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FER BRAVAIS 
expérimenté par les plus grands Médecins du 
Monde passe immedialemenlu<ms ¡’Economie 
sans occasionner de troubles. — Il recolore et 
reconstitue le sang et lui donne la vigueur 
necessaire. Il ne noircit jamais les dents.

SE DÉFIER dai IMITATIONS 9t CONTREFAÇONS 
Détail :

TOUT«# PHARMACtBS 
Gros : 40 et 42. Rue Saint-Lazare, Parie

æs pAles couleurs, l’anémie, chez les jeunes 
filles, sont combattues par le FER BRAVAIS. — 
Les nourrices ¡'emploient avec tdicacité.



50 CENTIMES.

ALMANACH

PHYSIQUE, SATIRIQUE, ANECDOTIQUE, ETC

Magnétisme, Électricité, Locomotion aérienne^! ¡¿{MIT I.EG \! 
Découvertes nouvelles, Progrès, etc.

44p ANNÉE.

60 GRAVURES

ASTROLOGIQUE
SCIENTIFIQUE, ASTRONOMIQUE,

n
Au Dépôt central des Almanachs

i LIBRAIRIE e. PLOV, A0LRR1T et O, RLE GARANC1ÈRE, 10.



CALENDRIER POUR 1891

JANVIER, a» Les jours croissent de 1 h. G m.
I è—A: i Lever Couch. Lever Couch.

JOURS. FÊTES. | du du delà delà
Soleil. Soleil. Lune. Lune.

h. m. h. m. li. m. h. m.
1 jeud. Circoncision. 7 56 4 1 » 10^35 11 ¡¿25
2 ven. s. Macaire, abbé 7 56 4 13 Ilq41 11x42
3 sam. ste Geneviève. 7 56 4 14— — 11 58
4 Dim. s. Rigobert.. 7 56 4 15 0>;48 0^>15
5 lun. s**  Amélie. 7 56 4 16 1*58  ol*34
6 mar. Epiphanie. 7 55 4 17 3=10 0 56
7 mer. s. Lucien. 7 55 4 18 4 26 1 25
8 jeud. «»"Gudulc. 7 55 4 20 5 W 2 3
9 ven. s. Julien. 7 54 4 211 6 59 2 54

1(> sam. s. Guillaume. 7 54 4 22 8 5 3 59
11 Dim. ste Hortense. 7 53 4 23 8 57 5 17
12 lun. steCésarine. 7 53 4 25 9 38< 6 42
13 mar. Uaplrme de N. S. 7 52 4 2610 9 8 8
14 mer. s. Hilaire, évéq. 7 52 4 27 10 34 9 32
15 jeud. s. Paul, erm ite. 7 51 4 29 10 55 10 52
16 ven. s. Marcel. 7 50 4 30 11 15 — _
17 sam. s. Antoine. 7 49 4 32 11 35' OglO
18 Dim. Ch. s. Pierre à R. 7 49 4 33 11 56 1 £26
19 lun. s. Sulpice. 7 48 4 35 0^21 2 = 40
20 mar. s. Sebastien. 7 47 4 36 0^ 50 3 53 1
21 mer. s** ’Agnès, v. et m. 7 46 4 38 1 ‘ 26 5 2
22 jeud. s. Vincent. 7 451 4 391 2 10 6 5
23 ven. s. Raymondde P. 7 44’ 4 41 3 2 7 0
24 sam. s. Timothée. 7 43 4 42 4 2 7 44
25 Dim. Septuagêsime. Il 7 42 4 44 5 6 8 19
26 lun. s. Polycarpe, év. 7 41 4 46 6 13, 8 47
27 mar. s. Jean Chrysost. 7 39 4 47 7 19 9 10
28 mer. s. Cyrille. 7 38 4 49 8 24 9 30
29 jeud. s. François de S. 7 37 4 50 9 3oj 9 47

[30 ven. »*•  Martine. 7 36 4 52 10 36 10 3
31 satn. s. Pierre Nolasq. 7 34 4 54 11 43 10 19

Phases de la lune. Passage de la lune au méridien.
fD.Q.lc 3, à I0h 22™ mat. Le 4, à 6h 37® du mat.
©N.L le 10, a 3h 34® soir. Le 10, à 0h 0® du soir.
31 P. Q. le 17, Û 6h 27™ mat. Le 17, à 6h 22« du soir.
© PL L. le 25, à 0h35“mat. 1 Le 26, à P 3® du mat.



CALENDRIER POUR 1891

FÉVRIERX jours croissent de I h. 33 ni.

JOURS. FÊTES.
»

Lever 
du 

Soleil. Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

Couch, 
de la 
Lune.

Ii. m. h. m. h. m. h. m.
1 Dim. Sexagésime. 7 33 4 55 10337
2 lun. Purification. 7 32 4 57 0 352 10 z 57
3 mar. s. Biaise. 7 30 4 59 2“ 4 11 22
4 mer. stc Jeanne de V. 7 29 5 0 3? 19 11 53
5 jeud. ste Agathe. 7 27 5 2 4 34 0 y 36 □
6 ven. s*®  Dorothée. 7 26 5 4 5 43 1 q 33
7 sam. s. Rotnuald. 7 24 5 5 6 42 2' 45
8 Dim. Quinquagèsime. 7 23 5 7 7 29 4 8
9 lun. sle Apolline. 7 21 1 5 9 8 5 5 36

10 mar. Mardi gras. 7 19 5 10 8 33 7 4
11 mer. Cendres. 7 18 Ì 5 12 8 57 8 29
12 jeud. s1® Eulalie. 7 16 5 14 9 18 9 51
13 ; ven. s. Polyeucte. 7 14 5 15 9 38 Il 11
14 sam. s. Valentin. 7 13 5 17 9 59 ■ ■ — —
15 Dim. Quadragèsime. 7 11 5 19 10 23 0 '-*29
16 lun. ste Julienne. 7 9 5 20 10 51 1 x 44
17 mar. s. Sylvain. 7 8 5 22 Il 25 2 = 55
18 mer. s. Simeon. Q. T. 7 6 5 24 6 4 1
19 jeud. s. Barbat. 7 4 ■ 1 • 1 0^57 4 57
20 ven. s. Eucher. 7 2 5 27 I • 54 5 44
21 sam. sfe Vitaline. i 7 0 5 28 2 57 6 22
22 Dim. Reminiscere. 6 58 5 30 4 3 6 51
23 lun. s. Pierre Damien 6 56 5 32 5 9 7 15
24 inar. s. Mathias. 6 55 5 33 6 16 7 36
25 mer. ». Césaire. 6 53 5 35 7 22 7 53
26 jeud. s. Porphyre. 6 51 5 36 8 27 8 9
27 ven. s|e Honorine. 6 49 5 38 9 33 8 25
28 sam. s. Romain. 6 47 5 40 10 42 8 42

Phases de la lune Passage de la lune au méridien

€ D. Q. le 2, à 4h 52“ mat. Le 3, à 6h 47® dn mat.
©N. L. le 9, à 2h21™mat. Le 9, à <>h 45” du soir.
JP. Q. le 15, à 6h 39® soir. Le 15, à 5h 56" du soir.
® Pl. L. le 23, à 7h 28® soir. Le 24, à 0h 29“ du mat.



MARS

CALENDRIER POUR 1891

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

Lever 
de la 

Lune. i.
e la 
me.

h. rn. h. m. h. m. 11 m.
Dim. Oculi. 6 45 5 41 11 .^52 9 2 0

2 hin. ste Camille. 6 43 5 43 9 S 23
3 mar. s<® Cunégonde. 6 41 5 44 1 2 4 9 ? 5 )
4 mer. s. Casimir. 6 39 5 46 2 2 17 10 27
5 jeud. s. Théoph. Mi-C. 6 37 5 48 3 = 27 11 15
6 ven. ste Colette. 6 35 5 49 4 29 1) 18
7 sam. s. 1 hotnas <1 Aq. 6 33 5 51 5 19 1
8 Dim. Lazare. 6 31 5 52 5 59 3 2. 0
9 lun. 8te Françoise. 6 29 5 54 6 30 4 ?28j

10 mar. 40 Martyrs. 6 27 5 55 6 56 5 56
11 mer. s. Constantin. 6 25 5 57 7 18 7 — À

12 jeud. s. Grégoire. 6 23 5 58 7 39 8 45
13 ven. s|e Euphrasie, 6 20 1 6 0 8 0 10 7
14 sam. s**  Mathilde. 6 18 6 2 8 23 11 27 !
15 Dim. L\ Passion. 6 16 6 3 8 50
16 lun. s. Abraham. 6 14 6 5 9 22 0 243
17 i mar. s. Patrice. 6 12 6 6 10 2 1 Ü52
18 mer. s. Gabriel. 6 10 6 8 10 50 O A» = 53
19 jeud. s. Joseph. 6 8 6 9 11 46 3 44
20 ven. s. Guibert. 6 6 6 11 0 *48 4 24
21 sam. s. Benoit. 6 4 6 12 1 ñ 53 i 56
22 Dim. Les Rameaux. 6 2 6 14 3 0 ••5 21
23 lun. s. Victorien. 5 59 6 15 4 6 >-O 42 :
24 mar. s. Simeon. ► w WO O 4 6 17 5 12 6 °
25 mer. A nnonciation. 5 55 ¡ 6 18 6 18 6 17 i
26 jeud. s. Emmanuel. 5 53 i 6 20 7 25 6 32
27 ven. Vendredi saint. 5 51 6 21 8 33 6 48 !
28 sam. s. Contran. 5 49i 6 23 9 43 7 6
29 Dim. PAQUES. 5 47 6 24 10 55 7 26
30 lun. s. Rieul. 5 45 6 26 7 52 i
31 1 mar. ¡ ste Cornélie. 5 Hi 6 27

I 02 8
8 24

Phases de la lune. Passade de la lune au méridien.

£ D Q. le 3, à 7b 47*  soir. Le 4, à 6h 24" di i mat.
© N. L. le 10, à 0h 0“ soir. Le 1 0, a 0h 19™ diii soir.
D P. 0. le 17, à 9h20®mat. Le 1 7, a 6 h 25*  du soir.
© PLL. le 25, à lh21msoir. Le 26, â 0b 31“ dia mat.



CALENDRIER POUR 189!

AVRIL. y Les jours croissent de 1 h. 43 ni.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch. 
du

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

Couch*  
de la 
Lune.

!
o A»
3
4
a
6
7
8
9

10
11
12
13I '
1 .
16
17
IX
19
20

23

25
26

28
29
30

mer. 
jeud. 

; ven.
sam.
Dim. 
lun.

! mar. 
mer. 
jeud. 
ven.
sam. 
Dim> 
1 tin.

| mar. 
mer. 
jeud.
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar.
mer. 
jeud. 
ven.

i sam.
| Dim. 

lun.
mar. 
mer. 

. jeud.

s. Valéry.
s. Fr. de Paule. 
s,e Marie Egypt.
s. Isidore. 
Quasimodo.
9. Célestin.
s. Ilégésippe.
s. Gauthier.
s. Hugues.
s. Macaire.
s. Léon.
s. Jules.
s. Herménégilde 
s. Tiburce.
s(t Anastasie.
s. Fructueux.
s. Anicct.
B*  Marie de 1’1 ne.
s. Léon, pape.
s. Théolime.
s. Anselme
$s. Soter et Caius 
s. Georges.
s. Fidèle.
s. Marc.
s. Clet.
s. Andiime.
s. P. île la Croix, 
s. Pierre Martyr. 
st0 Catli. de Sien.

h. m.
5 41
5 38
5 36
5 34
5 32
5 30
5 28
5 26
5 24
5 2
5 20
5 18
5 16
5 i ;
5 12
5 10
5 8
5 6
5 4
5 2
5 0
4 58
4 57
4 55
4 53
4 51
4 49
4 48
4 46
4 ..

h. ni.
6 29
6 30
6 31
6 33
6 34
6 36

6 3a6 39
6 J0
6 42
6 43
6 ¡5

, 6 46
I 6 48

6 49
6 51
6 52
6 54
6 55
6 57
6 58
7 0
7 1
7 3
7 4
7 6

7 8
7 10
7 11

h. ni.
1 ¿18
2 = 21
3= 15
3 57
4 29
4 56
5 19
5 39
6 0
6 22
6 47
7 17
7 54
8 40
9 31

10 36
11 41
0 y.48 
■ O p» K I
3 - 1
4 7
5 II
6 22
7 32
8 45
9 59

11 11

0^17
1 "13

h. m.
9£ 7

10 = 4
11 = 13
0 32
1 57
3 23
4 48
6 13
7 37
8 59

1 ) 20
11 36

0 £43
1 Î 39
2 24
2 59
3 26
3 48
4 7
4 24
4 39
4 55
5 12
5 31
5 o5
6 25
7 5
7 57
9 1

Phases de la lune.

F D. Q. le 2, à 6h40®mat. 
©N. L. le 8, à 9h 6® soir. 
3) P. Q. le 16, à lh 59® mat. 
® PLL. le 24, à 5h 15® mat.

Passage de la lu

Le 3, à 7h
Le 8, à
Le 16, à 6h
Le 25, a 0h

ne au méridien.

11™ du mat.
0® du soir.

53« du soir.
.36" dti mat.



CALENDRIER POUR 1891

2h lra soir.
Le

soir.

31 % a
Le 
Le

mat. 
soir, 
soir, 
mat. 
mat.

Oh l()m 
6b .JO» 
Qh gm

H,

MAI. J4 Les /ours croissent de 1 1 h. 18 ni.

FÊTES.
[ ¿ç y I« Couch. Lever < ¿ouch.

JOURS. <1)1 du de la de la
Soleil. Soleil. Lune. Lune.
h. m. h. m. h. in. h. m.

1 ven. ss. Pili 1 ippe et J. 4 42 7 13 1*58* 10^17
2 sam. s. Athanase. 4 41 7 1 i 2Ï32 11 ' 38
3 Dim. /nu. <1 la S. Croix 4 39 1 IG 3.= 0 1 y. 0
4 lun. Rogations. 4 37 7 17 3 22 2 --23
5 mar. ». Pie V. 4 36 7 19 3 43 3 n 46
G mer. s. Jean PorteLat. 4 34 7 20 ! 4 2 5 8
7 jeud. ascension. 4 32 7 21 ' 4 23 6 31
8 ven. s. Désiré. 4 31 7 23 i 46 7 53
9 sam. s. Grégoire de N. 4 29 7 24 | 5 13 9 12

10 Dim. s. Antonin. 4 28 7 26 5 46 10 25
11 I lun. ss. Achille et Nér. 4 26 7 27 6 29 Il 28
12 mar. ste Fia vie. 4 25 7 28 7 20 — ■ — —

i 13 mer. s. Servais. 4 24 7 30 8 20 0—19
14 jeud. s. Paròme. 4 22 : 7 3i 9 26 0 *59
1 • ) ven. s. Cassius. 4 21 7 32 10 33 1 ? 29
16 sam. s. Honoré. V. j. 4 20 7 34 11 40 1 53
17 Dim. PEN I ECO 1E. 4 18 7 35 0*47 2 13
18 lun. $. Venant. 4 17 7 3G ihi 2 30
19 mar. s, Pierre CclesL 4 IG 7 38 3 ' 0 2 46
20 mer. s. Bernardin Q. T 4 15 7 39 4 7 3 1 i
21 jeud. Virginie. 4 13 7 40 5 17 3 18 j
22 ven. Julie. 4 12 7 41 G 29 3 36
23 sam. s. Didier. 4 11 7 42 7 U 3 58
24 Dim. '1 RINITE. 4 ri 7 44 8 58 4 26
25 lun. s. Urbain. 4 9 1 7 45 10 9 5 2
2G inar. s. Philip, de Néri. 4 8 7 46 11 10 5 50
27 mer. su Marie-MadeL 4 7 7 47 11 58 6 52
28 ieuil. Fête-Dieu. 4 7 7 48 1 — 8 5
29 ven. s. Maxmin. 4 6 7 49 0^36 9 25

i 30 sam. s. Félix, pape. 4 5 7 50 1*4 10 47
31 Dim. s* c Angèle de M. 4 4 1 7 51 1 281 0*  9

3> P- Q- Ie 1 ri» T Ì - O

a s a
a



CALENDRIER POUR 1891.

JUIN. Les jours croissent de 20 ni.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

Couch, 
de la 
Lune.

1 
2
3 
4M

G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30

lun. 
mar.

। mer. 
jeud.
ven. 
sam.
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud.
ven. , 
sam.
Dim. 
lun. 
mar.

h 1
s. Pamphile.
s. Marcellin.
sb Clotilde.
s. Quirin.
Fête du S. Coeur.
s. Norbert.
s. Claude.
s. Médard.
s. Félicien.
s. Landry.
s. Barnabe.
s, Nabor.
s. Antoine de Pad 
s. Basile.
s|r Germaine C.
s. Jean-Fr. Régis.
s. Aurelien. 

Marine.
s. Gerv., s. Prot.
s. Silvère.
s. Louis de Gonz.
s. Paulin.

1 s<e Ethel rede. 
yafiv\ de S. J.-B. 
s. Guillaume, ab. 
ss. Jean et Paul.
s. Ladislas.
s. Irénée.
s. Pierre,s. Paul. 
Comm. de s. Paul

Ii. m.
4 3
4 3
4 2
4 1
4 1
4 0
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 59
3 59
3 59
4 0
4 0
4 0
4 1
4 2

h. in.
7 52

7 6 »
7 55
7 56
7 57
7 58
7 68
7 58
7 59
8 0
8 0
8 1
8 2
8 2
8 3
8 3
8 4

I 8 4
' 8 4

8 4
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5
8 5

h. m.
1 £49
2= 8 •
2 .= 27
2 48
3 12
3 42
4 20
5 8
6 5 !
7 9
8 17
9 25

10 31
H 38
0 x 44
1 ^50
2‘ 59
4 9
5 23
6 39
7 *>3
9 0
9 54

10 36
11 8
11 31
11 55

0214 
0-33

I>. m.
1 Z-29
2 n 49
4' 9
5 30
6 49
8 5
9 13

10 10
10 55
11 29
11 56

0^18
0x35
0 = 52
1 7
1 22
1 40
2 0
2 25
2 57
3 41
4 39
5 51
7 11
8 34
9 57
Il 18
0 x38
1 57

Phases de la lune,
© N. L.,le G, à 4b 36® soir. 
5 P. Q., le 14, à 0h 43® soir. 
© PI. L., le22, à 5h21® mat. 
C D. Q., le 28, à 11h 25® soir.

