien 
patienter un tout petit quart d’heure, le temps de 
refaire le lit, on leur donnera la chambre de M. Sar
torius.

• S’ils voulaient patienter?... Certes oui. En atten
dant, une bonne omelette s’était trouvée battue et 
retournée et, en un clin d’œil, dévorée par les deux 

fe’ jeunes gens, quand l'hôtesse — d’un air cependant
moins délibéré que tout à l’heure — vint les préve
nir qu’ils pouvaient monter.

A l’étage supérieur, l’aubergiste se tenait la casquette 
à la main ; mais lui non plus n’avait plus cet air 
réjoui et bon enfant avec lequel il avait accueilli les

I
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jeunes voyageurs et compati à leur peine ; il était, 
au contraire, visiblement gêné.

très affairés dérangeaient les meubles, les soulevaient, 
les secouaient, les époussetaient, le remettaient en 
place, passaient le balai sous le lit, sous l’armoire, 
sous la commode.
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— Es-tu vraiment sûre d’avoir vu quelque chose, 
voyons, en es-tu sûre, bien sûre? demanda Paubcr- 
qiste à la servante au moment où ni M. ni Mme Adam, 
occupés au fond de la chambre, ne pouvaient en
tendre.

— Aussi sûre que je vous vois.
— Oui, ajouta le garçon, Justine,— il faut que 

les femmes ça fourrage partout, — enlevait les 
bottes posées sur cette caisse, qu’elle trouvait d’une 
forme singulière, toute percée de trous de vrille à 
droite et A gauche, elle a soulevé le couvercle...

— Il s’est bien soulevé tout seul, interrompit 
Justine.

— Oh ! tu y as beaucoup aidé, continua le garçon. 
A ce moment, dis-je, nous avons entendu un siffle
ment, et une bête a filé presto, comme une anguille.

— Bah! bah! dit l’aubergiste, tu as cru voir une 
bête, et tu ne t’es pas aperçu que tu étais devant la 
glace.

— Oh ! monsieur, non, je suis sûre de mon fait, 
j’ai bien vu la bestiole ; elle va me faire avoir 
des désagréments avec M. Sartorius, qui avait tant 
recommandé de ne toucher à rien... il a bien fallu 
y toucher, à cette caisse; on ne pouvait pas l’enlever 
sans cela.

— Fallait pas l'ouvrir, alors.
— Mais elle s’est ouverte toute seule, je le répète 

et l’affirme par tous les saints du paradis.
— C’est bon, c’est bon ! se contenta de répondre 

l’aubergiste, (lui croyait déjà sentir quelque chose de 
froid ou visqueux circuler dans ses hauts-de-chausscs ; 
laissons cela, advienne que pourra et allons nous 
coucher.
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Et, souhaitant le bonsoir à ses hôtes, qui, au I
même moment, se rapprochaient, il s’en alla. |

— Enfin ! seuls et à l’abri de tout, s’écria M. Adam 1
poussant un long et délicieux soupir de soulagement. )
Nous sommes seuls, ma chère Eve, comprends-tu I
notre bonheur? 1

Non. « 
Eve ne paraissait pas du fout le comprendre. !
Tous ces incidents, qui d’abord l’avaient amusée, 

avaient fini par énerver, presque irriter la jeune fille- 
femme, et d’autant plus que s’approchait le moment 
du solennel inconnu. i

Adam ne vit rien de ce phénomène psychologique; ’
aussi n’en fut-il que plus maladroit. 11 était, en outre, 
un peu timide, ce qui, dans la circonstance, avait 
certainement son excuse légitime. Il s’approcha 
d’Eve, lui prit une main, puis la taille... Elle se I
dégagea d’un geste pudique et prompt. Il voulut 
recommencer ; elle le repoussa, en exprimant cette ;
fois, et d’un petit ton sec, le désir d être laissée en paix. I

Cela ne faisait pas l’affaire de M. Adam. j
On ne se remue pas comme un possédé durant i

des mois sous prétexte de papiers à réunir ; on n af- \
Ironie pas le dédain des employés des mairies et les 
solennités retardatrices des notaires ; on ne s’impose i
pas, pendant ces mêmes mois, de tenir une conduite 
absolument correcte en tous points ; on ne se décide 
pas à aller raconter à un inconnu l’histoire de sa folle 
jeunesse contre la remise d'un petit billet de coules- !
sion; on ne se plie pas aux épreuves que vous imposent ;
les beaux-parents sous prétexte d’éprouver votre ca- >
ractère ; on ne subit pas le long et fastidieux supplice I
des congratulations hyméniques, tout cela pour en
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arriver à être envoyé, le soir de ses noces... se pro- 
L mener, et seul encore. Le jeune mari cnit donc moins
! à nn caprice qu’à une espièglerie et il ébaucha un
J petit discours amoureux.

One lui dit-il ?
Les murs, ce jour-là, furent sourds ou discrets : 

ils n’ont rien répété. Mais, ce qu’il y a de certain, 
c’est que les paroles d’Adam eurent le don d’exaspé
rer la jeune femme. 11 était assis tout auprès d’elle, 

j sur un canapé; elle se leva brusquement et alla
1 se réfugier dans un petit fauteuil beaucoup trop
I étroit même pour deux jeunes mariés, fussent-ils

tous deux extrêmement amoureux.
Etonné, inquiet même, M. Adam se demanda si 

j les fatigues du voyage n’étaient pas la cause de
celte irritation. S'informant si Eve souffrait, il lui 
prépara un verre d’eau de fleur d’oranger. Elle le 
repoussa. Il chercha et trouva des pastilles de 
menthe ; mais Eve, de plus en plus nerveuse, faillit, 
d’un geste violent, inconscient, envoyer la boîte au 
nez de celui que, douze heures auparavant, elle 
jurait de respecter.

x « Décidément, se dit M. Adam, dont la contrariété
I ne faisait<juecroître, elle est malade... »

I — Ma chère Eve, lui dil-il, il faut vous coucher;
quelques instants de sommeil vous remettront.