Passage de la lune au méridien.
Le 6, a 0" 0® du soir.
Le 14, à 6b 21™ du »oir.
Le 23, à 0b 48" du mat.
Le 29, à 6b 18™ du mat.



CALENDRIER POUR i 891

JUILLET. Les jours diminuent de 1 11

JOURS. FÊTES. du 
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

Couch. I 
de la I 
Lune.

1 mer. s. Thierry.
2 icud. Visitai. de N. D.
3 ven. ». Anatole«

1 4 sam. sle Berthe.
5 Dim. s* e Z or.

I 6 lun. s. Tranquille.
* mar. s. Procope.

1 8 mer. ste Elisabeth, r.
9 jeud. s. Ephrem.

1 10 vcn. s* e Félicité.
] 1 sam. s. Pie Ier.

I 12 Dim. s. Jean Gualbert
1 13 lun. s. Eugène.

14 mar. s. Bonaventure.
15 mer. s. Henri.
16 jeud. N. 1). du Carmel
17 ven. s. Alexis.
18 sam.  s. Camille.*
1e) Dim. s. Vine, de Paul.
20 lun. su Marguerite.
21 mar. s. Victor.
22 mer. sto Madeleine.
23 jeud. s. Apollinaire.

1 24 ven. ste Christine, v.
25 sam. s. Jacques le M.

I 26 Dim. sle Anne.
27 lun. s. Pantaleon.
28 mar. s. kXazairc.
29 mer. sle Marthe.
30 jeud. s. Ignace de L.
31 ven. s. Germ. PAux.

h. m.
4 S
4 3
4 3
4 4
4 5
4 6
4 R
4 7
4 8
4 9
4 10
4 1 1
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
4 17
4 18
4 19
4 21

4 23
4 2 ;
4 25
4 26
4 28
4 29
4 30
4 31
4 33

Ii. m.
! 8 5
: h 4
: 8 4

8 4
8 3

J 8 3
8 2
8 2
8 1
8 1
8 0
7 59
7 59
7 58
7 57
7 56
7
7 54
7 53
7 52
7 51
7 50
7 49
7 48
7 47
7 45
7 44
7 43
7 41
7 40

■ 7 39

h. m. 
0^53
1 ü 15
1 = 43
2 17
3 0
3 53
4 55
6 I
7 10
8 18
9 25

10 30
Il 36
0 42
1 *51
3 T 2
4’ 16
5 31
6 41
7 42
8 30
9 7
9 36
9 59

10 19
10 39
10 58
11 20
11 46

0*17

b. m. I
3 I
4 n'33
5 * 49
7 0
8 0
8 50
9 28
9 58

10 21
10 40
10 57
11 12 I
Il 27 
11 43

0*  2 
0 £ 24
0 ? 52
1 31
2 22
3 29
4 47
6 13
7 39
9 3

10 25
11 46

1 * 51 Q «J
2 h 23
3 40
4 51

I * \
Phases de la lune.

$ N. L., le 6, à 4h 8m mat 
3) P- Q Ie I L à 5h38n’tnat. 
© PI. L., le 21. à 2h 3™ soir, 

j $ D. Q. ,le28, à 4h42mniat.
1 ■ ----- —------------------------

Passage de la lune an méridien. 1
Le 6, à 0'1 2im du soir. 1
Le 1 i, à 6h I8rn du soir. 1
Le 22, à 0b 35m du mat. 1
Le 29, à 6h 43™ du mat.



CALENDRIER POUR 1891

AOUT, lip Les jours diminuent de 1 il. 38 m.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch. L 
d u d 

Soleil. L

ever jCouch. 
ela « delà 
une. Lune.

i
2 
3
4 
5
6 
7
8
9

10
11
12
13
14

16
17 
18
19
20
21
22
23
24
25
26 
2*1
28
29 
30
31

sam. 
Dim. 
lun.
mar. 
mer. 
jcud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam.
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun.

s. Pierre ès liens, 
s. Alphonse.
Inv. s. Etienne, 
s. Dominique. 
A’. 1). des Neiges. 
Transfig. de J. G. 
s. Gaëtan.
s. Cyriaquc. 
s. Justin.
s. Laurent. 
ste Suzanne. 
ste Claire.
s. Hippolvte. 
s. Eusèbe. F. j. 
ASSOMPTION, 
s. Koch.
s. Mammès. 
ste Hélène, 
s. Joachim.
s. Bernard. 
ste Jeanne Chant, 
s. Symphorien.
s. Philippe Beniti 
s. Barthélemy.
s. Louis, roi.
s. Zcphyrin.
s. Jos. Calasanz, 
s. Augustin.
Dec. de s. J.-B. 
s16 Bose de Lima, 
s. Raymond Non.

II. rn. 
4 34
4 35
4 37
4 38
4 39
4 41
4 42
4 4 4
4 45
4 46
4 48
4 49
4 50
4 52
4 53
4 55
4 56
4 58
4 59
5 0
5 2
5 3
5 5
5 6•r BV;> i
5 9
5 10
5 12
5 13
5 14
5 16

h. m. h.
7 37 0
7 36 1
7 3 i 2
7 33 3
7 31 4
7 30 6
7 28 7
7 26 8
7 25 9
7 23 10
7 22 11
7 20 0
7 18 1
7 16 3
7 14 4
7 13 5
7 116
7 9 7
7 7 7
7 5 8
7 3 8
7 2 8
7 0 9
6 58 9
6 56 9
G 5 i 10
6 52 10
6 50 11
6 48 —
6 46 0
6 44 1

ni. h. in. 
¿;>7 5 ^54 
£46 6^’47 
.= 44 7 ' 28

49 7 59
57 8 24
6 8 45

13 9 2
19 9 18
24 9 33
30 9 48
37 10 5

z. 46 10 25 
=•57 10 49 
• 10 11 22

26 0^ 6
20 1 ? 5

2 2=18 
3 4 3 42

O 5 10 
22 6 38
42 8 4

2 9 28
23 10 50
48 OzlI
18 1 2-30
55 2 ’ 44 
i 1 3 50 
— 4 45

2537 5 29 
£40 6 3•

« 
3) 
©

l N. L.» 1
I’ Q.J

i Pl.L.,1
D. <¿,1

c 4, ù 5h SS1” soir, 
e 12, à 9h 2lm soir, 
c 19, â 9b Bfc"1 soir, 
c 26, à 0h I9ra soir.

PaSsage de la lune au méridien.

Le 4. à ()h 1 m du soir.
Le 12, ¿i 39™ du soir.
Le 20, à 0h ltim du mat.
Le 27, à 6b 24m dt mat.





calendrier pour 1891.

OCTOBRE. ïQ Les jours diminuent de 1 II. 45.
Lever Conci). Lever (3 ou ch

JOURS. FÊTES. du du (It*  1 1 de la
Soleil. Soleil. Lune. Lune.

h. m. h. m. h. in. h. m.
, 1 jeu<i. s. Remi. 6 0 5 38 4 g 1 5 £32G1
1 î ven. SS. Anges gard. 6 2 5 3<i 5 g 1 5 h-47 •

3 sam. s. Denys P Aréop. 6 3 5 3i 6 = 12 6 1
4 1 Hrii. 8. François d’As. 6 5 5 32 7 19 6 17

i 5 lun. 1 s. Placide. 6 6 5 30 8 26 6 34
[! 6 man s. Bruno. 6 8 5 28 9 35 6 54

7 mer. s. Serge, s|e Bacq. 6 9 5 26 10 46 7 20
! 8 | C 11^1. s*  Brigitte. 6 H 5 24 11 57 7 53

, 9 ven. s. Denis, év. 6 12 1 x i 8 38
10 sam. s. François Borg. 6 1 4 5 20 3 9 35
11 Dim. ' s. Nicaise. 6 15 5 18 o • ni a. O l 10 46
12 1 un. ■ s. Vilfrid. 6 17 5 16 3 29
13 mar. s. Edouard. 6 18 5 14 3 59 0^6
14 mer. s. Calixte. 6 20 5 12 4 2 i 1 ?31
1 11 je nd. s,e Thérèse. 6 21 5 10 4 45 2 5’57
16 ven. s. Léopold. 6 23 5 8 5 i 4*  23
17 sam. sle Heawige. 6 24 5 6 5 24 5 50
18 l)im. s. Luc, évang. 6 26 5 4 5 46 7 17
19 Ino. s. Pierre d Alcan. 6 27 1 5 2 6 13 8 44
20 mar. s. Jean Cantius. 6 29 5 0 6 45 10 8

1 mer. s,e Ursule. 6 31 4 58 7 26 11 26
— — j e nd. s. Mellon. 6 32 4 56 8 18 0 34
•23 ven. s. Rédempteur. 6 34 4 55 9 19 1 £28) sam. s. Raphaël. 6 35 4 53 10 25 2~ 9
25 Dim. s. Crépin, s. Cr. 6 37 4 51 11 34 2*  40
•26 lun. s. Evariste. 6 38 4 49 «M» t3 4i
27 mar. s. Frumence, v. 6 40 4 47 0>i3 3 23
28 mer. s. Simon,s.Jude 6 42 4 46 1 x 50 3 40
29 jeud. s. Narcisse. 6 43 4 44 2 = 57 3 55 i
30 ven. s. Lucain. 6 45 4 42 4 2 4 9
31 sam. s. Quentin. F. j. 6 46 4 41 5 8 4 27

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

© N. L., le 3, à lh 7rnmat. Le 3, à 0k I3m du soir.
3> P. Q.,le 10, à llh 6“ soir. Le 10, à 5k 48*  du soir.

i $ Pl.L.,lel7,à lh54®soir. Le 18, à 0k 1 1“ du mat.
D.Q., le 24, a 2h 6® soir. Le 25, à 6k 39*  du mat.
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NOVEMBRE Les jours diminuent de I h. 20

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Condì, 
du 

Soleil.

Lc^ er 
delà 

Lune.

CJ 1 
de la 
Lune.

1
9 M
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dim, 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
m er. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun.

TOUSSAINT.
Les Trépassés, 
s. Marcel.
s. Charles Borr.
s1* Bertilde.
s. Leonard.
s. Ernest.
Les 4 Couronnés
s. ìli co do re.
s. Andre Avellili
s. Martin.
s. René, é*.
s. Didace.
s. Stanisi. Kotska 
s* e Gertrude.
s. Edmond.
s. Grégoire Thau.
s. Eudes.

Elisabeth.
s. Félix de Valois
Présent. de A. D.
$•« Cécile.
s. Clément.
s. Jean de la Cr.
s<e Catherine.
slC Gen. des Ard.
s. Maxime.
s. Souhène.

s. Andre.

h. m.
6 48
6 50
6 51
6 53
G 54
6 56
6 58
6 59
7 1
7 2
7 4
7 6

i 7 7
7 9
7 10
7 12
7 14
7 15
7 17
7 18

1 7 20
7 21
7 23
7 24
7 26
7 27
7 28
7 30
7 31
7 32

I>. m.
4 39

• 4 37
i 4 36

4 3i
4 32
4 31
i 29
4 28
4 26
4 25
4 24
4 22
4 21
4 20
4 19
4 17
4 16
4 15
4 14
4 13
4 12
4 II
4 10
4 0
4 8
4 8
4 7

1 4 G
4 5
4 5

h. m.
6 £16
7 -2i
8 » 37
9 48

10 57
1
0 ^50
1 2.31
2“ 2
2 27

! 2 48
3 7
3 26
3 46
4 10
4 38
5 16
6 3
7 1
8 8
9 18

10 28
H 37

0 ¿44
1 K 50
2 s 56
4 2
5 11
6 23

h. m.
4 x40 
4 q 59 
5*  23
5 54 
6 34 
7 28
8 34 
9 49

11 10

0 ¿32 
1 2 56 
3 =19
4 4 : 
6 10
7 36 
8 59

10 14
Il 16 
0? 5 
On 41 
1 8
1 29 
1 46 
2 o 
2 16 
2 31 
2 46 
3 4
3 26

Phases de l<

© N. L.,le Là 
j) p Q.,le 9, à 
© PI. L., k H». •' 
f 0. Q., le 23. à

n lune. •
6h 42m soir.
8h 56m mat.
0* 125™ inat.
8h 35™ mat.

Passage de la lune au méridien
Le Là 0'1 0® soir.
Le 9, à 6h 31"’ soir.
Le 17, à 0h 40® mal.
Le 24, à 6h 49« mat
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DÉCEMBRE. & Les jours diminuent de 27 m.
►

FÊTES.
Couch. Lever Couch.

JOURS. du du de la de la
Soleil. Soleil. Lune. Lune.

s. Éloi.
Il m. h. m. h. m. h. m.

1 inar. i 34 4 4 7 Ü35 3 if 55
2 mer. ste Bibiane. 35 4 4

i’ ali 
oc 4532

3 jeud. s. François Xav. av 4 36 4 3 9= 53 > 22
4 ven. i s,e Barbe. wJ 38 1 4 3 10 49 6 25
a sam. s. Sabas, abbé. R»7 39 | 4 2 Il 32 7 38
6 Dim. s. Nicolas. 1 7 40 4 2 °c' 6 8 581
••4 lun. s. Ambroise. 7 41 4 2 0^32 10 19
8 mar. 1mm. Conception. 7 42 4 2 0' 54 11 40 j
9 mer. Léocadie. 7 43 4 2 1 13! 1

10 jcikI. Ä. D. de Loeetle. «V1 4 i 1 4 ] 1 311 i K 1
11 ven. s. Damase, 7 45 1 4 1 1 49 2 * 22
12 sam. s. Valéry. - 46 4 1 2 10 a ? 44
13 Dim. ste Lucie. 4 47 4 1 2 36 5 7
14, lun. s. Nicaise. w 1 48 4 1 3 8 6 31
1C) mar. s. Mesmin. **1 49 4 2 3 50 7 50
16
17

mer. 
jeud.

Adélaïde. Q.T. 
sle Olympe.

** i
7

50
50

4 2
4 2

4 431
5 47 J

8 59
9 54

18
19

ven.
sam.

s. Galien.
s. Meurice.

i«V i
51

C
O
 te 6 58

8 9
10 36
11 8

20 Dim. s. Philogone. i 4 3 9 20 11 32
21
22

lun.
mar.

s. Thomas.
s. Honorât.

7
7

53
53

A 4
4 4

10 29
11 35

11 51
0 if 7

23 mer ste Victoire. 7 A o 1 — ■■ 0T 22
24 jeud. Sle Delphine. V.j. - 54 i 5 0 241 0 36
25 ven. NOËL. 7 55 4 6 1 il 47 0 5!
26 sam. s. Etienne. »7 55 4 6 •n

i •

1 81
27 Dim. s. Jean, ap. i ©F5o 4 7; 4 4 .1 28 1

28 lun. Les ss. Innocents 7 56 1 4 8 5 17 l 53
29 mar. s. Thomas deC. 14* 56 4 9 6 29 2 27
30 mer. slc Colombe. 56 4 10 7 39 3 13
31 jeud. s. Sylvestre. 7 56 1 4 11 8 40 4 12

Phases de la lune. Z\issaqede la hme au méridien.
© N. L. le 1, à 1lh 5im mat. Le J, à 0h 0“ du soir.
3 P. Q. le 8. à 5h 23® soir. Le 8, à 6k 10® du soir.
© Pl.L. le 15, à lh 2™ soir. Le 1 6, à 0h 21m du mat.
€ I).Q.le23,à 5k48“mat. Le 2i, à 6h 44™ du mat.
© N • L. le 31, à 3h 29® mat. Le 31, à lh 24™ du soir.



L’A N NÉE 1891

OOMPDT ECCLÉSIASTIQUE.

I)

1 I Cycle solaire................
XX Indiction romaine. .

Nombre d’or. . . .
E pacte........................
Lettre dominicale. .

6604
2667

2644
2638
1891
1308

L’ANNÉE 1891 RÉPOND AUX ANNÉES : 

de la période julienne.
des Olympiades. La 3*  année de la 667*  Olympiade 

commence en juillet 1891.
de la fondation de Rome, selon Varron (mars), 
de l’époque de Nabonassar, depuis février, 
de la naissance de Jésus-Christ.
de l’Hégire ou des Turcs.

FETES MOBILES.

La Septuagésime, le 25 janvier.
Les Cendres, le 11 février.
PAQCES, le 29 mars.
Les Rogations, les 4, 5 et 6 mai.
L’ASCÉxSIOxV, le 7 mai.



La Fête-Dieu> le 28 mai. 
L’Avent, le 29 novembre.

Les IK,20et 21 lévrier. Les 16, 18 et 19 septembre.
Les 20, 22 et 23 mai. Les 16, 1S et 19 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS.

Le Printemps commencera le 20 mars, à 9 heures 34 minutes du 
soir. Equinoxe.

L’Eté commencera le 21 juin, à .5 heures 42 minutes du soir.
L’Automne commencera le 23 septembre, à 8 heures 23 minutes 

du matin. Equinoxe.
L’Hiver commencera le 22 décembre, à 2 heures 50 min. du matin,

ÉCLIPSES DE 1889.

Il y aura en 1891 deux éclipses de soleil et deux de lune.
1. Éclipse totale de lune, le 23 mai 1891. en partie visible à Paris.
2. Éclipse annulaire de soleil, le 6 juin, visible à Paris comme 

éclipse partielle.
3. Éclipse totale de lune, le 15 novembre, visible à Paris.

4. Éclipse partielle de soleil, le 1er décembre, invisible a Paris,



SIGNES DU ZODIAQUE.

Degré«.
0 Y Aries, le Bélier . O
I y Taurus, le Taureau 30

2 J} Gemini, les Gé
meaux .... 60

F

3 Cancer, l’Ecrevisse 90

4 Q, Leo, le Lion. . . 120

5 Virgo, la Vierge 150

6 ¿h Libra, la Balance 180

Degré».
7 Scorpius, le Scor

pion .... 210
8 » Sagittarius, le 

Sagittaire. . 240
9 Capricornus, le 

Capricorne . 270
10 sx Aquarius, le

Verseau. . . 300
11 Pisces, les Pois

sons .... 330
& Le Soleil. — La Lune, satellite de la terre.



PLANETES.

5 Mercure. $ Vénus. ¿ Terre. Mars. y Jupiter, 
h Saturne. IJ Uranus. ïÿ Neptune. ¿ Vesta, ç Junon. 
Ç Cérès. 2 Pallas. Junon. Vesta. Astrée. Hébé. Iris. 
Flore. Métis. Hygie. Parthénope. Victoria. Egèrie. Irène. 
Eunomia. Psyché. Thétis. Melpomene. Fortuna. Massalia. 
Lutetia. Calliope. Thalie. Thémis. Phocéa. Proserpine. 
Euterpe. Bellone. Amphitrite. Uranie. Euphrosyne. Po- 
mone. Polymnie. Circé. Leucothée. Atalante. Fidès. 
Lèda. Laetitia. Harmonia. Daphné. Isis. Ariane. Nysa. 
Eugenia. Bestia. Aglaia. Doris. Palés. Virginia. Nemausa. 
Europa. Calypso. Alexandra. Pandore. Mélété. Mnémo- 
syne. Concordia. Olympia. Echo. Danaé. Erato. Ausonia. 
Angelina. Maximilians. Maja. Asia. Leto. Hesperia. Pa- 
nopea. Niobe. Feronia. Clytia. Galatbea. Eurydice. 
Freia. Frigga. Diana. Eurynome. Sapho. Terpsichore. 
Alcmène. Béatrix. Clio. Io. Sémélé. Sylvia. Thisbé. 
Antiope. Udine. Arèthusa. /Eglé. Clotho. lantbe.



MOIS

TABLEAU DES GRANDES MAREES.

JOI RS ET HEURES
DK LA SAZYGIK

Janvier ...

Février. ..

Mars.........

Avril ....

Mai...........

Juin...........

Juillet ...

Août.........

Septembre 

Octobre. .. 

Novembre.

Décembre...

h wnr*  
de

la marée 

m. du soir. 0,97 
m. du mat. 0,78 
m. du mat. 1,09 
m. du soir. 0,85 
m. du soir. 1,16 
m. du soir. 0,90 
m. du soir. 1,14 
m. du mat. 0,89 
m. du mat. 1,03 
m. du soir. 0,86 
ni. du soir. 0,89 
m. du mat. 0,85 
m. du mat. 0,78 
ni. du soir. 0,95 
m. du soir. 0,79 
m. du soir. 1,09 
m. du mat. 0,85 
m. du mat. 1,17 
m. du mat. 0,88 
m. du soir. 1,16 
m. du soir. 0,87 
m. du mat. 1,06 
m. du mat. 0,82 
m. du soir. 0,90 
m. du mat. 0,83

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 1891 les plus fortes marées 
seront celles des 11 février, 12 mars, 10 avril, 10 mai, 
19 septembre 19 octobre et 17 novembre. Ces marées, 
surtout celles des 11 février, 12 mars, 19 septembre, 
19 octobre et 17 novembre pourraient occasionner quel
ques désastres.

Port de Saint-Malo.... 5 ni. 67
— Audierne........... 2 m. 00

— Croisic................ 2 m. 50
— Dieppe.............. 4 m. 44

Port de Brest......................3 tn. 21
— Lorient.............. 2 m. 24
— Cherbourg .... 2 ni. 82
— Granville..........6 ni. 15

Voici l’unité de hauteur pour quelques ports :

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 12 mars 1891, un 
jour et demi après la syzygie du 10? Multipliez 5 ni. 67, 
unité de hauteur à Saint-Malo, par le facteur 1,16 du 
tableau, vous aurez 6 m. 67 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.



CALENDRIER DU JARDINIER.

Janvier«

Labour A la bêche des terrains qui doivent être 
semés aux mois de mars et avril. — Conduire le fumier. 
— Confection de couches. — Semer sur couche laitues 
et carottes hâtives. — Repiquer sous cloches laitues 
et romaines. — Si le temps est beau , donner de l’air 
aux artichauts. — Forcer les asperges. — Semer pois 
michaux hâtifs sur costières. — Visiter la serre aux 
légumes.

Planter arbres fruitiers dans les sols secs, s’il ne gèle 
pas. — Laver au lait de chaux les arbres fruitiers cou
verts de lichen et de mousse. — Tailler les poiriers et 
pommiers.

Utiliser les mauvais jours en fabriquant des paillas
sons.

Février.

Continuer les labours et les fumures. — Semer en 
pleine terre poireaux, persil, cerfeuil, cresson alénois, 
pois hâtifs et oignons blancs, fèves de marais. — Se
mer sur couche melons, haricots pour récolter en vert, 
radis. — Repiquer sur couche laitues et romaines hâ
tives. — Aerer les artichauts. — Rèmlfpr In« clinnx JpAérer les artichauts. — Récolter les choux de
Bruxelles. — Labourer les asperges.

Continuer les plantations et la taille des arbres frui
tiers à pépins. — Commencer la (aille des arbres à 
noyaux. — Echeniller les haies et les arbres. — Plan
ter et tailler la vigne.

Mars.

Continuer la préparation des carrés. Semer sur
costières ou couche sourde les choux d’York, de Milan, 
quintal et les choux-raves. — Semer en pleine terre 
betteraves, carottes, pois, chicorée, etc. — Planter les
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printemps en 
als. — Enle-

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 œillelonner les artichauts. — 
Planter les fraisiers. — Récolter les asperges.

Continuera 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 
pépinière. — Ramer les pois et les haric
ver les coulants des fraisiers. — Pincer les tomates. 
Tailler les melons de seconde saison. — Récolter arti
chauts, fraises, melons hâtifs cultivés sous châssis. —
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Arroser les fraisiers et tous les légumes qui demandent 
beaucoup d’eau. — Biner et sarcler.

Continuer à ébourgeonner 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 et 
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 à 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 à pépins.

Novembre.
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 à pépins.



ASTRONOMIE. — MÉTÉOROLOGIE.

L’OBSERVATOIRE DE MADAGASCAR.

Madagascar tend à devenir un centre astrono
mique et météorologique des plus importants. Les 
travaux d’un observatoire marchent avec rapidité et 
l’achèvement est prochain. La construction est d’au
tant plus difficile que le lieu choisi pour l’emplace
ment du monument est une colline élevée, à l’est de 
la ville, et que l’on doit faire monter tous les maté
riaux à dos d'homme.

On ne pourra pas reprocher au nouvel observatoire 
de ne pas être situé à une altitude suffisante; l’en
droit où il se trouve, nommé Ambobidempoua, est à 
mille trois cent cinquante mètres au-dessus du niveau 
de la mer, et domine parfaitement tous les envi
rons. Comme observatoire astronomique, ce sera, 
paraît-il, le plus élevé du monde.

Il existe fort peu d’observatoires astronomiques 
dans l’hémisphère austral; la France, notamment, 
n’en possède aucun. Celui de Tananarive est appelé 
à rendre de grands services à la science; espérons 
qu’il aura son role dans la confection de la carte du 
ciel et qu’il collaborera à celte œuvre avec les grands 
observatoires déjà désignés.

LES ESPACES AMBIANTS.

Des études précises et de rigoureux calculs au 
sujet des comètes, de leur composition, de leur 
masse, de leur course dans l'espace, ont permis à 
M. Faye de conclure que les hypothèses énoncées ou 
admises au sujet de l’existence d’un fluide pondé
rable dans le voisinage du Soleil doivent être absolu-
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ment rejetées. C’est le vide absolu qui règne autour 
de l’astre central de notre système planétaire. S

UN NOUVEAU MÉRIDIEN. ■
Ji < k • '- U * * ■

Depuis plusieurs années déjà ont été soulevées les 
questions relatives à (’unification de l'heure, par suite 
de l’adoption d'un méridien unique remplaçant les 
divers méridiens nationaux. L’unitication méridienne 
présenterait l’avantage d’uniformiser à l’avenir les 
cartes géographiques et les indications de longitude, 
alors qu’aujourd’hui il faut, quand on veut indiquer 
la situation géographique d’une localité, mentionner 
à partir de quel méridien il convient de compter la w 
distance. ■

Au congrès géodésique de 1884, la France pro
posa et lit adopter le maintien du statu quo, pour la 
raison qu’il serait difficile de faire renoncer les 
grandes nations à leurs méridiens nationaux, et aussi 
parce que l’habitude que l’on a du système actuel 
ne nuit en rien à la claire lecture des cartes ou des 
ouvrages des voyageurs. |

Cependant un savant italien, le Père Tondini de |
Quarenghi, nejugepas la question abandonnée et, de 
nouveau, il propose l'adoption d’un méridien initial, 
le méridien de Jérusalem, dont le choix ne blesse
rait aucun amour-propre national. Les cartes et les 
sphères seraient graduées suivant ce méridien et en 
même temps suivant le méridien de chaque nation.
Il en serait de même pour les dates et pour I heure 
en ce qui concerne les applications à l’aslronomie, 
à la navigation, à la télégraphie internationale : cette 
heure serait indiquée d’après le midi au méridien 
national el le midi au méridien de Jérusalem.



un rouge ver-

six rouges; puis huit sur dix autressur dix autres

dàtre, un rouge tirant sur le bleu, violacé par consé
quent. un rouge verdâtre et trois de nuance indécise;

un orage qui a éclaté sur Altona, on a constaté que 
sur dix éclairs, trois ont été rouges

voie l’unification de l’heure dans le monde entier par 
l'adoption d'un méridien vraiment international.

COULEUR DES ÉCLAIRS.

Les éclairs peuvent affecter diverses nuances. Dans

UNE TORNADE DANS LE JURA.

M. Faye a signalé un phénomène météorologique 
extraordinaire, une trombe ou tornade, qui a ravagé 
une bande de terrain s’élevant de onze cent cin
quante mètres d’altitude dans le département du

ALMANACH ASTROLOGIQUE.

11 y aurait sans doute quelque intérêt à adopter 
le méridien proposé par le Père Tondini, mais les 
avantages vraiment pratiques sont encore trop incer
tains pour que des corps savants influents, tels que 
l’Académie des sciences, prennent auprès des pou
voirs publics l’initiative d’une recommandation offi
cielle. Le Père Tondini n’en a pas moins formulé le 
vœu que l’année du centenaire de l’unification des

encore. Enfin, sur les sept derniers, trois ont été com
plètement rouges. Dans la deuxième partie de l’orage, 
le nombre des éclairs rouges a encore augmenté.

On a cru trouver l’explication de ce phénomène 
dans l’influence optique de l’atmosphère qui a ab
sorbé certains rayons lumineux, lesquelsl’ontcolorée, 
comme la lumière colorée des appareils électriques 
colore l’eau des fontaines lumineuses.
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Doubs, à quinze cents mètres sur le territoire suisse. 
Cette trombe affectait la figure d’un immense cham
pignon dont une couche de nuages supérieure repré
sentait le chapeau et la trombe la tige. L’effort mé
canique développé a été formidable. En moins de 
deux minutes, sur la zone ravagée, les arbres ont été 
brisés, arrachés, tordus, et certains même, qui 
mesuraient quatre-vingt-cinq centimètres de dia
mètre, ont été fendus et leurs débris dispersés. 
M. Faye a fait remarquer que ce phénomène est 
analogue à celui que les Américains appellent wind 
fait et qui ravage périodiquement certains territoires 
du nord des Etats-Unis.

VARIATIONS DE TEMPÉRATURE DE LA BASE 
AU SOMMET DE LA TOUR EIFFEL.

D’après une note de M. Angot, lue par M. Mas- 
cart à l’Académie des sciences, les températures 
entre les sommets et la base de la tour Eiffel dif
fèrent sensiblement, non pas seulement sous le rap
port de l’intensité de la chaleur, mais surtout par 
son mode de variation. Pendant les mois les plus 
chauds, la température moyenne la plus élevée a été 
celle du sommet de la tour. Dès le mois de sep
tembre, c’est, au contraire, la température observée 
à la base de l'édifice qui a été la plus intense.

Quant à la température la plus basse ou mi“ 
nima, c’est en tout temps au sommet qu’elle a été 
relevée. Les observations faites simultanément au 
sommet et à la base de la tour ont permis de con
stater un fait d'ailleurs connu, la durée de temps 
nécessaire à un vent supérieur pour s’infléchir et 
devenir un vent inférieur. Ainsi, pendant qu’au
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commencement de novembre soufflait au-dessus de 
la tour un vent de sud-sud-est, le vent contraire de 
sud-sud-ouest se faisait sentir au pied. Ce n’est que 
trois jours plus tard que le vent supérieur s’infléchis
sait pour souffler au ras du sol. M. Mascart a ajouté 
que ce n’est pas seulement parce qu’elle est haute 
de trois cents mètres que la tour Eiffel peut être 
considérée comme un excellent observatoire, tons les 
lieux élevés étant dans le même cas par rapport aux 
différences de température et de direction du vent; 
c’est surtout parce qu elle est complètement isolée et 
que les observations, comme les instruments, ne 
sont pas, comme à la surface du sol, influencés par 
divers voisinages.

LE VERRE DES THERMOMÈTRES

Quand le verre des thermomètres n’est pas coulé, 
recuit et calibré avec tout le soin désirable, les 
indications de l’instrument, bonnes pendant quel
que temps après sa graduation, deviennent avec le 
temps absolument fautives. Le point déterminatif du 
zéro des anciens thermomètres présentait générale
ment le défaut de s’élever ou de s’abaisser après un 
intervalle de temps plus ou moins long. Il n’en est 
plus ainsi, a dit M. Cornu, et grâce aux progrès 
accomplis, le thermomètre à mercure occupe un rang 
élevé parmi les instruments délicats et précis. Par 
un choix judicieux du verre, par une fabrication 
soignée, on peut construire un nombre quelconque 
de thermomètres donnant des indications toujours 
identiques, après avoir été soumis à une détermina
tion individuelle de l’intervalle entre le zéro, tem
pérature de la glace fondante, et le point cent de-
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tapo-

invariablenon, qui pense que le zéro devient

grés, température de l’eau au moment de sa 
risation sous pression normale, sans qu’il devienne
nécessaire d’avoir recours, pour la vérification de 
leur production, à aucune comparaison avec celle 
d’un autre instrument plus délicat et plus précis 
encore, le thermomètre à gaz.

Ni le temps ni le recuit, a ajouté M. Guillaume, 
ne modifient en rien les variations accidentelles du 
zéro des thermomètres dues à des changements de 
la température du milieu ambiant. Ce fait est con
traire à l’opinon d’un météorologiste distingué, M. Ile-

après un certain nombre d'années et que celle in
variabilité est assurée d’une manière definitive, peu 
de temps après la construction de l’instrument, par 
un recuit à une température élevée. Le fait ne serait 
exact, a ajouté en terminant M. Guillaume, que pour 
la marche progressive de l’instrument.

L’ALISIER BAROMÈTRE.

Le journal Ciel et Terre a cité la lettre suivante 
d’un officier belge qui s’occupe, en amateur, de 
météorologie. Sous ce rapport, M. Dordu, l'officier 
belge en question, suit les traces de notre illustre 
maréchal Bugeaud, qui passait pour un météorologue 
de première force et tirait parti de ses connaissances 
pour choisir le temps de ses opérations militaires.

Voici donc ce qu’écrit M. Dordu :
u Me promenant dernièrement aux environs de 

Bouillon, je rencontrai le brigadier forestier qui fai
sait sa tournée; la conversation étant tombée sur les 
prévisions du temps, il me raconta qu’un jour un 
polit pâtre qui gardait des vaches lui avait dit dans la
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matinée qu’il pleuvrait certainement avant la fin du 
jour, et comme le brigadier lui demandait à quel 
signe il pouvait voir cela, le pâtre lui répondit :

« Voyez-vous, sur la lisière de la forêt, cet 
« arbre dont les feuilles sont toutes blanches? Eh 
« bien, ce matin, elles étaient vertes, et j’ai remar- 
« qué que, chaque fois que l’arbre devient blanc, c’est 
« un signe certain de pluie.

« Le brigadier, s’étant approché de l’arbre en 
question, le reconnut pour être l’alisier.

« Cet arbre atteint huit mètres environ de hauteur, 
et ses feuilles, vertes au-dessus, sont blanches et 
cotonneuses en dessous ; elles se retourneraient donc 
en cas de probabilité de pluie.

« Le brigadier ajouta que l’arbre eut raison et 
qu’il plut le jour même.

« C’est un baroscope assez facile à se procurer 
et formant même un ornement très agréable dans un 
jardin; les Heurs sont blanches, en corymbe, odo
rantes, et les fruits rouge brique.

« Cet arbre est assez rare dans les forêts des 
environs de Bouillon. »

C’est là une observation qu’il serait intéressant de 
vérifier.

THERMOMÈTRES SENSIBLES.

On rend le mercure des thermomètres beaucoup 
plus sensible en remplaçant le mercure pur par un 
amalgame de mercure et d’argent dans la propor
tion de un pour cent d’argent. Cet amalgame est 
plus rapidement sensible et dans une proportion plus 
accentuée que le mercure vif.

La plupart des thermomètres médicaux sont con
struits d’après ce système.