— Me coucher !... où cela ?...
— Mais, dans ce lit...

: —Dans ce lit... Et vous ?...
— Moi?... mais ma chère Eve, nous sommes 

mariés... Allons, il faut vous coucher, votre santé 
I l’exige, et, ajouta-t-il en affectant un ton de plai-
i sauterie... je le veux.



Ah! ma mère me l’avait bien dit

mes, 
— Votre cousine..

gan
monte en fiacre, puis en wagon, que je vous suive

r<ms... »
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ma cousine

— Vous insultez cette excellente femme, mainte- 

— Malheureuse, mon Eve que j’adore...

bien dit aussi, ma cousine, 
trompeurs... Vous osez dire que vous m’adorez?

— Oh! étrangère, Orléans!... Vous exagérez...
— Oui, étrangère, puisque ni vousni moi nous n’y 

connaissons âme qui vive. Puis, vous me faites aller
d hôtel en hôtel recueillir des affronts, d’aubergej en

orgueilleux et vaniteux, vous croyez tout savoir, cl 
vous n'avez demandé aucun renseignement, pensé à 

un roulier qui s’en va par monts et par vaux, pour,

soif, venir échouer dans cette triste auberge et dans 
cette chambre plus triste encore.

— Notre amour l'embellira.
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— Moi? rien, répondit flegmatiquement M. Adam. 
— Tenez, écoutez... Ciel! qu’allons-nousdevenir?

M. Adam regardait du côté que lui indiquait Ère.

— Mais, ma chère Eve, à quoi rêvez-vous donc, 
demanda Adam d’une voix pleine de sollicitude et 
en étouffant un bâillement.
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— Là, là, tenez...
— Qu’est-ce qu’il y a?... Où faut-il regarder?
— Là, devant le feu...
— .le ne vois rien...
— Vous ne voyez rien?... Oh ! cette fois, vous ne 

pourrez nier, il y est bien...
En elfet, il y était. M. Adam regarda du coté que 

lui indiquait Eve, et, à la lueur du foyer, il vit quel
que chose de bizarre, de singulier, gros dans le 
milieu, effilé aux deux extrémités... qui se peloton
nait, se redressait, se dandinait, trottinait pour une 
part, rampait pour l’autre, comme enchanté de se 
sentir en liberté devant un chaud foyer. Dans tons 
ses mouvements, où se remarquait une sorte de béa
titude sensuelle, il y avait aussi une certaine gène 
qui ne s’expliquait guère...

— C’est un serpent... dit Eve.
— Un serpent, répéta M. Adam; un serpent... 

Mais il est blanc... gros au milieu... Drôle de ser
pent!...

— Voyez-le... il y en a deux, maintenant.
— Deux serpents... mais non... mais oui... Que 

diable est cela? On dirait une boule à deux queues.
— C’est un serpent, vous dis-je. Vous savez bien 

que ces bétes-là, quand elles ont englouti une proie, 
se gonflent.,.

— C’est vrai, répondit Adam.
Comme sa femme, M. Adam fut frappé de stu

peur. Un serpent, venimeux ou non?... Diable! 
diable! diable!... Un serpent dans une chambre 
nuptiale!... Par quel hasard ?... Décidément, elle 
était de plus en plus bizarre, sa nuit de noces.

Mais si Eve, qui lui avait juré soumission, était à
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ce moment môme en révolte, lui, qui avait fait le 
serment de protéger sa femme, n’entendait pas être 
parjure. S’armant de résolution, et visant à atteindre 
son tire-bottes sans éveiller l’attention de l’animal, 
serpent ou autre, il allait descendre, quand un léger 
bruit, produit par son mouvement, effraya la bête, 
qui se ramassa, et, folle d’épouvante, commença par 
la chambre une course furibonde.

Eve poussa un cri déchirant... Affection renais
sante, ou inconscience de la peur, elle se cramponna 
au cou de M. Adam sans plus vouloir s’en détacher.

« *

— Mais, ma chère Eve, laissez-moi... Je dois 
vous secourir.

Autant parler dans le désert. Eve n’écoutait ni 
n’entendait rien.

Et c’est ainsi qu’une fois de plus le serpent pér

ils en étaient là quand se lit entendre, derrière la 
porte de la chambre, une rumeur, presque une 
dispute, qui les ramena dans le monde matériel.

— Mais, sauf votre respect, vous ne pouvez 
entrer, monsieur Sartorius, disait la voix de l’auber
giste. Nous avons, suivant nos conventions, disposé 
de cette chambre, et ce sent... On n’entendit pas ce 
(lui se disait sans doute à l’oreille de AI. Sartorius.

— ils dorment peut-être, dit celui-ci; ils ne 
s apercevront de rien.

Celte supposition que M. et Mme Adam pou-
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vaient dormir parut égayer fort et l’aubergiste et sa 
femme.

— Dormir... des jeunes mariés!... Oh! monsieur 
Sartorius...