PROPHÉTIES
POUR t’ANNÉE 1K91

Suivant les habitudes d’un homme bien élevé, 
Michel de Nostre-Dame, ditNostradamus, astrologue 
et devin, souhaite le bonjour urbi et orbi; il prédit 
à ses nombreux lecteurs et amis que l’année sera des 
plus prospères pour quiconque saura reconnaître 
largement ou non la haute science du savant et lui 
témoignera sa reconnaissance par quelques cadeaux, 
petits ou gros, de préférence très conséquents. — 
Pour les années passées, Nostradamus n’a aucuns 
remerciements à adresser aux nobles et manants qui, 
depuis un an que le bonnet du devin est placé à 
terre, son ouverture bayant aux louis, doubles ou 
simples, auxréaux, aux sous parisis ou tournois, aux 
sapèques, aux cauris, aux bayoques, aux sequins, 
même aux francs et aux centimes, n’ont rien laissé 
tomber ni de leur or ou argent, ni même de leur 
billon.

Deux Marseillais qui auront fait le tour du monde ne 
se rencontreront qu’à Marseille, à leur retour. — Pi- 
core], en voyant distribuer dans la rue, par des 
hommes silencieux, des prospectus multicolores en 
papier fin, s’imaginera que c’est une attention de la 
municipalité, désireuse de montrer qu’elle pense au 
soulagement des citoyens. — In monsieur restera 
froid avec son ami, parce que celui-ci lui aura 
échauffé les oreilles. — l n monsieur blond ayant
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perdu sa femme réparera son malheur en en épou
sant une autre.

FÉVRIER.

. l ue jolie enfant sera très méchante parce qu’il 

l n monsieur restera Iroid avec son ami.

faut se donner trop de mal pour être sage. — L’n 
dentiste qui par erreur aura arraché deux dents, dont 
une saine, aura la magnanimité de n’en faire payer 
qu’une. — Il y aura, entre Barnabe X... et Timo
thée Z..., donation entre vifs... d’une paire de gifles. 
— L’n monsieur plantera sur la tombe de sa femme un 
orme symbolique. —L’n médecin, croyant aux reve
nants, changera de profession. — Une dame s’adres-
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sera à un avare pour lui demander quel âge il lui 
donne. — La poudre sans fumée fera si bien mer-

Elle lui demandera l’âge qu il lui donne.

veille, qu’on inventera, pour le besoin de la guerre, 
une fumée sans poudre.

Belle pensée. — Ce qui prouve que la musique 
est quelquefois faite pour les chiens, c’est que beau
coup de ces animaux ont la queue en trompette.

MARS.

I n nouveau banquier fera vite son... trou dans la 
lune. — Quoique de bon caractère, un sourd n’en
tendra pas les plaisanteries. — Les électeurs enver
ront au Parlement des députés bègues pour qu’ils 
soient plus longs à dire des bêtises. — Ln neveu, 
héritant d’argent liquide, se croira obligé de boire 
son héritage. — (ne cuisinière déclarera qu’elle n a 
jamais servi que dans de grandes maisons... à six

2
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éitages. — Une montre s’arrêtera à tout instant sous 
prétexte qu elle sera à ancre.

11 se croira obligé de boire son héritage.

Belle pensée. — Ue génie humain a des limites ; la 
bêtise humaine n’en a pas.

AVRIL.

Accusé de boulangisme, un citoyen s’avouera 
simplement bandagiste. — Une dame, à qui on 
donnera quarante ans, n’en prendra que trente... 
par discrétion. — Un valet de chambre se vantera 
de manier mieux que Raphaël la brosse... aux habits. 
__Un caissier prendra une étoile filante pour l’àme 
d’un confrère. — Toto pincera sa nourrice nègre... 
pour lui faire des blancs... — En totalisant les
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Un consommateur, dansreuse

uvre

sera

, la pren- 
é par un 
un voleur

remises que 
médecin s’en

naciens. un

MAI.
En embrassant une femme froide 

prendra un rhume de cerveau. — 
épousera une Allemande, qu’il rend

un quidam en 
Un bon citoyen

Helle pensée. — Un plat en porcelaine s’essuie 
après avoir été lavé; un affront s’essuie avant d’avoir 
été lavé.
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seul.— Un insupportable bavard recevra une médaille 
de platine.

Il le trouvera trop salé... sut la note.

Belle pensée. — L’huître est souvent plus intelli
gente qu’un bavard, puisqu’elle sait fermer sa boîte.

JUIN.
\ Une nymphe se débarrassera des assiduités d’un 

faune en lui criant : «T’es laid, faune...» — Pour bien 
connaître son prétendu, un cuisinier, une femme 
de chambre le jugera par le menu. — Un ténor 
de province jouira d’un chat de rapport. — On
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admirera chez une dame la beauté et la fraîcheur 
peinte sur son visage. — Un cheval lancé au galop

s’arrêtera; le cavalier continuera comme si de rien 
n’était. — Un monsieur, désireux de divorcer avec 
sa femme, ira demander à M. Sarcey des conseils sur 
la scène à faire. ”,

Belle pensée. — Le meilleur moyen de passer 
pour connaisseur, c’est, aux yeux d’un peintre, 
d’admirer ses tableaux; aux yeux du public, de les 
Critiquer.

JUILLET.

Un fromage de Brie ne parviendra pas à se faire 
photographier... il remuera trop. — Une petite fille 
rêvera que sa mère est en sucre. —- Produit de 
beaucoup d’huîtres, un collier de perles sera porte
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UI1 COU

espoir 
oranges

n'allant 
ofcssion ,

sur la carte la baie de genévrier; il la trouvera à 
Fontainebleau. — Lue veuve sera comme le bois

l’échafaud ne trou
e qui divise le moins, 
a à son père chauve

’opposer à ce que 1 homme le soit à son égard 
AOUT.
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— Les meilleurs canifs seront décidément ceux de 
Bagdad. — A une exposition agricole, ce seront les 
haricots qui s’échaufleront le

Elle brûlera d’un côté et pleurera de l'autre»

Belle pensée, — Si la femme est un être démeublant, 
l’homme est un être meublant... la femme.

SEPTEMBRE.
Deux joueurs, ayant une affaire d’honneur, se

Elles ne voudront pas s’enfermer dans la baleine.

battront... au premier cent de piquet. — Ln mon-
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sieur, trop long dans sa conversation, sera qualifié de 
compteur kilométrique. — A une terre cuite offerte 
en cadeau, un gourmand préférera despommes cuites. 
— Révolte chez les femmes bien faites, qui ne vou
dront plus, comme Jouas, s’enfermer dans la baleine. 
— M. Triolet s’enrhumera au souffle guerrier d’une 
pièce patriotique.

OCTOBRE.
Pour se rendre compte du temps probable, Triolet 

mangera des grenouilles vertes. — Après avoir con
sulté son médecin, un garçon de magasin portera de

On lui changera... le couteau.

la flanelle... chez les clients. — I n juré sera récusé 
par le ministère public : il ne sera pas capable de 
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faire condamner une porte. — A un consommateur 
se plaignant du mauvais caractère de son bifteck : 
on changera... le couteau. — Au lieu d’allumer du 
feu dans sa cheminée, un auteur se chauffera au feu 
de son improvisation.

Morale de femme : La raison du plus faible est 
toujours la meilleure.

NOVEMBRE.

Pour mieux retenir ce qu’on lui dira, Triolet se 
bouchera une oreille, afin que ce qui entrera par 
l’une ne sorte pas par l’autre. — Un soiffard sera 
étonné de ce qu’un petit verre de rhum le soutienne, et

Un soiffard trébuchant.

que cinq ou six le fassent trébucher. —Triolet nedon- 
nera pas aux pauvres, sous le prétexte qu’il ne faut pas 
faire à autrui ce que l’on ne voudrait pas qu’autrui 
vous fit. — L n journal prendra ses nouvelles à 
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Vichy... source autorisée. — Un caissier sera arrêté 
pour avoir dépouillé... la correspondance.

Belle pensée. — La femme est une pendule qui re
tarde à partir de vingt-cinq ans.

DÉCEMBRE.

Le fusil Lebel n’aura pas un succès ausssi grand 
que s’il eût été plus naturaliste. — Pour prouver la 
fausseté de l’adage que sans argent on ne peut rien 
faire, Triolet fera des dettes. — l ne dame accusée 
de tentative d’empoisonnement sur son mari deman-

Il sera chargé d'écrire une circulaire bien carrée
»

dera... l’autopsie de celui-ci. — Un secrétaire de mi
nistre sera chargé d’écrire et d’envoyer une circulaire 
bien carrée... dans les termes. —Une vieille demoi
selle se mariant ira décoiffer sainte Catherine.

Belle pensée. — Le meilleur résultat d’un congrès 
médical, c’est souvent d’éloigner pour un temps les 
médecins des malades.



ASTROLOGIE. — DIVINATION.

FÉES.

Ce sont des divinités de second ordre qui ont 
succédé aux nymphes des anciens et surtout à celles 
que l’on nommait Faunes. Les romanciers les ont divi
sées en fées bienfaisantes et en fées malveillantes. Ils 
leur ont donné une reine qui convoque tous les ans

une assemblée générale des fées, leur fait rendre 
compte de leurs actions, punit celles qui ont abusé 
de leur pouvoir et récompense celles qui n en ont 
usé que pour protéger l’innocence. Elles sont immor-
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telles, mais assujetties à une loi bizarre qui, tous 
les ans, les force de reprendre pour quelques jours 
la forme d’un animal et les expose ainsi à tous les 
hasards, meme à la mort.

LES FÈVES.

Sur les bords du Nil, on trouvait une pierre sem
blable à une fève, bonne contre la possession et qui 
faisait sortir les démons aussitôt qu’on la mettait sous 
le nez des démoniaques.

Les Egyptiens s’abstenaient de manger des fèves. 
Ils n’en semaient point et ne touchaient pas à celles 
que le hasard leur offrait. Leurs prêtres, plus super
stitieux encore, n’osaient pas même jeter les yeux sur 
ce légume, qu’ils tenaient pour immonde. Pythagore, 
instruit par les Egyptiens, en interdisait aussi l’usage 
à ses disciples, et l’on dit qu’il aima mieux se laisser 
tuer par ceux qui le poursuivaient que de passer par 
un champ de fèves. Aristote donne de cette défense 
plusieurs raisons, dont la moins mauvaise est que 
c’est un précepte moral par lequel le philosophe 
défendait à ses disciples de se mêler du gouverne
ment, fondé sur ce qu’en général le scrutin d’élec
tion se donnait avec des fèves. Cicéron insinue que 
cette interdiction était fondée sur ce que ce légume 
échauffant irritait les esprits et ne permettait pas à 
l’âme de posséder la quiétude nécessaire pour la re
cherche de la vérité. En autre auteur a prétendu 
qu’elles furent interdites par un motif de chasteté. 
D’autres disent que ce fut pour des raisons saintes et 
mystérieuses que les pythagoriciens ne révélaient 
à personne, et quelques-uns aimèrent mieux mourir 
que de révéler ce secret. Une pythagoricienne se coupa



la langue de peur que la rigueur des tourments ne lui 
arrachât la vérité. Les fèves, surtout les noires, étaient 7 . •une offrande funèbre. On s’imaginait qu’elles con
tenaient les âmes des morts et qu’elles ressemblaient 
aux portes des enfers. L’écrivain latin Festus pré
tend qu’il y a sur les fleurs de la plante une marque 
lugubre. Cette coutume d’offrir des fèves aux morts 
était une des raisons pour lesquelles Pythagore ordon
nait à ses disciples de s’en abstenir. I

FASCINATION.

Les femmes maures qui habitent le désert de Zara, 
en Afrique, s’imaginent qu’il y a des gens dont le i
simple regard nuit à leurs enfants, leur cause la 
mort ou quelque maladie dangereuse. Cette idée 
superstitieuse leur vient des anciens Romains et se 
retrouve encore chez quelques peuples européens, 
notamment en Italie. On sait, en effet, que sous le 
nom de jettatura, les Italiens admettent que cer
taines personnes sont douées du mauvais œil, et que 
l’on peut conjurer leurs maléfices voulus ou invo
lontaires, soit en dessinant dans l’air avec deux des 
doigts de La main une paire de cornes, soit en por
tant suspendue sur soi une pointe de corail.

LA FEMME SELON UNE LÉGENDE JUIVE.

Dieu, prétendent les rabbins, ne voulut point 
d’abord créer la femme, parce qu’il prévit que l’homme 
aurait bientôt à se plaindre d’elle. Il attendit qu’Adam 
la lui demandât, et celui-ci n’y manqua pas dès qu il » 
eut remarqué que tous les animaux paraissaient 
devant lui deux à deux. Dieu prit, mais en vain, 
toutes les précautions nécessaires pour la rendre
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bonne. Il ne voulut point la tirer de la tête, de peur 
qu’elle n'eùt l’esprit et l’âme coquets, mais le mal
heur n’en arriva pas moins; le prophète Isaïe se plai
gnait, il y a déjà bien longtemps, que les filles d’Israël 
allaient la tête levée et la gorge nue.

Dieu ne voulut pas la tirer des yeux, de peur 
qu’elle ne jouât de la prunelle : cependant, Isaïe se 
plaint encore que les filles avaient l’œil tourné à la 
galanterie. Il ne voulut point la tirer de la bouche, 
de peur quelle ne parlât trop; cependant, il n’est 
jusqu’ici aucune puissance qui ait su mettre un frein 
à sa langue, ou une digue au flux de sa bouche. 11 
ne la prit point de l’oreille, de peur qu’elle ne fût 
une écouteuse; cependant, il est dit de Sarah qu’elle 
écoulait à la porte du tabernacle, afin de savoir le 
secret des anges. Dieu ne la forma point du cœur, 
de peur qu elle ne fût jalouse; cependant combien 
de jalousie et d’envie déchire le cœur des femmes et 
des filles. Il ne voulut point la former des pieds ni 
des mains, de peur qu’elle ne fût coureuse et que 
l’envie de dérober ne lui vint; cependant Dina cou
rut et se perdit, et avant elle, Bachel avait dérobé 
les dieux de son père; bref, on eut beau choisir une 
partie dure et honnête de l’homme d’où il semble 
qu’il ne pouvait sortir aucun défaut, la femme n’a 
laissé que de les avoir tous.

FONG-CHWI.

On appelle ainsi, en Chine, une opération mysté
rieuse qui regarde la position des édifices, et surtout 
celle des tombeaux. Si quelqu'un bâtit par hasard 
dans une position contraire à ses voisins, et qu’un 
coin soit opposé au côté de celle d’un autre, c’est



ASTROLOGIE. — DIVINATION. 47

assez pour faire croire que tout est perdu. Il en ré
sulte des haines qui durent aussi longtemps que 
l'édifice. Le remède consiste à placer dans une cham
bre un dragon, ou quelque autre monstre de terre cuite, 
qui jette un regard terrible sur le coin de la fatale 
maison et qui repousse ainsi toutes les influences que 
l’on peut en appréhender. Les voisins qui prennent 
cette précaution contre le danger ne manquent pas 
chaque jour de visiter le monstre qui veille à leur 
défense. Ils brûlent de l’encens devant lui, ou plutôt 
devant l’esprit qui le gouverne et qu’ils croient sans 
cesse occupé de ce soin. Les bonzes ne manquent 
pas de prendre part à l’embarras de leurs clients; 
ils s’engagent, pour une somme d’argent, à leur pro
curer ¡assistance de quelque esprit puissant qui
soit capable de les rassurer jour et nuit par des efforts 
continuels de vigilance et d’attention. Il se trouve 
des personnes si timides, qu’elles interrompent leur 
sommeil pour observer s’il n’est point arrivé de chan
gements qui doivent les obliger à changer de lit ou de 
maison, et d’autres encore plus crédules, qui ne dor
miraient pas tranquillement s’ils n’entretenaient dans 
la chambre du dragon un bonze qui ne la quitte pas 
jusqu’à la fin du danger.

Outre la superstition qui regarde la situation des 
édifices, il en existe encore une autre sur la manière 
de placer les portes et le jour, de disposer le four
neau pour faire cuire le riz, etc. Le pouvoir du fong- 
chu i s’étend encore plus sur les sépulcres des morts. 
Certains imposteurs font leur métier de découvrir 
les montagnes et les collines dont l’aspect est favo
rable; et lorsque, après diverses cérémonies ridicules, 
ils ont fixé un lieu pour cet usage, on ne croit pas



Le pouvoir du lonr-chui existe jusqu’il la situation qu occupe 
uue maison.
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qu’il y ait de trop grosses sommes pour acheter cette 
heureuse portion de terre.

Les Chinois sont persuadés que le bonheur ou le 
malheur de la vie dépend de ce fong-cbui. Si quel
qu’un se distingue entre les personnes du même âge 
par ses talents et sa capacité, s’il parvient de bonne 
heure au degré de docteur ou à quelque emploi, 
s’il devient père d’une nombreuse famille, s’il vit 
longtemps, ce n’est point à son mérite, à sa sagesse, 
à sa probité qu’il en a l’obligation; son bonheur 
vient de l’heureuse situation de sa demeure ou de 
ce que la sépulture de ses ancêtres est partagée d’un 
excellent fong-chui.

ALBERT LE GRAND ET L’ALCHIMIE.

L'alchimie, tombée en discrédit et reléguée pen
dant de longues années au rang des tentatives fri
voles et inutiles, est entrée de nos jours dans une 
période de réhabilitation. Bien plus, les connaissances 
gnostiques et cabalistiques sont revenues à la mode, 
et plusieurs revues sont exclusivement consacrées à 
ces questions que l’on considérait comme à jamais 
résolues, ou plutôt comme n’ayant jamais mérité l’at
tention d’un homme sensé.

Tout récemment on a remis sous les yeux du public 
les travaux d’Albert le Grand sur la nature et la trans
mutation des métaux. Il nous a paru intéressant de 
les résumer ici, sans chercher toutefois si ces idées 
qu’on nous présente au nom du savant docteur lui 
appartiennent en propre, ou bien si elles doivent être 
attribuées à quelque alchimiste du moyen âge versé 
dans la connaissance des anciens philosophes de la 
nature. Le but de l’alchimie, on le sait, c’était la 
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recherche de la pierre philosophale. Ce que l’on sait 
moins, c’est ce qu’était la pierre philosophale elle— 
meme. Ce n’était autre chose que la manière fon
damentale dont sont formés les corps. Cette matière 
connue, il aurait, suffi de lui ajouter soit un liquide, 
une eau comme on disait alors, soit un élément ga
zeux, un air, pour reproduire tous les autres corps 
et particulièrement l’or, le plus précieux des métaux.

Connue des anciens Egyptiens, des Chaldéens, des 
.Juifs et des Grecs, l’alchimie arriva jusqu’au moyen 
âge par l’entremise des Arabes, qui se livrèrent à de 
nombreuses recherches expérimentales pour atteindre 
un but toujours inaccessible et toujours poursuivi.

Autant qu’il est permis de le supposer d’après leurs 
plus anciens manuscrits, les anciens avaient admis 
<iue tout se produisait dans le monde minéral par la 
réunion d’un principe mâle et d’un principe femelle. 
Mais les opinions divergent sensiblement quand il 
s’agit de déterminer les influences nécessaires pour 
produire le minéral ou la pierre. Déjà le néoplatoni
cien Proclus recourait aux planètes pour y trouver le 
principe féminin nécessaire à la procréation du nou
veau corps.

Au temps d’Albert le Grand, le monde physique 
était encore divisé en pierres et métaux. Les pierres 
étaient formées par quatre éléments : la terre, l’eau, 
l’air et le feu. L’eau et la terre sont les matériaux 
constitutifs sur lesquels peuvent agir les deux autres 
éléments.

La preuve en est, dit notre savant, qu’une pierre 
qui au premier abord semble uniquement faite de 
terre, se désagrège si la sécheresse en retire l’eau, 
tandis qu’une pierre où l’apparence de l'eau semble
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dominer s'enfonce cependant dans l’eau. De même 
les gemmes, les pierres transparentes sont formées 
d’une eau rendue impure par un peu de terre, car 
les verres qui leur ressemblent le plus sont produits 
par une eau en fondant au feu de la poudre de fer, 
de sable ou de quelque autre matière.

L’erreur la plus profonde que l’on puisse relever 
dans cette théorie, c’est l’importance capitale attachée 
aux propriétés physiques des corps, propriétés qui 
sont considérées comme indissolublement liées à 
chacun d’eux. La terre est toujours opaque, lourde 
et sèche; l’eau froide, humide et transparente. Nous 
savons cependant que l’eau peut devenir solide et 
gazeuse sans cependant rien gagner ni rien perdre de 
sa force, mais ce sont ces caractères accessoires de 
couleur, de densité, de transparence, etc., que les 
alchimistes considéraient comme intimement liés à 
l’essence même des corps. Et après avoir exposé la 
constitution des pierres, Albert le Grand fait l’énumé
ration de leurs propriétés en se contentant d’ailleurs 
de répéter Pline ou les anciens. On apprend ainsi que 
l’émeraude rend invincible et triomphe même de la 
paresse, que l’hyacinthe provoque le sommeil et que 
l’agate de I Inde défend contre la soif et le poison.

Mais, comme nous l’avons vu, ce sont les métaux 
qui jouent le rôle capital aux yeux des alchimistes; 
ce sont eux qui peuvent, en se transformant, donner 
l’or, le métal désiré par tous. L’or, qui ne s’oxyde 
pas à l’air comme la plupart des autres métaux, 
était la forme parfaite. En traitant le plomb, l’étain, 
le cuivre de différentes façons, on pensait pouvoir 
les transformer et arriver à produire les métaux 
Nobles, l’or et l'argent.
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L’arsenic, agent mâle placé en face du cuivre, con
sacré à Vénus, ne donne-t-il pas un produit fort sem
blable à l’argent?

Le plomb calciné sur des cendres ne laisse-t-il pas 
une petite masse d’argent? Et si l’on fait chauffer du 
soufre, du set ammoniac, de l’étain et du mercure, 
le produit obtenu n’est-il pas fort voisin de là? Mal
heureusement, c’est ici l’éternelle histoire de l’ombre 
prise pour la proie et de l’apparence prise pour la 
réalité. L’arscniure de cuivre diffère de l’argent, le 
bisulfure d’étain de l’or, et si le plomb calciné laisse 
se déposer un léger lingot d’argent, c’est qu’il n’est 
pas pur et contient toujours un peu de ce précieux 
métal.

C’est le principal mérite d’Albert le Grand d’avoir 
reconnu que les résultats ainsi obtenus n’étaient pas 
concluants. Il demande qu’il y ait transformation 
dans la substance meme, et non seulement dans le 
caractère accessoire, l’aspect, la couleur, l’odeur, le 
poids. Il reconnaît que ses prédécesseurs n’ont rendu 
que l’extérieur du corps employé semblable à l’or et 
à l’argent.

Il n’a pu lui-même réussir à opérer la transforma
tion, mais il la croit possible. Il faut pour cela re
monter à la substance commune de tous les métaux, 
c’est-à-dire à un mélange de soufre et de mercure; 
on purifie ces corps simples, on les mélange, puis il 
ne reste plus qu’à attendre qu’une étoile, influence 
femelle, veuille bien faire le reste en transformant le 
mélange en or pur. Malheureusement, les astres se 
sont jusqu’à présent montrés fort peu complaisants, 
et la transmutation est encore à faire. Il semble que 
ces rêveries ne méritent point la peine qu’on s’y arrête.
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Cependant les progrès de la chimie depuis le commen
cement du siècle montrent que ces conceptions chimé
riques des alchimistes du treizième siècle ne sont 
pas sans rapports avec les théories modernes. En effet, 
qu’est-ce autre chose au fond que le développement de 
cette idée que les corps correspondent non point à des 
créations distinctes, mais seulement à des états dif
férents de la matière? Les séries diverses des corps 
composés que l’on désigne sous le nom de familles 
ou de groupes ne semblent-elles pas formées d’un 
corps simple uni dans des proportions diverses mais 
constantes avec un autre corps simple? Et de même 
que plusieurs des corps considérés comme simples au 
siècle dernier ont pu être décomposés, de même il 
est permis d’espérer que sous l’action de forces plus 
actives que celles dont nous disposons à l'heure 
actuelle, la liste des corps fondamentaux deviendra 
de plus en plus restreinte.

Cette transmutation des corps simples n’est autre 
chose que la réalisation de la vieille doctrine des 
alchimistes.

INFLUENCE DE L’ASTROLOGIE SUR LES CHEMINS 
DE FER EN CHINE.

La prolongation du chemin de fer de Tien-tsin à 
Tung-chow, entreprise dans le courant de l’année 
1889, a rencontré un obstacle inattendu qui arrêtera 
probablement la construction des voies ferrées en 
Chine, au moins pour quelque temps. Le violent 
incendie qui a détruit une partie du palais impérial 
de Pékin a causé une vive émotion à la majeure par
tie des grands personnages chinois, fort supersti
tieux et très influents à la cour.
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A la suite de cet événement, le correspondant du 
Standard à Shanghai écrivait à ce journal que l’Em-

lls déclarèrent que cet incendie était d’un mauvais présage

pereur et sa mère ont consulté leurs astrologues. 
Après une délibération laborieuse, ces vieux débris 
du passé déclarèrent à l’Empereur que cet incendie 
était d’un mauvais présage, et qu’il fallait le consi
dérer comme un prélude des malheurs qui mena
çaient la Chine en raison des permissions données
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aux inventions de l’Occident d’approcher de la ville 
sacrée.

Un décret impérial défendit immédiatement la 
construction de nouvelles voies ferrées.

LE SUPPLICE D’UNE PRÉTENDUE SORCIÈRE.

Les derniers Indiens de la Californie croient encore 
aux sorcières et les poursuivent de leur colère quand 
ils les soupçonnent en soi-disant fonctions de malé
fices et de magie.

C’est ainsi qu’à San Bernardino (Californie), les 
Indiens Mojares ont publiquement brûlé vive une 
jeune Indienne qu ils soupçonnaient de se livrer à la 
sorcellerie.

Une épidémie de fièvre typhoïde sévissait depuis 
deux mois dans la tribu. Les Indiens, frappés de 
consternation, sacrifièrent d'abord leurs chiens pour 
apaiser la colère du Grand Père; mais comme l’épi- 
démie n’en continuait pas moins à se propager, un 
grand conseil fut convoqué. Tous les guerriers de la 
tribu se réunirent autour du médecin. Celui-ci fai
sait bouillir des herbes dans une grande marmite, 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’est envolé; mais la femelle 
tournoya quelques instants en l'air, puis tomba morte 
sur le gazon. Cela signifiait, paraît-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,





sorcier
sans avoir au

sieurs jours

lesink

peines 
ivrés.

préalable réclamé pour ses 
50 francs qui lui furent dél

de garder le lit pendant plusieurs jours et d’endurer 
de cruelles souffrances.

Voilà ce qui s’est passé en l'an 1889.
Ce n’est, du reste, pas seulement en Alsace que 

l’on relève de semblables faits, mais en Galicie, le 
bourgmestre du village de Zuraki a intenté devant 
le tribunal de Solotrin une action contre Jean Kowa-

Inutile de dire le résultat de toute cette cabale 
le sac resta vide et l’est encore. Quant au naïf qu 
s’était prêté si bénévolement aux frictions de la brosse
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Nous ignorons malheureusement quelle suite a été 
donnée à cette bizarre affaire.

SUPERSTITION AU XIX*  SIÈCLE.

Une manifestation bizarre de superstition vient 
de se produire dans un village de Hongrie. Le curé 
Gasparik étant mort dans sa paroisse de Keztœlcz, 
près Gran, sa famille, pour des motifs qui ne sont 
pas indiqués par la presse locale, voulut le faire 
inhumer à Gran et prit des mesures en consé
quence.

Lorsque les employés des pompes funèbres parurent 
au presbytère, les villageois s’assemblèrent devant 
la maison dans un état visible d'agitation, et lorsque 
le cortège s’apprêta à quitter le domicile mortuaire, 
ils s’opposèrent par la force au départ, leurs super
stitions les portant à croire que lorsqu un cortège 
funèbre ne se dirige pas sur le cimetière de la loca
lité et sort des limites de la banlieue, la moisson est 
détruite partout où il passe.

Le maire fil avancer la gendarmerie pour refou
ler les habitants révoltés et frayer un passage aux 
voitures de deuil; mais la gendarmerie fut attaquée 
par les villageois, qui la couvrirent d’une pluie de 
pierres et la réduisirent à l'impuissance. Le cortège 
funèbre resta en détresse jusqu’à l’arrivée de troupes 
que le maire lit venir de Gran et qui rétablirent l’ordre 
et le calme, après avoir arrêté quelques meneurs.

SUPERSTITION PROVENÇALE.

Un journal d’Auch a raconté un fait curieux.
Le joli petit hameau de la Mède, situé aux envi

rons de Marseille, entre les Martigues et Château-
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neuf, a été le théâtre de l’incident navrant et digne 
des préjugés du moyen âge. I n cultivateur étant 
tombé malade de la variole fut, en raison du caractère 
contagieux de la maladie, abandonné par sa sœur qui 
habitait seule avec lui. On prévint aussitôt les enfants 
du vieillard, qui habitaient une ville voisine. Pendant 
ce temps le malade, pris d’un accès de délire, se 
leva, sortit de chez lui et tomba, privé de connais
sance, sur le chemin. Ses fils étant arrivés, n’osèrent 
toucher à leur père, de peur d'attraper la maladie, et 
ils se bornèrent à jeter une paillasse sur le vieillard. 
Ce malheureux resta ainsi étendu sur le sol, le 
corps recouvert par la paillasse, pendant trente-six 
heures, exposé au froid, à la pluie, au soleil et 
dévoré par les mouches. Au bout de ce temps un mé
decin et un habitant du hameau le transportèrent 
dans sa chambre. P endant qu’ils accomplissaient cet
acte de charité, les habitants de Chàteauneuf sui
vaient de loin, visiblement effrayés, cette opération.

Le malheureux malade mourut le lendemain.
LE CARACTÈRE D’APRÈS LES ONGLES.

A quelle partie du corps ne s’est-on pas attaqué? 
Quelle partie n'a-t-on pas étudiée pour chercher à 
deviner le caractère des gens? Après les bosses du 
crâne, les lignes de la main, la longueur du nez, 
voilà qu’on s’en prend aujourd’hui aux ongles des 
doigts.

Les mêmes observateurs assurent, en effet, que 
les ongles longs et effilés veulent dire imagination et 
poésie, amour des arts et paresse; longs et plats, 
c’est sagesse, raison et toutes les facultés graves de 
I esprit; larges et courts, colère etbusquerie, contro-
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verse, opposition et entêtement; bien colorés, vertu, 
santé, bonheur, courage, libéralité; ongles durs et 

recourbés en forme de griffes, hypocrisie 
ceté; mous, faiblesse de corps et d’esprit; ongles 
courts et rongés jusqu’à la chair vive, bêtise et liber
tinage.

DE QUELQUES SUPERSTITIONS.

Le docteur Moreau, de 'l’ours, a donné un intéres
sant résumé des superstitions principales.

Saint Thomas définit la superstition : un vice 
opposé par excès à la religion, un écart qui rend un 
honneur divin à qui il n’est pas dû ou d'une manière 
qui n’est pas licite. — lue chose est superstitieuse : 
1® lorsqu’elle est accompagnée de circonstances que 
l’on sait n’avoir aucune vertu naturelle pour produire 
les effets qu’on en espère;
ne peuvent être vraisemblablement attribués ni à 
Dieu, ni à la nature; — 3® lorsqu’elle n'a été insti
tuée ni par Dieu, ni par l’Eglise;
fait en vertu d’un pacte avec le diable. La superstition 
s’étend si loin, que cette définition, qui est du curé 
de Thiers, est très incomplète. — Quoi qu’il en soit, 
voici quelque*unes  des superstitions les plus curieuses 
qui ont encore cours parmi nous.

Il y a des gens qui jettent la crémaillère hors du 
logis pour avoir du beau temps; d’autres ne mangent 
point de têtes d'animaux pour n’avoir jamais mal à la 
tête ; les uns touchent avec les dents une dent de 
pendu ou un os de mort, ou mettent du fer entre 
leurs dents, pendant qu’on sonne les cloches, le 
samedi saint, pour guérir le mal de dents.
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lien est qui portent, contre la crampe, un anneau 
fait pendant qu’on chante la Passion; ceux-ci se 
mettent au cou deux noyaux d’aveline joints ensem
ble, contre la dislocation des membres ; ceux-là 
mettent du fil filé par une vierge, ou du plomb fondu 
dans l’eau, sur un enfant tourmenté par les vers. On 
en voit qui découvrent le toit d’une personne malade 
lorsqu’elle ne meurt pas assez facilement, que son 
agonie est trop longue, et qu’on désire sa mort; 
certains Juifs allaient à une rivière et s’y baignaient 
en disant quelques prières : ils étaient persuadés que 
si l’aîné de leur père ou de leur frère était en pur
gatoire, ce bain le rafraîchirait infailliblement.

Voici encore quelques opinions superstitieuses très 
répandues : — Malheureux qui chausse le pied droit 
le premier. — Un couteau donné coupe l’amitié. 
— 11 ne faut pas mettre les couteaux en croix, ni 
marcher sur des fétus croisés. — Semblablement les 
fourchettes croisées sont d’un mauvais présage. — 
Grand malheur encore qu’un miroir cassé, une 
salière répandue, un pain renversé, un tison dérangé. 
— Certaines gens trempent un balai dans l’eau pour 
faire pleuvoir. — La cendre de fiente de vache est 
sacrée chez les Indiens. Ils s’en mettent tous les 
matins au front et à la poitrine. Ils croient qu’elle 
purifie l’âme. — Pour empêcher que les renards 
viennent manger les poules d’une métairie, il faut 
taire, dans les environs, une aspersion de bouil
lon d’andouille, le jour du carnaval. — Quand on 
travaille à l’aiguille les jeudis et les samedis après 
midi, on fait souffrir Jésus-Christ et pleurer la sainte 
Vierge. — Les chemises qu’on fait le vendredi 
attirent les poux. — Le fil jeté le jour du carnaval
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K; est mangé par les souris. — On ne doit pas manger
de choux le jour de Saint-Etienne, parce qu’il s’est 

Kl caché dans des choux. — Les loups ne peuvent faire
aucun mal aux brebis et aux porcs, si le berger 
porte le nom de saint Basile écrit sur un billet et 
attaché au haut de sa houlette. — On peut boire 

1 comme un trou, sans craindre de s’enivrer, quand
I on a récité ce vers :

Jupiter Lis alta sonuit clemcnter ab lia.

La superstition est la mère de beaucoup d’erreurs. 
C’est cette faiblesse de l’esprit humain qui attache 
aux moindres choses une importance surnaturelle. 
Elle engendre les terreurs, bouleverse les faibles 
têtes, sème les jours de vaines inquiétudes. La 
superstition amène partout les démons, les spec
tres, les fantômes; ses domaines sont les déserts, le 
silence, les ténèbres. Elle apparaît aux hommes 
entourée de tous les monstres imaginables; elle 
promet à ceux qui la suivent de leur dévoiler les im
pénétrables secrets de l’avenir : elle a enfanté le fata
lisme, les sectes, les hérésies.

Ce sera un des grands bienfaits de l’instruction, 
qui, en éclairant les masses et les amenant à des 
notions saines et raisonnées des phénomènes, arri
vera fatalement à détruire ces préjugés absurdes qui 
ont cours non seulement parmi le peuple, mais 
encore chez un grand nombre de personnes que leur 
rang dans la société, leur instruction sembleraient 
devoir garantir de ces inepties!

LES REVENANTS A CONSTANTINOPLE.

On a publié dans tous les journaux le récit d'un



événement extraordinaire qui préoccuperait toute 
la population musulmane de Constantinople.

Le gardien d’un cimetière turc prétend avoir eu 
trois fois de suite une vision dans la même nuit. I n 
vieillard se présenta à lui et le somma d’aller le déter
rer, 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 le vieillard avait indiqué au 
gardien. On a, en effet, exbumé le corps d’un vieil
lard très bien conservé et portant une longue barbe 
blanche. De quelques lettres à demi effacées qui se 
trouvaient sur la pierre, il résulte (pie ce vieillard 
était un derviche du nom de Souleyman et avait été 
enterré il y a trois cent vingt-six ans ! Les musul
mans crient au miracle ; les ministres, les hauts 
dignitaires du palais ont visité le tombeau, et, sur 
l’ordre du sultan, on y érigera un magnifique mau
solée. Il est probable, en supposant vrai le fait 
raconté, qu’il y a dans cette affaire quelque tour 
de passe-passe.