— Enfin, qu’importe! disait celui-ci, on a ouvert 
ma boite, mon rat à trompe s’est échappé... il me 
coûte assez cher pour que je désire le rattraper 
coûte que coûte...

— Ùn rat... c’est un rat, dilEveàson mari d une 
voix étouffée... Je croyais que c’était un serpent... 
Ouvre... ouvre-lui, qu’il nous délivre de cette hor
rible bête.

— De celte bête providentielle...
— Vous dites, cher mari? demanda Eve d’une 

voix câline.
— Moi, ma bien-aimée... je dis que je vais 

ouvrir.
S’étant mis dans une situation présentable et ayant 

allumé une bougie, M. Adam alla tirer le verrou de 
la porte.

M. Sartorius, le chapeau à la main, s’excusa fort 
d’une visite faite à pareille heure.

— Pardonnez-moi, monsieur, dit-il à M. Adam, 
et vous aussi, madame, ajouta-t-il en se tournant 
vers le lit dont les rideaux s’étaient subitement fer
més, et qu’une petite main tenait fortement joints 
l’un à l’aulre.

M. Sartorius, n’ayant pu satisfaire sa curiosité, 
continua :

— Je suis, monsieur, ainsi qu’on vous l’a dit, 
professeur d’histoire naturelle, très estimé, je vous 
prie de le croire, dans le monde savant. En passant 
dans les environs d’Alger, un brave zouave, ami de 



LE RAT A TROMPE. 163

la science,.m’a vendu, moyennant cinq cents francs, 
une curiosité extraordinaire, un rat à trompe. Je me 
faisais une fête de présenter cet animal à l’institut,

Adam le vit et le prit entre set maint»

quand on vient de m’apprendre qu’il s’est échappé 
<le sa boîte. Vous comprendrez, n’est-ce pas? mon 
anxiété, et sans doute vous me permettrez de faire 
quelques recherches...

— Comment donc, monsieur... mais avec plaisir.
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Les recherches ne furent pas longues ; l’animal, 
probablement effrayé, s’était réfugié en toute hâte 
dans la bottine de M. Adam, et, ne sachant comment

L’animal, en effet, était extrêmement curieux ; il 
avait d’un coté une queue touque et filiforme comme 

une autre queue aussi longue, greffée, sans nul 

zouave.
Adam le vit, Ip prit entre ses mains, entrouvrit 

animal que tous les deux, lui et elle, caressèrent et 
embrassèrent, en témoignage de reconnaissance.

nient cimentée?

AUX ASTHMATIQUES
Les décès causés par asthme, bronchite cl catarrhe 

sont terrifiants. Cela ne serait pas si pastilles, bonbons, capsules, 
sirops tant vantés par leurs auteurs étaient efficaces ; ils ne valent 
donc rien. Les malades, indignement exploités, nout qu une 
ressource : le Traitement A ITIRhE. médecin-pharmacien 
à la Fcrté-f idame Eure-et-Loir), sans danger, peu coûteux, 
guérissant malades déclarés incurables. Ai attendez pas que la mort 
vous surprenne. Le flacon se vend X francs franco contre mandat- 
poste. Biochuregratis. (S'adresser dirccteincnlh la berti*l idamc.)
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INCORRUPTIBLE...

Un médecin avait défendu à un de ses clients, 
légèrement enclin à fêler la dive bouteille, de boire 
du cognac.

Il lui avait fait un tableau effrayant des désordres 
causés par l'alcool; il lui cita des exemples terribles: 
estomac ruiné et perforé, delirium tremens, mort an-

Il lui cite des exemples terribles.

licipée, rien ne manquait à cette terrible peinture. 
Il crut l’avoir convaincu par un exemple :

— Tenez, lui dit-il, dernièrement, j’ai fait avaler 
à un chicn un petit verre aussitôt après son repas. 
Eh bien! la digestion s’est immédiatement arrêtée. 
Hein! qu’en pensez-vous?

Le client semble méditer un instant, puis :
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— Je pense que le cognac n’est point fait pour 

BILLET DE FAVEUR

sont heureuses que si elles peuvent y aller pour
rien et passent leur temps à solliciter des billets de 
faveur.

faire sa gracieuseté habituelle. Le directeur s’en dé
fendit d’abord en disant qu’il n’avait sur lui ni billet,

— Qu’à cela ne tienne, répliqua le solliciteur, 
ma chemise est bien empesée, voici un crayon, écri
vez sur le plastron ce que vous vous voulez bien 

n’avait qu à montrer cela, le soir, au contrôle.

retourner à l’administration toutes les signatures du 
directeur pour la justification des entrées, refusa de 

sût son billet au contrôle.

reçoit en prison la visite d’un avocat qu’on lui a dé-
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Aussitôt en présence, l’avocat et le gredin pous
sent un cri...

— Mon avocat d’il y a vingt ans en simple police!
— En effet, répond l’avocat, mon premier client. 

Quel singulier hasard!... Je débutais alors.

— En effet, répond (avocat, mon premier client.

UN AVARE NÉCROMANCIEN

Balzac, on le sait, a fait, dans son roman à'Eu- 
génie Grandet, uu portrait magnifique de l’avare.

— Moi aussi, dit le voleur;
expansion : Ah! nous avons fait tous les deux notre 
chemin depuis lors.
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il a sur son

Voici un type que le grand romancier eût, sans con
tredit, mis en action dans une de ses œuvres.