LES FLAGELLANTS MEXICAINS.

Un des traits les plus marqués du bouvier mexi
cain est sa foi profonde dans l’effet spirituel des sup
plices parfois atroces qu’il s’impose pour l’expiation 
de ses péchés. Le Temps a donné sur ce sujet des 
détails caractéristiques empruntés à M. Horton, un 
grand éleveur du Texas.

Le Mexicain en train de se livrera la flagellation, 
nous dit-il, ne s’inquiète plus d’autre chose, si gra
ves que puissent être ses responsabilités. J ai vu un
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d’un bouvier, soit au pâturage, soit en route, il ne

qu’à la ceinture. Le curé priait pour lui, et les fidèles

troupeau de trois mille têtes se disperser de tous côtés 
au milieu d’un orage et subir des pertes énormes, 
parce qu’aux premiers roulements du tonnerre tous, 
les cowboys (bouviers), sans exception, s’étaient jetés 
à genoux pour se fouetter jusqu’au sang en invoquant 
la miséricorde divine.

Quand l’idée de se livrer à cet exercice s’empare

connaît plus rien, et les cris même qu’il pousse en 
se frappant à tour de bras épouvantent son troupeau, 
qui s’échappe au triple galop. Mais ces pénitences 
individuelles ne sont rien auprès du spectacle révol
tant qu’il m’a été donné de voir un vendredi saint, 
dans certain village du Nouveau-Mexique.

Averti par un ami qu’il devait y avoir à l’église une 
flagellation publique pour les péchés de la paroisse, 
j’eus soin de m’y rendre à l’heure indiquée. Devant 
l’autel, un jeune homme attendait, le torse nu jus- 

agenouillés disaient leur chapelet à son intention.
« C’est Lopez, le Mauvais, un des pires garnements 

du pays, me dit à l’oreille l’ami qui me servait de 
guide. Il doit avoir eu cette année le prix d’excellence 
à rebours, et c’est lui qui va payer pour tous les 
autres. »

En effet, les prières dites. Lopez fut pourvu d’une 
énorme croix, que deux hommes placèrent à grand*-  
peine sur son épaule et qui était longue de trois 
mètres au moins, en pièces de bois de huit à dix pouces 
d’épaisseur. Le malheureux pliait littéralement sous 
le faix. U partit à pas lents, suivi de tout le monde, 
et se dirigea vers une colline voisine du village. La 
procession se déroulait sur la longueur d’un mille.
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Elle gravit la colline, derrière le condamné. En arri
vant au sommet, que couronnait une croix de fer, 
Lopez était exténué; il n’aurait assurément pas été 
capable d’aller à cent mètres plus loin. Après avoir 
fait le tour du calvaire avec son fardeau, il le déposa 
à terre. On forma le cercle autour de lui, et aussitôt 
deux exécuteurs gigantesques entrèrent en scène.

| Chacun avait en main une tige de cactus, longue
de quatre pieds, munie de cinq ou six branches et 
couverte d’épines. Ces épines sont, comme on sait, 
aussi douloureuses qu’un aiguillon d’abeille. La 
moindre piqûre au doigt le fait enfler et cause une 
souffrance plus vive, plus lancinante que celle de 
l’ortie. Qu’on imagine l’effet de centaines ou de mil
liers d'épines semblables !

Les deux bourreaux de Lopez avaient hâte de puri
fier la paroisse de ses péchés sur le dos de l’infortuné, 
car, sans perdre un instant, ils se jetèrent sur lui et 
se mirent à le battre à tour de bras avec leur tige de 
cactus. Quant à lui, il continuait à tourner autour du 
calvaire, suivi des deux exécuteurs, tandis que les 
spectateurs psalmodiaient une litanie lugubre. Du 
premier coup son dos avait été lacéré comme par 
vingt coups de lance et le sang en dégouttait en 
ruisselets. Sa chair était frémissante, tous ses mus- 

1

clés se contractaient dans une sorte d’effroi con
vulsif causé par la douleur, mais pas un cri ne sor
tait de ses lèvres. Et les autres frappaient, frappaient 

I toujours... Bientôt il ne resta plus de branches aux 
tiges de cactus. En revanche le dos du supplicié, de
puis les cheveux jusqu’à la taille, n’était plus qu’une 
plaie hérissée d’épines, presque aussi nombreuses 
que celles d’un porc-épic.

3
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Houx, ce n’est pas le secret de leur avenir,
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Lopez à l’église. Là, une main coin- 
palissante passa sur son échine à vif une sorte de 
racloir de bois qui en Ht tomber les épines, qui, avec 
tous les débris de cactus que les assistants avaient 
ramassés au lieu du supplice, furent semées sur les 
dalles^ delà porte à l’autel. Lopez, les pieds nus, dut 
suivre cet affreux sentier pour revenir s’agenouiller à 
l’entrée du chœur. Et là ses tourments prirent fin : 
il avait enfin racheté les péchés de sa paroisse. Ses 
amis l’emportèrent au logis. J’ignore s’il résista à

; ce que je puis dire,
c’est qu’il n’est pas rare pour les victimes de ces 
flagellations d’être six mois à s’en relever, et que, 
de temps à autre, on en meurt.

CHIROMANCIE.

Il y a à Paris un chiromancien des plus perspicaces ; 
c’est M. Bertillon, le directeur du service anthropo
métrique.

Ce que M. Bertillon cherche à lire dans la main 
des prévenus qu’on lui amène, dit M. Hugues Le

mais
bien plutôt de leur passé.

— Montrez-moi la paume de votre main, dit-il 
à l’individu qui sort de sa toise. Quelle profession 
exerciez-vous?

— Garçon coiffeur. ♦
— Voyons vos doigts. C’est singulier ! Vous n’avez 

pas le durillon que les ciseaux impriment à la base 
du pouce des coiffeurs et à la seconde phalange de 
leur médium. Rappelez donc vos souvenirs, mon 
ami, vous n’avez jamais coupé les cheveux à per
sonne.
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Il y a longtemps que les agents des mœurs, qui le 
soir font des rafles dans la rue, examinent les doigts 
des filles arrêtées.

Montrez-
Longueur de la coudée gauche.

— Vous dites que vous êtes couturière: 
wioi la piqûre de vos doigts?

*I



m
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Il n’y a pas ici de supercherie possible, les mains 
qui travaillent portent leur certificat sur elles.

M. Bertillon a relevé des types de tous ces signes 
professionnels. Il possède à cette heure une collection 
de photographies, unique au inonde, et qui sans 
doute lui servira quelque jour à écrire sur la main 
un livre bien curieux. Voici comment il procède. Il 
photographie à plat, dans les deux sens, les mains 
des inculpés qu’on lui amène. Puis, en regard, il

dans le mouvement habituel qui a créé les duril
lons.

.J’ai eu une preuve bien divertissante de la sûreté 
de coup d’œil à laquelle M. Bertillon est parvenu.

J’étais venu visiter son service au moment de l’af
faire Prado. Mes notes prises, je descendis en sa 
compagnie pour aller faire un petit tour à l'audience.

On nous arrêta devant une porte. Un huissier la 
défendait, la main sur la serrure.

— On ne passe pas, messieurs.
— Mais je suis le directeur du service anthropo- 

— Je n’en sais rien, monsieur.
— Comment, vous n’en savez rien! Au fait, cela 

ne m’étonne pas, vous êtes un nouveau ici...
EtM. Bertillon examinait la main qui tenait tou

jours le bouton de la porte.
— ... Vous venez de quitter votre établi... vous 

étiez ciseleur, il n’y a pas un mois...
— A quoi devinez-vous cela, monsieur? s’écria le 

bonhomme stupéfait.
— Directeur du service anthropométrique, répondit 

M. Bertillon en riant. I
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étonnement pénible. Vous vous tromperez bien gros
sièrement si vous ne voyez là qu’une anomalie for
tuite, si vous accusez la nature d’avoir eu des dis
tractions et de n’avoir pas su mener jusqu’au bout 
une œuvre si bien commencée. Il vous arrivera 
aussi de voir un rustaud à gros ventre, à grosse voix, 
de profession et d'habitudes vulgaires, ne portant 
jamais de gants, tirer des poches de sa blouse des 
mains non soignées, non lavées même, grasses, de 
la peau fine au bout des doigts, avec des ongles longs, 
bombés, pointus, blanches naturellement et restant 
blanches toujours. Et vous direz: « A quel propos 
la nature a-t-elle été donner ces jolies mains à ce 
manant? » Revenez de votre étonnement. Il n’y a 
là ni hasard, ni erreur, ni insuffisance de la nature; 
il y a une loi. Ces différentes anomalies sont des 
modes de l’atavisme.

Il y a eu dans les ascendants de la première un 
goujat qui a laissé la trace de son passage; il y a eu 
dans les ascendants du second un personnage dis
tingué qui a marqué son empreinte. Ces signes parti
culiers sont des indications volontaires et positives 
de la nature, dont nous avons à tirer profit pour 
notre garantie personnelle, ou pour l'instruction de 
tous. La nature ne se contredit jamais qu'aux yeux 
de ceux qui ne regardent pas bien. Elle a toujours 
ses raisons, qu’il faut chercher si l’on veut compren
dre. Si elle a donné cette main mal faite à cette 
femme d’un ensemble séduisant, si elle a donné 
cette main élégante à ce personnage de forme gros
sière, c’est qu’elle n’a pas pu faire autrement, 
d’abord, et c’est qu’elle avait à nous prévenir, par 
nn signe extérieur, chez la première, d une imper-
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fection morale ou inteclletuelle ; chez l’autre, d’une 
qualité du même ordre difficile à supposer, étant

Longueur et largeur de la tête.

donné l’ensemble des deux individus. La nature fait 
son devoir; tant pis pour vous si vous ne voyez pas.

Cela revient à dire, selon l’axiome chiromancien, 
que « l’on a la main de son àme » .

On doit faire d'autant moins de difficulté d’accep- 
Ier cette proposition comme vraie dans sa forme la 

générale, qu’une autre série d’observations dont 
J <11 eu l’occasion de causer ici, les expériences gra-
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phologiques, sont en train de monter du domaine 
des passe-temps ingénieux au rang de science exacte. 
On reconnaît à certaines formes de l’écriture le

Longueur de la graude envergure.

caractère des gens qui tiennent la plume. Cette pré
tention admise, il faut bien convenir que la construc
tion meme de la main qui écrit, la longueur respec
tive des phalanges des doigts et surtout du pouce, a 
une influence décisive sur le caractère des lettres 
tracées. « Il y a certains signes, disent les grapho
logues, auxquels nous reconnaissons qu’un homme 
a plus de raisonnement que de volonté, n

— C’est précisément le cas, répond M. Alexandre 
Dumas, du pouce dont la première phalange est 
notablement plus courte que la seconde.
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SECRET DE LA JARRETIÈRE POUR LES VOYAGEURS.

Vous cueillerez de l’herbe que l’on appelle armoise, 
dans le temps où le soleil fait son entrée au 

vous la laisserez unpremier signe du Capricorne : 
peu sécher à l’ombre, et en ferez des jarretières avec 
la peau d’un jeune lièvre, c’est-à-dire qu’ayant coupé 
la peau du lièvre en courroies de la largeur de deux 
pouces, vous en ferez un redoublé dans lequel vous 
coudrez ladite herbe, et les porterez aux jambes. Il 
n’y a point de cheval qui puisse suivre longtemps un 
homme de pied qui est muni de ces jarretières. Ou 
bien vous prendrez un morceau de cuir de la peau 
d’un jeune loup, dont vous ferez deux jarretières sur 
lesquelles vous écrirez avec votre sang les paroles 
suivantes : Albumalith cados; vous serez étonné de 
la vitesse avec laquelle vous cheminerez étant muni 
de ces jarretières à vos jambes. De peur que l’écriture 
ne s’efface, il sera bon de doubler la jarretière d’un 
padou de fil blanc du côté de l’écriture. Il y a encore 
un autre moyen de faire la jarretière. En voici la 
recette : Vous aurez les cheveux d’un larron pendu, 
desquels vous ferez des tresses dont vous formerez 
des jarretières que vous coudrez entre deux toiles 
de telle couleur qu'il vous plaira. V ous les attacherez 
aux jambes de derrière d’un jeune poulain, puis vous 
laisserez échapper le poulain, le ferez courir à perte 
d’haleine, et vous vous servirez avec plaisir de ces 
jarretières.

DIVINATION PSYCHOLOGIQUE.

Le tribunal de police correctionnelle de Buda- 
Peslh a jugé une affaire bien curieuse.
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Le prévenu, un tout petit homme, connu sous le 
nom de « Rabin Sorcier « ou du «Liseur de pensées », 
de Czernowitz, était accusé d’avoir volé un florin à 
un marchand.

Les corpora delicti se trouvaient devant les juges, 
sur la table des pièces à conviction, à savoir, une 
liasse de papiers couverts d hiéroglyphes, deux 
volumes du Talmud de Babylone, enfin, un grand 
nombre de prospectus ainsi conçus :

« Je puis lire le nom, la situation, le passé, le 
présent et le futur de tout homme en examinant son 
visage, depuis lire ses pensées, lui donner un bon 
conseil, principalement en matière d’amour, de 
bonheur conjugal, de maladies et de voyages. «

La première question posée à l’accusé portait sur 
la nature de sa profession.

L’accusé. — Je suis un « liseur de pensées ». Il

— Je suis un liseur de pensées.

n’y a point de secrets pour moi. Par des calculs 
mathématiques je puis lire les pensées de tout le 
monde. C’est ce qu’on appelle l’art talmudien. J'écris 
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sur ce sujet un ouvrage qui doit paraître prochaine
ment.

Le juge. — Sont-ce là vos moyens d’existence ?
L’accusé. — Certainement !
Le juge. — Pouvez-vous donner à la Cour un 

spécimen de votre science?
L’accusé. — Pourquoi pas?
Le juge. — Dites-moi combien il y a de docu

ments dans ce tiroir?
L’accusé. — Un peu de patience, mon président. 

Prenez quelques-uns de ces papiers, et les mettez 
de côté. Là! combien en avez-vous mis à part?

Le juge. — Quinze.
L’accusé (sans hésiter;. — Alors vous en avez 

trente et un tout ensemble.
Le juge. — Très bien. Vous avez parfaitement 

deviné.
En ce moment survint une discussion entre le plai

gnant et le prévenu, après quoi la Cour se retira pour 
délibérer. A sa rentrée, au moment où le président 
allait prononcer son verdict, l’accusé s’écria :

— J’ai lu votre pensée de nouveau : vous allez 
m’envoyer en prison pour quatre jours.

Le juge. — Parfaitement. Toujours deviné juste. 
Quatre jours de prison !

ATTENTAT A LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE 
PAR HYPNOTISME.

Le tribunal de Nuremberg, en Bavière, a jugé 
une intéressante affaire d’hypnotisme.

Dans la nuit du 26 au 27 juillet 1889, le com
mis négociant Léonard Putz prenait des consom
mations au café de l’Orient. Les consommations lui
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étaient servies par une femme. Putz invita la femme 
à le regarder dans le blanc des yeux. La femme 
obéit, et elle ne tarda pas à tomber dans un état d’in
vincible somnolence; elle en sortit cependant au bout 
de quelques minutes. Putz renouvela sa tentative 
une demi-heure après, avec plus de succès encore. 
La jeune fille, se sentant prise de sommeil, eut 
encore la force de se traîner dans une pièce voi
sine, et là, elle s’endormit si profondément que le

La jeune fille l’endormit profondément«

propriétaire du café et sa femme essayèrent en vain, 
pendant dix minutes, de lui faire reprendre ses sens. 
Effrayés, ils appelèrent un médecin. Le médecin 
insuffla de l’air à la patiente par des moyens arti
ficiels, il chercha à réveiller la sensibilité de la peau 
par divers moyens : rien n’y fit, le sommeil persista. 
Enfin, le médecin passa la main sur la figure de la 
jeune fille et cria d’une voix forte : « Réveille-toi! » 
La dormeuse se réveilla et, ouvrant les yeux, elle 
s’écria avec effroi : « L’homme aux yeux terribles est-
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il encore là? » On la rassura, et elle reprit son ser
vice sans autre accident.

Putz fut cité à comparaître devant la justice de 
Nuremberg pour avoir commis le délit d’attentat à la 
liberté de la jeune femme. L’affaire a été jugée 
dernièrement. Le ministère public a requis la 
peine de l’emprisonnement pendant huit jours 
pour l'hypnotiseur. Putz a été acquitté, le tri
bunal ayant admis que la jeune fille savait quel pou
voir exerçait l’hypnotiseur, celui-ci ayant, à plusieurs 
reprises, fait en sa présence des expériences sem
blables à celle dont elle a été la victime et au sujet 
de laquelle elle avait porté plainte.

ÉLÉPHANTS SAVANTS.

Hugues Le Roux, l'infatigable fureteur de curio
sités vivantes, a eu la bonne fortune de causer avec 
le dresseur d’une troupe d’éléphants artistes qui est 
est venue donner des représentations au théâtre pari
sien des Folies-Bergère :

George Lockhart, dit-il, m’a ouvert le box de ses 
bêtes. Je n’ai jamais vu d’apparition plus fantastique.

Imaginez au fond d'une pièce obscure un arrière- 
plan de rochers gris. En regardant bien on voit que 
ces rochers remuent. La niasse se balance de gauche 
à droite, avec lenteur. Et tout d’un coup six serpents 
bizarres en jaillissent, convergent en faisceau vers 
vos poches, qu’ils explorent avec des légèretés de 
pick-pockets.