Col avare est un agent d’affaires que les paysans 
consultent de préférence aux notaires. Lorsque l’un

Les paysans le consultent de préférence.

de ces clients se présente devant lui 

bureau, bien en vue, deux codes, l’un d’un format 
exigu, à caractères minuscules, l’autre, presque un 
in-quarto à gros caractères.

Ainsi que les nécromanciens, qui font payer plus 
ou moins cher suivant que l’on prend le grand ou le 
petit jeu, notre homme demande à son client :

— Duquel de ces deux codes préférez-vous un 
conseil? demande-t-il. Pour celui-ci, le gros, la con
sultation est de cinq francs ; pour celui-là, ajoute-t-il 
en indiquant négligemment le petit, c’est cinquante 
sous.

Et le paysan, après hésitation et bien que cela lui 
fasse mal au cœur, se décide à y aller de la grosse 
pièce : il veut avoir du bon. Quant à l’homme d’af
faires, il admire la bêtise humaine et la change 
en or.
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FORÇATS MARIÉS

On demandait à un voyageur, revenant de la 
Guyane, ce qui l’avait le plus étonné dans la situa
tion des forçats :

— C’est, répondit-il, l’aggravation de peine. Ja
dis, les condamnés aux travaux forcés traînaient un 
boulet. Actuellement, on a remplacé le boulet par 
la permission de se marier.

COMMENT POUSSE LE BLÉ

Les chimistes et les physiciens, qui s’occupent de 
la végétation, expliquent comment le fumier agit 
pour fertiliser le sol et nourrir les plantes, mais 
voici comment un petit Paul, fils de fermier, expli
quait à un petit camarade le pourquoi de la pousse 
du blé :

— Ça se fait toujours de la même manière. Après 
qu’on a semé le blé, on met du fumier dessus. Alors, 
comme le blé n'aime pas l’odeur du fumier, qui est 
une odeur désagréable, il s’empresse de sortir de 
terre et de monter aussi haut qu’il peut pour ne 
plus la sentir.

AU MINISTÈRE

M. Pierre Véron, le spirituel chroniqueur du 
Monde illustré, relate un mot qui, s'il n’est pas 
vrai, est du moins tout à fait vraisemblable et bien 
actuel.

Nous sommes dans l’antichambre d'un ministère
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remarquables, aimait à raconter l’anecdote suivante : 
— C’était en 1815. Je montais la garde aux Tui

leries; tout à coup j’entends des cris : « Voilà l’Em
pereur! Vive l’Empereur! » cl je me trouvai nez à 
nez avec lui. Ma foi, l’émotion me prit d’une telle 
façon que le fusil me tomba des mains pendant que 
je lui présentais les armes. On a beau avoir n’im
porte quelle opinion, ce n'était pas le premier venu.

SOCRATE TÉLÉGRAPHISTE

La femme d’un employé télégraphiste venait de 
lui faire une scène interminable d’injures des plus 
variées, le mari n’avait souillé mot,

Furieuse de ce silence :

La femme lui fit une scène interminable d’injures.

— Que répondras-tu à tout cela? demande-t-elle.
Le mari réfléchit un instant, calcule menlalement 

sur ses doigts.
— J’ai à répondre, dit-il, que si j’avais eu à télé

graphier tout cela pour Lyon, nous en aurions eu 
pour 189 fr. 55 c.
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COMMENT IL FAUT MANGER UN MARI

UNE AVENTURE DE VOYAGE

passer ses

cnee

de Philadelpl 
vacances dans 
une aventure 
nagne où il s

et hotel nous n cm 
ne font que passer

vois-tu, c est un être qu 
bouchées.

ne station balnéaire du Maine, a ci 
lusante dans un petit hôtel de cam

indigné, vous saurez que dans 
brassons pas les voyageurs qui 
Ce privilège est cxclusivemen 
restent pendant toute la saison

ser, et cela fera 
— Monsieur

pas de monnaie!
— Eh bien, lui dit alors le jeune homme en riant 

si vous n’avez pas de monnaie, donnez-moi un bai
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MARIAGE AU BALAI

Les costermongers sont les marchands ambulants 
de Londres, et leurs rites conjugaux ont été révéles 
au tribunal de police delà rue de la Tamise, à Lon
dres, d’après un interrogatoire que résume le Daily 
Telegraph :

— La plaignante, demande le juge, est-elle votre 
le m ni e ?

— Oui, monsieur.
— Votre femme légitime, j’entends?
— Oui, monsieur, John Euer et Bob Crookcr 

étaient présents. Bob tenait le balai.
— Le balai ! Pourquoi faire ?
— Pour nous marier, naturellement.. Lorsqu’un 

garçon et une fille ont sauté par-dessus le balai, ils 
sont mari et femme. C’est ainsi (pie nous nous ma
rions tous, entre costermongers.

La simplicité de cecérémonial émerveille M. Fran
cisque Sarcey :

« J’imagine que le balai est un symbole. Il avertit 
l’épouse qu’il faut tenir la maison propre et que, si 
elle y manque, le manche de cet ustensile de mé
nage se dévissera en faveur de ses épaules. »

Deux ou trois Capsule*  Guyot. prises immé
diatement avant le repas, remplacent facilement l'usage 
do lEau de Goudron cl calment en peu de temps la toux 
la plus opiniâtre. Chaque flacon, du prix de 2 fr. 50, con
fient soixante capsules blanches sur chacune desquelles 
est imprimé le nom de ! inventeur.

Le traitement des rhumes anciens ou négligés, bron
chites chroniques, catarrhes, asthmes, par les Capsules 
Guyot, coûte à peine dix à quinze centimes par jour. 
Toutes pharmacies et Maison L. Frere, 19, rue Jacob, Paris.
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LES TÊTES POUDRÉES ET LE PRIX DU BLÉ

Un statisticien allemand a fait une élude intéres
sante sur les causes qui ont amené la baisse de prix 
étonnante que l’on constate depuis la première partie 
de notre siècle sur les grains en général et particu
lièrement sur les blés. Parmi ces causes, il signale 
naturellement, et pour l’Allemagne surtout, les per- 

à l’agriculture, le développement du commerce 
d’échange et de l’exportation par la création des che
mins de fer et des bateaux à vapeur, et encore l’em
ploi des pommes de terre en remplacement des grains 
pour la fabrication de l’eau-de-vie ; mais il mentionne 
aussi une chose curieuse et que l’on ne se serait pas 
attendu à voir intervenir en cette affaire, c’est la 
disparition de la mode de se poudrer les cheveux.

On sait que la poudre employée pour cette opéra
tion était presque universellement de la farine de blé 
très fine, que les élégants parfumaient plus ou moins, 
et il a été constaté que pour poudrer convenable
ment une tête coiffée à la mode de l’époque il fal-
lait en moyenne 5 grammes de farine. Dans les
petites cours si nombreuses alors et dans la noblesse, 
bien des têtes subissaient deux fois par jour l’opé
ration et en absorbaient ainsi presque le double; 
c’est donc calculer avec un minimum bien modeste 
que d’adopter 15 grammes en moyenne par jour 
pour la quantité de poudre fraîche que demandait le 
poudrage d'une chevelure naturelle ou en perruque.

Admettons maintenant que l’Etat prussien seul, 
pris comme exemple, comptait une population de 
12 millions d’habitants, et supposons que là-dessus
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les deux tiers, soit 8 millions seulement, fussent à 
tètes poudrées journellement, nous trouvons que les 
8 millions de têtes, poudrées 365 fois à raison de 
15 grammes par opération, absorbaient par année 
43,800,000 kil. de farine.

La Prusse pouvait donc consacrer chaque année 
pour le poudrage des tètes de ses habitants une quan
tité d’environ 440,000 quintaux métriques de farine, 
et c’était autant qui était retiré de la consommation. 
Comme cette mode bizarre était tout aussi répandue 
en France et dans les contrées voisines, on peut 
comprendre qu'elle n’ait pas clé sans exercer une 
certaine influence sur les prix des blés, les impor
tations étrangères et les échanges n’existant pas 
alors et chaque pays ne pouvant consommer que ce 
qu’il produisait lui-même.

Une commission, nommée par P Académie de Médecine 
de Paris pour étudier les effets du Charbon de 
Belloc, a constaté que les maux d’estomac,dyspepsies, 
gastralgies, digestions difficiles ou douloureuses, crampes, 
aigreurs, renvois, etc., cessaient après quelques jours 
d’usage dece médicament, soit en poudre, soit en pastilles. 
D’ordinaire, le bien-être se fait sentir dès les premières 
doses; l’appétit revient et la constipation, si habituelle 
dans ces maladies, disparait. Chaque flacon de poudre et 
chaque boite de pastilles doivent porter la signature et le 
cachet du Dr Belloc. En vente dans toutes les pharma
cies. — Prix : Pbudre, 2 fr. ; Pastilles. 1 fr. 50 avec une 
instruction.
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ASTROLOGIQUE.

PROGRÈS DANS LA VINIFICATION

L’art de faire le vin, bien què pratiqué par des 
producteurs d’une habileté justement renommée, 
laisse encore en question plusieurs points impor
tants, dont la solution peut être donnée par la chi
mie, notamment en ce qui concerne les agents de 
fermentation.

On sait que les célèbres travaux de M. Pasteur 
ont eu pour résultat de suggérer le moyen de tuer 
tous les ferments qui altèrent les vins, au moyen du 
chauffage à 60 degrés ou de la congélation.

Mais de même qu’il y a des ferments qui altèrent 
le vin, il y a aussi un ferment qui le constitue; car 
la transformation du sucre de raisin en alcool et en 
acide carbonique, qui constitue la vinification, n’a 
lieu que par l’action d’un ferment spécial, dit levure 
du vin. Cette levure, très active dans le raisin des 
vignes, est nulle dans les raisins de treille, ('/est 
pourquoi ces raisins donnent des vins plats et dé
nués de vinosité.

Un savant œnologiste bordelais, M. Rommier, a 
fait sur la levure du vin des études pratiques qui 
l’ont conduit a des résultats d’un très grand intérêt 
pratique. Ainsi, il a constaté que le ferment ou levure 
du vin, qui réside dans la peau du fruit, donne à la 
fermentation d’un moût quelconque auquel on le 
mêle une activité suffisante pour en tirer un vin 
ajant le même bouquet que le vin provenant du 
raisin dont elle est tirée. Ainsi, par exemple, si l’on 
fait cuver un moût de jus de treille ou d’un raisin 
du cru très commun, en y mêlant de la levure d’un 
cru de haute qualité, le vin qu’on obtient s’approprie 
ce bouquet.
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Voici le mode d’opérer :
Le raisin égrappé et écrasé est mis en cuve avec 

la levure par une basse température qui favorise 
la multiplication des spores. — Au bout de quel
ques jours la fermentation développe les spores du 
raisin de la vendange; mais elles sont absorbées par 
les spores de la levure, qui donne aussi au vin nou
veau le bouquet du vin dont elle provient.