C’est le troupeau sacré. Ils passent leur journée 
dans cette pénombre, sans entrave, volontairement 
alignés la croupe à la muraille, le nez vers la porte. 
Us entrelacent leurs trompes comme pour danser des
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rondes. Ils se sont amusés à dépaver toute l’écurie.
Il a fallu les installer sur un parquet de bois. Ils

causent avec leurs maîtres qui ne les quittent point. 
Ils aiment qu on leur demande de temps à autre :
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— / say, Jocke? Are you a good boy? (Etes-vous 
un bon garçon, Jocke?)

Et Jocke répond invariablement :
— Oh ! y es !
Ce qui ne l’empêche pas, à ses heures, de jouer 

à son maître des farces de mauvais écolier. Il paraît 
qu’elles sont singulièrement pesantes, ces plaisante
ries d’éléphant en goguettes. Un jour, le pauvre Sam 
Lockhart a failli en mourir. Jocke l’avait pressé un 
peu contre la muraille, pour rire. Il lui avait défoncé 
la boîte crânienne. A Bruxelles, il a imaginé une 
autre farce moins sinistre, mais tout aussi terrifiante.

Sam, mécontent de Jocke, l’avait un peu battu, 
— peut-être plus que de justice. Après la représen
tation, l’éléphant laissa son maître entrer dans le 
box, comme à l’ordinaire. Mais au moment où Loc
khart voulait sortir, il se sentit saisir par le bras et 
doucement ramener dans le coin.

— Qu’est-ce que c’est, Jocke ! qu’est-ce que c’est?
C était que Jocke avait décidé que Sam passerait 

la nuit dans le coin, pour lui apprendre à traiter si 
familièrement les artistes. Et comme Jocke avait bien 
enfoncé cette volonté dans sa cervelle d’éléphant, 
rien ne put modifier sa décision, — ni menaces ni 
prières.

Ce fut en vain que Sam approcha la trompe de 
sa joue, qu’il caressa son élève, qu’il lui demanda 
tendrement, tout près de l’oreille :

— Are you a good boy, Jocke?
Jocke rendit toutes les càlineries, mais il ne dé

masqua pas la porte. Toutes les fois que Sam, pro
fitant d’une distraction de son gardien, essayait de 
se couler vers la sortie, Jocke le rattrapait à temps
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par le bras et le ramenait dans le coin, 
avec un bon sourire d’éléphant facétieux, 
blait dire :

poliment,

— Nous sommes de bons amis, Sam Lockhart 
mais j'ai décidé de vous mettre en pénitence. Il faut 
vous soumettre, mon camarade.

Et cette plaisanterie dura de dix heures du soir 
au lendemain onze heures et demie du matin. On 
n’osait pas intervenir, de peur de mettre le rebelle 
hors de lui et de causer un malheur.
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récit trouveraitJe renvoie les personnes que
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l'aventure d’un éléphant à (pii l’on avait administré 
une correction pour avoir mal dansé, et que l'on dé
couvrit ensuite s’exerçant tout seul, au clair de lune. J

Ce récit aurait peut-être mérité confirmation. Sam 
Lockhart ne l’estime pas impossible.

— En effet, m'a-t-il dit, on n’a pas idée de l'amour
propre des éléphants. Quand on les dompte, on peut 
d’habitude, au bout de deux mois, se dispenser de 
la présence des animaux apprivoisés qui servent de 
moniteurs, et le prisonnier peut dès lors être monté 
par un mahout. Au bout de trois ou quatre mois, il 
est assez docile pour travailler; mais il y a péril à 
avancer cette date. 11 est arrivé souvent à un élé- .r1 
pliant d’une grande valeur de se coucher sur le sol 
et de rendre le dernier soupir, la première fois qu’on 
lui avait essayé un harnais. Les indigènes disent 
qu’il meurt du cœur brisé. En tout cas, ce n’est ni 
d’une maladie ni d’une blessure. |

Voilà pour la dignité des éléphants. Voulez-vous 
un exemple authentique, celui-là, — il a été com
muniqué à la Société linnéennc par le Rév. M. Town
send,— de leur sournoiserie? <

Le gardien d’un éléphant avait attaché sa bête à *
un arbre en face de la maison de M. Townsend, puis 
il s’était construit, à quelques pas de là, pour y cuire 
des gâteaux de riz, un four qu’il avait recouvert de 
pierres et d’herbe. Sitôt le maître parti, à l’aide de 
sa trompe, l’éléphant se débarrasse de la chaîne qu’il 
avait au pied. 11 s’approchedu four, mange les gâteaux. t
Puis il remet les pierres et l’herbe comme il les avait (
trouvées et revient à son poste. Ne pouvant s’atta- '
cher la chaîne autour du pied, il l’enroule de son
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mieux afin qu elle paraisse bien en place. Quand le 
gardien revint, il trouva sa bête qui tournait le dos 
au four et qui chassait ses mouches avec une par
faite innocence.

Enfin, il y a la célèbre histoire de l’éléphant de 
Calcutta.

On l’a connu pendant des années au service d’un 
cornac qui lui faisait porter des piles de bois chez 
ses clients. Avec le temps l’éléphant avait appris à se 
charger tout seul; même, son maître ne l’accom
pagnait plus chez les pratiques. Mieux encore : il 
laissait à la bête le soin de faire la recette et de pré
lever sur la masse la somme nécessaire au payement 
de son fourrage. Là encore l’éléphant se servait lui- 
même. Il allait tous les jours se faire donner sa 
ration dans la même écurie, et il réglait sa dépense; 
— tels les caniches à qui l’on confie un sou et qui 
vous rapportent le journal.

Tout le monde connaît celte histoire authentique. 
Si je la rappelle, c’est qu’elle a un épilogue. La nou
velle est toute fraîche ; je la tiens du domestique de 
Sam Lockhart, revenu hier soir du pays des rajahs.

Il paraît que le cornac est mort. Cela n’a pas trou
blé l'éléphant. Il a pris la suite des affaires de son 
maître. Il continue l’entreprise à son compte. 11 fait 
des économies pour sa vieillesse. Il intrigue pour 
obtenir un livret de caisse d’épargne.

CRÉDIT A TOUS
p’billets mensuels au CREDIT CENTRAL. /?.
Paris .Têtemeoti p'bommes, dames. eniants.M ’ ’ ‘ 
literie, bijoux —franco Province. bemandei ca.Jaüuc.
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L’ORIGINE DU DIAMANT. I

La question des origines du diamant, l’une des 
plus intéressantes de la minéralogie, a été l’objet 
des recherches de M. Daubrée, qui lui a consacré un 
important mémoire divisé en (rois parties.

î Dans la première partie, l’auteur constate que,
dans les mines de diamants du sud de l’Afrique, le 
carbone cristallisé se présente au sein des masses à 
structure de brèches dans lesquelles dominent des i
fragments de rocher à base de magnésie. L’examen 
des gisements démontre que ces amas ont été poussés 
de bas en haut dans des cheminées à peu près circu- 
laires, très profondes, présentant l’apparence de 
trous de sonde taillés à l’emporte-pièce. Les roches 
ne paraissent pas résulter d’un coulage par fusion, 
mais ce sont des brèches de nature éruptive dans

KP l’apport desquelles l’eau a dû intervenir, et qui se sont 
accumulées à de grandes profondeurs dans les con- , 
duits par couches successives. La nature de ces roches 
et celle des divers minéraux trouvés dans les che
minées donnent le droit de conclure que le diamant 
des mines de l’Afrique australe provient de profon
deurs considérables où domine la roche particulière 
lourde, très dure, cristalline, composée de magnésie 
et de fer, appelé péridot. I

Dans la seconde partie de son travail, M. Daubrée 
résume les différentes analyses qui ont démontré la 
présence, dans nombre de météorites de provenances 
diverses, de graphite sous forme cristalline. On admet
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donc aujourd’hui l’existence du diamant dans des 
météorites de types très différents, soit sous forme de 
graphite ou charbon pur extrêmement dur, mais de 
cristallisation grossière, soit en nature, sous forme de 
poussière diamantifère cristalline très line. On est 
ainsi conduit à supposer que le diamant n’est pas 
rare dans les météorites, quoique des recherches 
spéciales et très attentives soient nécessaires pour 
qu’il n’échappe pas à l’investigation.

Dans la troisième partie du mémoire, l’éminent sa
vant fait remarquer que de grandes analogies existent 
entre la nature des gisements diamantifères de l’Afri
que australe et celles des météorites. D’une part, les 
gisements sont extrêmement rares à la surface de la 
terre; de l’autre, les diamants paraissent compara
tivement plus abondantsau seindesparcellesminérales 
provenant des espaces célestes et dont la masse est 
si intime comparée à celle du globe terrestre. On se 
trouve amené à conclure que la splendide mais mys
térieuse gemme doit être abondante dans les parties 
profondes de notre planète. Si, sur un espace dont 
la surface ne dépasse pas une trentaine d’hectares, 
les cheminées éruptives de l’Afrique du Sud nous ont 
déjà apporté des millions de diamants, ne peut-on pas 
entrevoir quelles colossales richesses se trouvent en
fouies à de grandes profondeurs et nous échapperont 
probablement toujours?

ARAIGNÉES VOYAGEUSES.

Un journal américain racontait naguère que des 
habitants d’Abilène (Texas) avaient été très étonnés 
en voyant passer au-dessus de leurs têtes, à une 
certaine hauteur, plusieurs ballons se suivant a peu
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autres que des toiles d’arai<jnées. Au-dessous de ces

la Revue scientifique, appartient au genre épeire et 
habite l’Europe, l’Asie, l’océan Indien, l'ancien

de distance, dans la direction du sud-est. Lue des 
personnes présentes, qui examina attentivement ces 
ballons avec une longue-vue, reconnut qu’ils n'étaient

toiles pendaient de longues banderoles remplies 
d’araignées, dont on n’a pu déterminer les caractères 
à distance ; on a donc émis la supposition qu’aux 
approches de l’hiver ces araignées émigrent vers les 
rives du golfe.

Ce fait a attiré l’attention de M. Pallou, rédacteur 
du Rullclin bimensuel de la Société d'acclimatation, et 
l’a amené à entreprendre des recherches dans les 
différents traités sur les aranéides, notamment dans 
1 ouvrage de M. Auguste Vinson, qui a écrit un traité 
sur les araignées que l’on trouve à la Réunion, à Mau
rice et à Madagascar. De ces recherches il résulte que 
l’araignée voyageuse signalée plus haut serait une 
espèce d’épeire qui, par ses mœurs, se rapprocherait 
de l’araignée qui a produit le sujet de la note des 
ballons du l’exas.

L’araignée décrite par M. Vinson, dit à son tour

monde. Cette araignée est commune dans File de la 
Réunion; elle construit une toile sur des arbustes 
qui, d’abord très petite, parvient quelquefois à avoir 
dix pieds de haut et autant de largeur; cette toile est 
occupée par plusieurs de ces insectes provenant de la 
même mère; alors on peut la regarder comme étant 
formée de la réunion de plusieurs toiles rappro
chées et confondues entre elles. Voici la marche 
de son accroissement : elle ne présente d’abord 
que quelques fils posés irrégulièrement entre les
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branches d'un arbuste, au milieu desquels on trouve 
une araignée qui n’a que le tiers ou la moitié de sa 
grandeur naturelle; à mesure quelle prend de 
l'accroissement, elle agrandit sa toile en tous sens; 
lorsque l’époque de sa ponte arrive, elle file une 
coque qu’elle place au milieu de sa toile. Cette coque 
contient un grand nombre d’œufs; quelque temps 
après, elle fixe un autre cocon pareil au premier, ce 
qu elle continue de faire jusqu’au nombre de huit à 
dix; tous ces cocons sont placés au bout les uns des 
autres comme un chapelet et de manière que leurs 
extrémités se touchent et se croisent; elles sont 
assujetties par un assez grand nombre de fils. Ce 
qu’il y a de remarquable dans ces cocons, c’est la 
différence de couleur des faces : la face convexe est 
verdâtre, et la face plane d’un ton blanc vif.

Les petits qui sortent de ces cocons vont se fixer 
sur les bords de la toile, qu’ils agrandissent en y ajou
tant de nouveaux fils. On trouve communément de 
ces toiles dans les habitations abandonnées ou dans 
les chemins des grands bois, qui sont occupées par 
douze à vingt araignées et qui ont un nombre plus 
ou moins grand de cocons rangés en chapelet ; on 
trouve souvent huit à dix de ces cocons à la file l’un 
de l’autre. Ces araignées vivent bien ensemble, se 
nourrissent d’insectes recueillis sur le nopal, elles 
craignent le froid ; leur cocon est de la grosseur d’un 
œuf de pigeon. Il peut se filer en entier ; la soie en 
est très moelleuse et peut se carder sans préparation.

On dit qu’à Buenos-Ayres on trouve une espèce 
d’araignée qu’on nomme V araignée-soie.
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vient d’essayer un système de traction«

Mais il fallait revenir : le soleil allait disparaîtrea

TRACTION D’UN BATEAU FAR TORTUES

Nous lisons dans le Yacht:

en mer, tout au moins original. C’est à Hatien, petit 
port de mer situé sur le golfe de Siam, qu’il a fait 
cette expérience.

« Ayant pris une yole très légère de 5n’5O de 
longueur, il attela à l’avant deux grandes et belles 
tortues, avec harnais, brancards, rênes. Dès que les 
tortues furent mises à l’eau, mon ami saisit les rênes 
et dirigea ses tortues vers la haute mer. La yole filait 
assez bien, à peu près la vitesse d’un homme au pas : 
c’était charmant.

à l’horizon et l’on ne pouvait songer A passer la nuit 
dehors avec cet équipage d’un nouveau genre. Ici je 
m’aperçois que je me suis un peu trop avancé en 
disant que mon ami avait « dirigé » ses tortues vers 
la haute mer. La vérité est qu’elles avaient mis in
stinctivement le cap sur le large et elles tenaient évi
demment à conserver celte direction, car le timonier, 
ou le cocher, comme on voudra, eut beau tirer à 
droite, puis à gauche, les tortues marchaient tou
jours tout droit vers la haute nier.

• Après de vains efforts, la nuit étant survenue, 
M. N..., ne pouvant seul tirer ses tortues hors de 
l’eau, fut obligé de larguer brancards, harnais, rênes, 
tout l’attelage enfin. 11 dut rentrera Hatien à l’aide 
des avirons, regrettant ses tortues et les vingt dollars 
qu elles avaient coûté et jurant de ne plus tenter 
d expériences sur ce nouveau système de traction à 
la mer. »
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ENCRES SYMPATHIQUES POUR LES CARTES 
POSTALES.

L’usage des cartes postales est certainement très 
commode, mais il présente l’inconvénient de mettre 
votre correspondance envoyée ou reçue sous les yeux 
de MM. les concierges ou domestiques, gens de peu 
de discrétion.

Plusieurs recettes existent d'encres devenant invisi
bles en séchant et qui redeviennent visibles quand 
on les traite suivant différentes méthodes.

Voici quelques procédés permettant de dissimuler 
la correspondance par cartes postales.

On peut écrire avec une solution de sulfate de fer. 
En séchant, l’écriture s’effacera, semblera disparaître. 
Pour la faire reparaître, il suffira de faire réagir sur 
l’écriture une solution de prussiate de potasse, soit 
en plongeant la carte dans une solution de ce sel, 
soit en la mouillant.

Si l’on se sert pour écrire d’une solution au cin
quantième de ferro-cyanure de potassium et que l’on 
mouille avec une éponge au verso du papier, l’encre 
disparaît pendant que le papier sèche. Pour faire virer 
ou apparaître les caractères, pour les rendre suffi
samment visibles, on mouille la carte avec une solu
tion de sulfate de fer ou de sulfate de cuivre. Dans 
le premier cas, l’encre apparaît en bleu : dans le 
second, en brun foncé. En même temps que l’on 
emploiera sur la carte l’encre invisible de ferro-cya
nure de potassium, on peut écrire à la surface avec 
de l’encre ordinaire. Dans ce cas et quand on vou
dra lire les caractères écrits en encre sympathique, 
on exposera la carte à l’action des vapeurs d acide
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chlorhydrique, ou ou la plongera dans une solution 
faible de cet acide; les caractères en encre invisible 
apparaîtront en vert bleuâtre, tandis que l’écriture à 
l’encre ordinaire disparaîtra.

En écrivant avec de l’acide sulfurique étendu de 
sept fois son poids d’eau, les caractères semblent 
s’effacer pendant qu’ils sèchent. Pour faire apparaî
tre l’écriture, on chauffe la carte et la chaleur déve
loppe l’écriture. 11 faut, pour faire usage de ce pro
cédé, employer une plume d’or ou de platine, métaux 
inattaquables à l’acide sulfurique, ou bien une simple 
plume d'oie, ce qui est suffisant et plus économique. 
Comme la carte postale écrite à l’acide sulfurique 
paraît blanche quand elle est sèche, on peut, si l’on 
veut éviter de passer, aux yeux des gens de la poste, 
pour un étourneau qui a oublié d’écrire sa missive, 
tracer des caractères au moyen delà teinture d’iode. 
La carte étant chauffée, la teinture d’iode disparaît 
tandis que l'acide sulfurique apparaît.

UNE BAGUE A POISON.

L’une des dernières séances de la Société des anti
quaires de l’Ouest comptera dans ses annales parmi 
les plus notoires. L’un des membres, M. Gaillard de 
la Dionnerie, y a fait en effet cette curieuse commu- 
cation :

« J’ai I honneur d’offrir à la Société une photogra
phie reproduisant dans sa grandeur exacte une bague 
ayant pu servir à empoisonner; jusqu’à présent, je 
n’ai pas vu signaler un bijou semblable; j’en ai fait 
l’acquisition au cours de l’année 1878, dans une 
ville de Normandie, et le marchand me céda en 
même temps une remarquable paire de pistolets à

I 
I
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vent remontant au dernier siècle, mais de fabrica
tion étrangère; il me déclara tenir ces divers objets 
d’une dame d’origine italienne qu’il me nomma et 
qui habitait, me dit-il, les environs.