On obtient le meme résultat, selon M. Rommier, 
dans le cuvage des vins de marc et dans celui des 
vins de raisins secs, de cette addition de levure au 
moyen du marc de bon vin.

Souvent on se plaint de ce (pie la fermentation 
de ces vins reste incomplète, ce qui en fait des pro
duits inférieurs et non susceptibles de conservaron. 
Si la théorie de M. Rommier était reconnue efficace, 
d’une application générale, on réaliserait le mot 
qu’il adresse à ses disciples : il n’y aurait plus de 
mauvais vins en France, et la levure remplacerait les 
drogues malsaines au moyen desquelles on introduit 
dans la consommation des vins que la police devrait 
envoyer au ruisseau.

L’AMÉLIORATION DU VIN

C’est pour moi un devoir urgent de signaler aux 
viticulteurs une communication d’un intérêt capital 
pour eux, qui a été faite à l’Académie des sciences, 
le 24 juin dernier, par M. Rommier, chimiste œno
logue à Bordeaux.

M. Rommier a appliqué à la fermentation du vin 
la théorie de M. Pasteur, d’après laquelle les levures 
de chaque cru sécrètent leur bouquet particulier et
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le communiquent au moût dans lequel on les intro
duit. -,

M. Rommier a introduit dans du moût de chas- 1
selas et de raisin de plaine qui produisait des vins A
plats de la levure de vin de Champagne et de la 
Côte-d’Or, et il a obtenu des vins possédant le bon- I
quetde ces vins supérieurs. ■ w

L’expérience de M. Rommier a été faite sur du I
raisin de chasselas cuvé en vases clos analogues |
aux cuves bordelaises, c’est-à-dire aboutissant à un 
tube plongeant dans l’eau qui absorbe l’acide car
bonique dégagé par la fermentation. — La cuvaison |
a duré dix jours. Le troisième jour, on y avait ajouté |
du sucre pour élever le titre alcoolique du vin. — B
Les vins obtenus par ce procédé possèdent le bou
quet du champagne et du bourgogne. U

Un mot sur le sucrage à ce propos. Le sucre ne 
doit être introduit dans le moût qu’après le com
mencement de la fermentation. Si on l’introduit le l
premier jour, le sucre s’intervertit et nuit à la mul
tiplication des levures. — Celte recommandation 
est très importante.

Nous espérons que la méthode de M. Rommier 
fera école dans le monde viticole. Le jour où elle *fe 
sera vulgarisée, il n’y aura plus que des vins supé- i
rieurs en France. La Société des agriculteurs de 
France a reproduit dans son bulletin l’importante j
note de M. Rommier. ‘-.y

r i Louis Hervé.y

El' 1
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et son arôme.

La .Maison Memer

Dépôts dans (ouïes les villes de France et de l’Élranyr.

La vente annuelle dépasse aotuelleinent 14 millions do 
kilogrammes.

soins minutieux avec

CHOCOLAT-MENIER
Usine modèle fondée en 1825 à Noisiel, sur la Marne, près Paris, 

POUR LA FABRICATION SPÉCI ALE DES CHOCOLATS 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

Le Chocolat-Henier se trouve partout, dans les villes et 
les campagnes; il n'est doue pas de substance alimentaire qui se soit

visionne pour une grande partie du sucre qu elle emploie. A • • * f I • • , • 1 ■ ■

tion et pour son acfivitécommerciale qui a si puissamment contribué 

toujours rigoureusement suivie est universellement reconnue.
Toutes les personnes qui visitent ce bel établissement comprennent



SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE MATÉRIEL AGRICOLE 4 WTRIEL
A NO W UK. CAPITAI. : 2.Ó0U.000 FRANCS.

taiMiliti» C.6ÉRARD foni« tu 1847, et DEL (Ferd.), («li: in 1860, à Viti:« (Cbir)
Siégo locial et Dépôt, b, rue de Dunkerque, Paris.

ATELIERS »E COXSTRVCI IOX ET DIRECTION A VIERZOX (CHER) 

SPÉCIALITÉ de MACHINES à VAPEIK lia, 12 fins et locomobilet; et ¿t 
MACHINES à BATTRE pour jride, moyenni it petite coltore

Ateliers et service spécial pour les réparations et pièces

4 Grands Prit 
G Diplômes 
d'honneur.

de rechange

28G Médaille« d’oi 
1 46 Médailles 

d’argent.

Eipoiition universelle de 1889. 1 Médaille d’or, 1 Médaille d'argent.

Envoi franco sur demande du Catalogue illuiire.

Machines à vapeur <le toutes forces. Chaudières de tous systèmes. 
Batteuses à blé, orvre, avoine, etc. Batteuses à petites graines, trèfle, 
luzerne etc. Nouvelle batteuse à grand travail, faisant de 400 à 600 hec- 
tolitresde blé marchand par jour. Manèges. Pompes pour irrigations, 
énuisements etc. Casse-pierres. Appareils pour la fabrication (les vins de 

P ’ Annareils de laiterie. Electricité. Fabrication et installation
d’appareils pour éclairage électrique de villes, industries, châteaux, etc. 
Appareils portatifs complets.

raisins secs.
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•I. BOULET*  ET <r, SUCCESSEURS

I \ G KNI EU HS-C( >.\ STH UCTKU H S
aris, rue 31-33 (boulevard Ornano» I et

Croix do la Légion d’honneur 1888
4 Médailles <1 or à I Exposition universelle INS')

Nouveau MOTEUR A GAZ
LE

MEILLEUR MARCHÉ

Poids
très minime.

Marche
très régulière.

vertical
LE

PUS ÙOMllIIOU

Suppression 

du tiroir.

Allumeur

APPAREILS CONTINUS POUR LA FABRICATION DES BOISSONS GAZEUSES
Lev seuls qui soient réellement completset continus

La Maison J. Boulet et Citf est seule concessionnaire pour la fabrication 
des Filtres i'hainberland« système Pasteur. le seul <iui puisse 
donner des eaux parfaitement pures , celui qui a obtenu la plus haute 
récompense (médaille d’or) à I Exposition universelle 1889. 

linvot franco de tous les prospectus détaillés.



SPÉCIALITÉ DE MACHINES A VAPEUR
Croix de la Légion d’honneur 1888

Membre du Jury aux Expositions de Paris 18’9, 1XN2, 1888 
«

MACHINE VERTICALE 
de 1 à 20 chevaux

UNIVERSELLE

D’HONNEUR

Classe 49
Classe 50, Classe 52

Classe 64

» r.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins 

Chaudière à flamme directe 
de 3 a 50 chevaux.

EXPOSITION

4 MÉDAILLES D’OR

WWWVXA

MACHINE HORIZONTALE 
Locomobile ou sur patins 

Chaudière a retour de flamme 
de 5 a 100 chevaux.

lotîtes ces Machines sont prèles à livrer.— Envoi franco des prospectus.

MAISON J. HERMANN-LACHAPELLE 
J. BOULET*  ET C“, SUCCESSEURS 

CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS

Paris. rue ItOIXOD» 31-33 (boulevard Ornano, 4 tl G)



ALAMBICS
Appareils à Distiller et à Rectifier

Nouvel ALAMBIC Brûleur
Fixe 011 Basculant (Breveté S. G. I). G.)

Produisant de l’Eau-de-vie supérieure SANS 
REPASSE ou PAR REPASSE, à volonté, avec nue 
économie considérable de temps, d’eau et de com
bustible en distillant des Vins, Cidres, Lies, Marcs, 
Fruits, Moûts, etc. Sert aussi à cuire les aliments pour 
les bestiaux, au chauffage du lait, au coulage de la les
sive, etc., etc.

PARFAIT FONCTIONNEMENT ABSOLUMENT GARANTI 
I6(X) Appareils vendus après Essai 

Premier*  Prix dan*  (ohm le» Concours 
TRANSFORMATION DES ANCIENS APPAREILS

DEROY Fils Aîné
CONSTRUCTEDB

73, 75, 77, rue du Théâtre Grenelle), PARIS

Manuel Pratique de la distillation des Eaux-de-vie et Tarif 
Illustre adressés franco.



en suis

OUTILLAGE D'AMATEURS

MEDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

s ein

Le Tarif-Album, 250 pages et plusdetioog
FRANCO CONTRE 65 CENTIMES

TIERSOT, 16, r. de» Gravilliers, Paris.
Scies mécaniques (plus de 50 modèles). 

Tours de tous systèmes,Dessins et Fournitures

Ce mastic^ à base de goudron végétal de 
ou une spatule pour GREFFER A FROID

s’applique avec un couteau 
ploie avec efficacité pour le 
plaies de» arbres. !-<• 
trouve chez 1rs marchands

Indispensable aux Cultivateurs
Hygiène de la Ferme

POUDRE CORDIALE VOXEUR
Rafr aicbiîsinte, Apéritive et Fortifiante

La seule reconnue d’un excellent effet pour faire nettoyer 
les vaches après le vêlage ou l'avortement et les préparer 
à une nouvelle saillie.Ou l'emploie egalement avec avantage 
pour les juments. — La boite, 2fr., plus 60 c. pour le port; 
5 boites, 10 fr. franco. Bien indiquer la gare la plus proche 
du destinataire.

POUDRE EXCITANTE peur faire venir les vaches en chaleur, 
le paquet 1 fr. 25 c. contre mandat ou timbres-poste.

« M. Voxkur, agriculteur à Bréval (Seiae-et-Oise), 
« Veuillez avoir la bonté, de m'envoyer 10 bottes de votre
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BROQUET*  S
Usine à vapeur et bureaux :

121, rue Oberkampf, Paris.
La seule Poiupe réunissant toutes les condi

tions pour répondre aux usa^essuivants : 
Arrosage, Incendie, Transvasement des 
1/ms, Bières Huiles, etc., etc.; mue 
n bras ou au moteur.
Envoi franco du Prospectus

A LAMBICS-VALYN
PorUUjfs à loin chaufljfc, pour Distillations économiques 

POUVANT FONCTIONNER partout 
¡ndtspciM>üblet> aux Mai son h bourgeoises, Feraient châteaux. 

Exploitations industrielles, etc.
CUIVRK ROVUIC |iTAMK

Dibtitlutiou à feu nu ou au bain-marie, à volonté, des fleuri, 
plante*,  fruits, iduith, rie.

Une précédents :GOL7Gi,j uu L, s GoLet au dessus. 
Envoi franco du prospectus. , 

Seul concessionnaire pour la France et l EIranger, 
KBitOQUiW' 121, rue Oberkampf, Paris 

Jvcc instruction pratique pour le motU' d'unploi.

MÎMII.LE PE VtRUElL A I.’kXPOPITIOX DÉPARTKUKXTALK Pt VAlCttS! 1877 
POUR LA CRÉATION OE L’INDUSTRIE DES BERLINGOTS DE CARPENTRAS

BERLINGOTS-EYSSERIC
LE meilleur et le plis agréable DES DOXnONS DIGESTIFS 

EMPLOYÉS POUR COMBATTRE LE MAL DE MER 
Indispensables aux Fumeurs pour le rafraîchissement de la bouche

nt trouveui chez les marchands de comestibles et dans les buffets des gqes

FABRIQUE DE BERLINGOTS ET DE FRUITS CONFITS, A CARPENTRA*  (Vaucluse)»

Admis à ¡’Exposition universelle de 1889.

LE
PLUS feTS, îFmeilŒUR
Pour la auénsondet RHUMES, IRRITATIONS,/«POITRINE 
RHUMATISMES, DOULEURS, LUMBAGOS, BLESSURES, 
PLAIES, BRULURES, CORS, ŒILS-DE-PERDRIX.

UN FRANC, DANS TOUTBS LES PHARMACIE«



GUÉRISON CERTAINE & RADICALE
DK TOUTES LES

A in CTIOSN I>B I.A PKAIT
DARTRES, ECZÉMAS 

Psoriasis, Acné, etc., 
des PLAIES et ILCEhES VAKIQIEIX 

Considérés comme incurables 
par les médecins les plus renommés 

Le Traitement ne dérange nullement du 
(rat ail. Il est à la portée des petites bourses, 
cl, des le deuxième jour, il produit une 
amelioration sensible.

S'adresser à M. LENORMAND
MÊnrci.N spêciaijsti:

ANCIEN AÎOE-MAJOR DES HOPITAUX MILITAIRES 
41, rue SainMJesne, Melun (8.-et-M.).

Consultations gratuites par correspondance.

MALADIES DE L'ESTOMAC
Gastralgies, Crampes, Ballonnements, Digestions pénibles

Soulagement immédiat et guérison rapide

demi-flacon,

d’apres une formule nouvelle par H. CHEVALY, 
lurcat de lodasse, à CARPENTRAS (\aucluse). Le 

> fr. 50; le flacon, 6 fr. franco [avec flacon compte-

- T-----------  

46 MÔclaillos Or, Argent ot Bronze

MASTIC LHOMME-LEFORT
POUR GREFFER A FROID

Cicatriser les plaies des Arbres et des Arbustes 
CHEFFACE DE LA V1CNE

40, RUE DES SOL’TAIRES, PARIS



DESTRUCTION Ms TAUPES
¿fin y cm infaillible 
cf fret in'alique de 
détruire en quelques heu- 

r3* res toutes les taupes d’une 
prairie quelconque, d’une pièce de terre donnée, etc., 
quelque nombreuses qu’elles soient.

Envoi gratis et franco de mon prospectus sur toute 
demande affranchie.

LAPORTE, agriculteur à Saint-Angel, par Mont- 
luçon (Allier).



VIN
VIAL

Tonique 
A nulepUque 

IleconKlihtanI

Au Çuhut 
Suc de 1 iuude 

llh oaptede Chaux

LE TONIQUE

Je plus énergique que 
doivent employer Convalescents,

Vieillards, Femmes, 
Enfants débiles, 

et tontes les Personnes délicates 

composé 
des Sultslances 

absolument indispensables 
an développement 

de la chair musculaire et des 
Systèmes nerveux et osseux -

Le Vin tic liai est l'heureuse association des 
Médicaments les plus actifs pour combattre l’Anémie, la 
Chlorose, la Phtisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gas
tralgies, la Diarrhée atonique, I A,je critique, l’Etiolement, 
les longues Convalescences, etc.; en un mot, tous ces 
états de Langueur, d’Arnaigrisscment, d’Epuisemcnt ner
veux auxquels les tempéraments sont, hélasde nos 
jours trop fatalement prédisposés.

LYOX, pharmacie •>. VIAL
rue Vietor Hugo*  1 **

Et toutes los bonnes Pharmaoiog
Remise d usage aux Ecclésiastiques cl Maisons religieuses.



en chaleur, et

de 6 fr., le moyen sûr et facile de faire 
retenir les vaches. De nombreux certiB* 
rats et une gravure explicative seront 
joints à la recette. Dépense par vache:
environ 60 cent. J ajoute gratuitement 

pour faire venir les vaches

INDISPENSABLE 
A MESSIEURS (.ES 

CULTIVATEURS ELEVEI'RS 
cl Possesseurs de Hèles à cornes

deux procédés dnnf je me sers : 1 un 
l’antre pour constater, nu hont de deux mois, si elles sont pleines.

Lauréat de l’Acadeiiiie nationale agricole 
Cultivateur à la Ferme de la Butte, par Bréval 

(Seine-et«Oise)
Membre de la Société des Agriculteurs de fronce, 

de la Société française ï Industrie laitière, etc.
M. Cordier, diiecteur de l’Ecole pratique d'agriculture de Saint-Remy (lliutH«. 

Saône), dans son rapport sur la Vacherie, exercice 1880 et 1881, envoyé au Journal 
d'Agriculture pratique, dit : «Jai fait essayer le moyen de M. VOXEUK pour Gire 
ictmii les taches; je n’ai qu’à me louer de cet essai, car les résultats obtenus oui 
dtpanc jupqu'ici toutes mes espérances. •

EMUI GRATIS ET FRANCO DU PROSPECTUS ET DES CERTIFICATS.
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