« Le corps de l’anneau est formé par une baguette 
creuse en argent, ayant une petite ouverture dissi
mulée entre les deux pierres qui ornent le chaton.

a A la partie opposée se trouve une seringue en 
laiton, faisant corps avec l’anneau et communiquant 
de chaque côté avec l’intérieur de la baguette, de 
telle sorte que, lorsqu’on presse sur le piston, le 
liquide retenu dans la seringue jaillit aussitôt entre 
les deux pierres du chaton.

« Le diamètre intérieur de cette bague est de deux 
centimètres, ce qui permet à un homme de la porter 
au petit doigt de la main gauche; en la fermant, il 
cache complètement la seringue, dont il peut cepen
dant faire jouer en merne temps le piston, en le pres
sant avec la base du pouce de la même main.

« Le réservoir cylindrique de la seringue a sept 
millimètres de diamètre intérieur, sur vingt-deux de 
haut, sans y comprendre l’espace occupé par le pis
ton ; ce bijou ne pèse que huit grammes et demi. »

POIDS ASSYRIENS.

M. G. de Morgan, ingénieur des mines, signale à 
l’Académie l’existence, au Caucase et dans l’Arménie, 
d’anneaux-monnaies présentant le poids des mesures 
assyriennes dont l’étalon est, suivant M. Oppert, le 
side de huit grammes quatre cent dix-sept milli
grammes.

Bans les nombreuses nécropoles préhistoriques 
que M. de Morgan a eu l’occasion de fouiller dans
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Germain, et ils ont retrouvé les mêmes caractères

l’Arménie russe, les lombes renfermaient des an
neaux en grand nombre. Ces anneaux, sorte de bra
celets, présentent tous les multiples du sicle assyrien.

M. Alexis Bertrand et M. de Morgan ont fait des 
pesées au moyen des bracelets du musée de Saint-

dans ceux rapportés du Caucase parM. E. Chantre; 
mais ils n’ont rien constaté de semblable dans les 
bracelets de bronze européens antérieurs à l’ère 
historique.

Il en résulte que l’usage de compter des objets d un 
poids déterminé, au lieu de peser chaque fois les lin
gots, était en vigueur dans quelques parties de l’Asie 
bien avant linvention des monnaies lydiennes, tandis 
qu’en Europe cet usage ne semble pas avoir existé 
aux époques préhistoriques.

COLORATION DES PIERRES PRÉCIEUSES CHEZ 
LES ANCIENS.

M. Berthelot a trouvé, dans la collection des alchi
mistes grecs, qui existe à la Bibliothèque nationale, 
dans des manuscrits du treizième et du quinzième 
siècle, un petit traité exposant les procédés pour 
« colorer les pierres précieuses artificielles, les éme
raudes, les escarboucles, les hyacinthes, d’après le 
livre tiré du sanctuaire du temple «.

On y trouve cités plusieurs auteurs alchimistes 
¿gyp*iens  de la plus haute antiquité, tels que Marie, 
Agathodémon, le Pseudo-Moïse, Ostanès et. Démo- 
crite.

Les procédés décrits ont pour but de rendre les 
pierres précieuses et les objets de verre phosphores
cents dans l’obscurité.
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Voici un échantillon de ces formules bizarres dont 
M. Berthelot a donné la traduction à l’Académie des 
sciences :

Nous savons que l’agent commun dans les œuvres
de cet art est le comaris (alun). En ce qui touche la 
fabrication des émeraudes, suivant l’opinion d’Ostanès, 
les espèces employées sont la rouille de cuivre, les 
biles de toutes sortes d’animaux et matières similaires. 
Pour les hyacinthes (améthystes), on emploie la plante 
de ce meme nom (jacinthes) et la racine d’isatis, 
mise en décoction avec elle. Pour l’escarboucle, c’est 
Parcanite et le sangdragon. Pour l’escarboucle qui 
brille la nuit, ce sont les biles d'animaux marins, de 
poissons et de cétacés, à cause de leur propriété de 
briller la nuit et surtout de leur couleur plus ou 
moins glauque. C’est ce que manifestent leurs en
trailles, et leurs os phosphorescents. »

Nous n’irons pas plus loin, car il n'y a aucun parti 
à tirer de l’étude rétrospective de ces divagations.

BOIS PÉTRIFIÉS AMÉRICAINS.

L’Exposition américaine nous a montré une collec
tion de minéraux des plus remarquables parmi les
quels l'attenlions’est trouvée surtout attirée par les bois 
fossiles ou bois pétrifiés. Ce sont des troncs d’arbres 
bruts, coupés suivant leur diamètre et qui, polis, 
présentent l’apparence de marbre ou d’agate. Quel
ques plateaux de ces bois ainsi pétrifiés paraissent 
translucides comme les onyx; d’autres sont riche
ment colorés, veinés, tachetés ou sillonnés de veines 
et de méandres aux dessins ondulés, capricieux, 
bizarres. Ce minéral, car le terme de végétal ne con
vient plus à ces curieux produits, sont appelés a re-
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cevoir dans les arts décoratifs de nombreuses appli
cations.

Mais à propos de bois pétrifiés américains, M. Gas-

renseignements sur une des merveilles naturelles des 

foret pétrifiée, située à quatre-vingt-quatre kilo-

au-dessus de cendres et de laves qui 
forment sur le sol une couche de six à dix mètres
de profondeur. Ce dépôt s’étend sur une surface con
sidérable. On rencontre çà et là, amassés pêle-mêle, 
des troncs d’arbres silicifiés qui ont parfois trois

appartiennent les arbres ainsi transformés; mais il 
est probable qu’il s’agit de forêts antédiluviennes 
englouties lors de phénomènes volcaniques. Les troncs 
d’arbres ainsi enfouis auront été convertis en silex 
sous l’action d’eaux siliceuses, ou plutôt leurs molé
cules organiques auront peu à peu été remplacées 
par des molécules siliceuses. Il y a dans ce cas sub
stitution de substance.

11 ne faut pas confondre, dit M. Tissandier, ce 
phénomène de pétrification réelle (épigénie organique 
des minéralogistes) avec la pétrification par incrusta
tion ou par moulage. Dans le second cas, il s'agit 
généralement d’une eau chargée de matière calcaire
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1. :

qu’elle dépose à la surface de corps organiques, ani
maux ou végétaux. Elle les revêt ainsi d’une croûte 
pierreuse de carbonate de chaux qui en retrace la 
forme extérieure. La fontaine de Saint-Allyre, près 
de Clermont, est formée d’une eau incrustante dont 
la célébrité est presque universelle. On s’imagine 
souvent que ces sources ont la propriété de pétrifier, 
c’est-à-dire de changer en pierre les matières orga
niques; c’est une erreur. Ici, les matières organiques 
sont simplement revêtues d’une couche pierreuse, 
tandis que, dans le cas des forêts de l’Arizona, il 
s’agit bien d’une pétrification, c’est-à-dire que la ma
tière organique a été remplacée par une matière 
minérale.

UNE PEUPLADE SAUVAGE DANS L’INDE.

Les journaux anglais ont annoncé qu’au beau mi
lieu de l’Inde, dans le Naypore, une tribu aborigène, 
les Kols, composée d’un million d’individus environ, 
s’était révoltée, et qu’ils allaient brûlant et pillant 
tout sur leur passage, et que des troupes avaient été 
envoyées pour mettre les rebelles à la raison. A ce 
propos, nous donnerons d’intéressants renseigne
ments sur ces peuplades.

Les Kols sont restés au dernier de^jré de la sau
vagerie; ils vivent encore dans les forêts comme les 
bêtes fauves et se nourrissent de racines, de baies, 
d’animaux de toute espèce.

Pour toute religion, ils n’ont que quelques obser
vances primitives. Ils vénèrent le soleil, les fleuves, 
les montagnes et toutes les formes de la nature.

D’un naturel excitable, ils sont toujours prêts à 
combattre, lue fois excités, ils sortent de leurs re-
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traites comme des abeilles de leur ruche et se ré
pandent dans la plaine, où ils font le plus de mal pos
sible.

Il n’y a pas longtemps, ils mangeaient encore leurs 
vieillards. Ils vivent en castes qui ont gardé la lan
gue, les coutumes, les traditions de la région gan- 
gétique, leur pays d’origine, d’où ils ont été expul
sés.

Depuis de longues années, les hommes portent 
des vêtements, mais il y a vingt ans encore, les femmes, 
quoique chargées de colliers, n’avaient d’autre cos
tume que des bouquets de feuillage retenus par un 
fil autour des hanches. Elles sont tatouées.

Les Kols vivent en république; ils portent régu
lièrement leurs impôts au chef-lieu du district, chez 
le collecteur anglais, mais ils ne lui permettent jamais 
de mettre le pied dans leurs forets, ne tolérant chez 
eux aucun étranger.

Chez eux, l’héritage passe du père aux fils et par 
fractions égales, à l’exclusion des sœurs, qu’on vend 
le plus cher possible.

LES CORPS TOMBÉS A LA MER.

Quand un homme meurt à la mer, on le coud dans 
un sac, un boulet aux pieds,et, après un mot d’adieu 
du capitaine et un salut du pavillon, on le laisse 
glisser dans l'abime. Si le navire est sur les grands 
fonds, le cadavre descend à plusieurs milliers de 
mètres dans les eaux. Qu’advient-il de lui? Son sort 
final, on le devine bien : il sera mangé; mais qu ad- 
vient-il tout d’abord? Soumis à des centaines d atmo
sphères de pression, va-t-il se putréfier ou demeure-





CURIOSITÉS SCIENTIFIQUES. 99

l’art de soumettre les animaux, ils avaient domesti
qué jusqu’à un certain point le serval, le guépard, 
le chien hyénicr; on peut donc déduire qu’ils sont 
les premiers auteurs de la domestication du chat. 
La question est de savoir quelle espèce de chat est 
la vraie souche de notre chat domestique.

Suivant un savant allemand, le chat égyptien 
dérivait du chat ganté nubien, et il serait lui-même 
l’ancêtre de notre chat européen. D’autres savants 
voient dans le chat domestique et dans le chat sau
vage deux animaux parfaitement identiques, pensent 
que l’on peut affirmer qu’ils dérivent l’un de l’autre, 
d'autant plus (pie le chat sauvage est domesticable.

Aristote est le premier à mentionner le chat 
domestique, qui arriva assez tard en Grèce. Sans 
doute, on trouve à une époque antérieure, dans les 
pays Scandinaves, trace d’animaux qualifiés de chats ; 
mais c’étaient des belettes apprivoisées.
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En examinant des ossements de chats exhumés de 
la nécropole de Bubaste, qui remonte à l’époque de 
la quatrième dynastie de souverains égyptiens, et où 
se trouvait le temple de Baste, la déesse des chats, 
le docteur Naville a été amené à penser que les ani
maux dont ils proviennent ont été incinérés. Ce mode 
de traitement n’était pas appliqué à tous les chats, 
sacrés ou non ; il y en avait que l’on momifiait. A 
Beni-Hassan, on a trouvé de ces chats un véritable 
gisement que les Arabes exploitaient pour les pul
vériser elles transformer en engrais par l'action de 
meules de moulin. Le docteur Keisz, qui a pu sau
ver un certain nombre de ces momies, en a fait don 
au musée de l’Ecole supérieure agronomique de 
Berlin, où ces restes ont été soigneusement étudiés 
par un naturaliste, M. Nehring. De cette étude, 
M. Nehring croit pouvoir conclure que le chat, de 
meme que le cheval, le bœuf et la plupart de.nos 
animaux domestiques, n’a pas une origine unique 
et a dû, depuis son introduction dans l’Europe cen
trale, recevoir par croisement, du sang de chat 
sauvage. Cette opinion, il croit pouvoir l’établir sur 
le mélange de divers caractères anatomiques.

La plupart des momies de chats découvertes à 
Beni-Hassan comprennent seulement la partie anté
rieure du corps, jusqu’à la 4e ou 5' vertèbre lom
baire; elles étaient entourées de bandes de toile et 
de fil, disposées régulièrement d’abord avec le plus 
grand soin, puis d’une façon beaucoup plus négligée. 
Le Dr Brugsch, qui a assisté à l’exhumation de dix mille 
momies de chats environ qui furent immédiatement 
brûlées par les Arabes, avaient également constaté 
qu’elles contenaient seulement la moitié des cada-
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vres. On n’a jusqu’ici fourni aucune explication de 9 
cette particularité. M. Nehring a déterminé deux types 
spécifiques dans les momies de chats égyptiens. Ce 
sont le type serval, qui comprend les échantillons les

I plus grands, les plus robustes, et le type chat des
steppes nubiens, comprenant les plus petits échantil
lons. Les chats de type serval, qui sont de beaucoup 
les plus nombreux, ont dû mourir jeunes encore, en

| liberté et ne paraissant pas avoir été domestiqués.
Les corps, paraissant d’après leur squelette appartenir 
au type chat des steppes nubiens, présentent des traces 
manifestes de domestication. On y trouve des ani
maux morts à l’âge de deux semaines environ, encore 
pourvus de toutes leurs dents de lait, et évidemment

I élevés dans les habitations: on en voit d'autres aux
dents complètement usées, morts dans un âge très 
avancé où la chasse leur était devenue impossible, 
et quoique le chat des steppes ait une grande ten
dance à varier, même à l’état de nature, on est en pré
sence de difformités, de variations, dans la couleur 
du pelage laineux et la longueur des oreilles, qui ne 
se rencontrent jamais chez les animaux sauvages. Le 

| chat des steppes nubiens serait donc un des ancêtres
» de notre chat domestique actuel ; c’est lui qui pénétra

en Europe par la Grèce, et fut mentionné par Aris
tote. L’n chat de l’Asie orientale, domestiqué de toute 
antiquité par les Chinois, en serait une autre souche, 
et le chat sauvage européen aurait mêlé son sang à 
celui de ces deux espèces. ’

Si, à Bubaste, on trouve mêlés aux os de chats des 
os d’ichneumons, tandis que dans la nécropole de 
Boni-Hassan on n’a découvert que très peu de restes 
de ce dernier animal, on peut conjecturer que c’est

d ^■■1 . . . .
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l’ichneumon qui servait d’auxiliaire aux anciens 
Egyptiens pour se défendre contre les rats et les 
souris et que progressivement cet animal a été rem
placé par les chats.

LES ¿TRES LUMINEUX.

De tout temps on avait remarqué la faculté d’émet
tre de la lumière que possèdent certains êtres vivants; 
chacun connaît le ver luisant, par exemple, que nous 
rencontrons dans nos promenades du soir dans les 
mois d’août et septembre. Ce petit insecte est loin 
d’être le seul, et les naturalistes ont pu établir une 
longue liste d’animaux doués de ce caractère photo
génique. Quelques végétaux présentent aussi cette 
propriété si curieuse : ce sont surtout des champi
gnons et des bactéries.

Les animaux lumineux sont nombreux et appar
tiennent à toutes les séries zoologiques. Parmi les 
vertébrés, les poissons marins sont presque seuls à 
produire des lueurs phosphorescentes, et les draguages 
des grands fonds ont fait connaître quelques parti
cularités bien curieuses : certains de ces poissons 
portent leur appareil lumineux sur la tête, près des 
yeux, il semble qu’ils peuvent ainsi guider leur mar
che dans la nuit des immenses profondeurs ; peut-être 
aussi ces phares lumineux servent de mirage pour 
attirer d’autres êtres qui sont tout prêts à servir de 
nourriture au plus fort.

Les animaux marins paraissent avoir de grandes 
facilités pour émettre de la lumière, car parmi les 
cœlentérés, les vers et les crustacés, le fait est exces
sivement fréquent.

Parmi les insectes, les lampyres , les lucioles, les

i
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pyrophorcs, etc. ; parmi les vers lcrrestres, les lom
brics paraissent jouir de la même propriété.

M. Raphaël Dubois a déterminé les conditions de 
la production de la lumière chez les êtres vivants. 
Ses recherches ont porté plus spécialement sur les 
élatérides lumineux et sur le Pholas daclylus.

Le savant physiologiste a établi que la fonction 
photogénique est réductible à un phénomène d'ordre 
chimique. Deux substances : la « luciférinc » et la 
u luciférase » ont été extraites : mises en contact en 

présence de l’eau, elles produisent la phosphores
cence.

M. Giard a établi que, dans certains cas, des ani
maux inferieurs deviennent lumineux par suite de 
l’injection de végétaux microscopiques lumineux : le 
Badilas phosphorescent, ou d’autres bactéries du 
même genre.

Signalons quelques exemples curieux sur la lumière 
émise par les êtres vivants. L’usage en est restreint, 
mais cependant curieux. Jadis, à Haïti, les chefs de 
guerre portaient sur la tête un « cocujo » lumineux 
qui, la nuit, servait de phare à la troupe qui les sui
vait , puis on a employé des lampyrinés comme appâts 
pour la pêche, moyen très efficace et qui a par suite 
été prohibé; enfin, les dames créoles de la Havane 
utilisent les pyrophorcs comme objet de toilette, les 
plaçant dans leur chevelure et s’en faisant des col
liers et des pendants d’oreilles. Ces diamants vivants 
font, paraît-il, le plus merveilleux effet. Mais l’usage 
le plus intéressant à connaître est celui que fait l’oi- 
seau-bouteille indien (le tisserin baya) de quelques 
lampyrinés pour défendre son nid contre ses nom
breux ennemis, parmi lesquels les serpents et les
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rats sont les plus dangereux. Cet ingénieux oiseau 
placerait, en effet, autour de l’entrée de son nid, qui 
a la forme d’une bouteille, de petits morceaux d’ar
gile sur lesquels il fixerait des lampyrinés lumineux, 
et grâce à ces fanaux vivants il pourrait tenir éloignés 
les reptiles, les rongeurs et autres animaux marau
deurs.

Disons en terminant que M. h. Dubois a pu se 
servir de la lumière des vers luisants pour faire de 
la photographie ; les résultats en ont été très satis
faisants.

PAR LA GRACE DE DIEU.

M. Paul Viollet a communiqué à l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres un mémoire sur la for
mule dans laquelle nos rois s’intitulent : « rois par 
la grâce de Dieu ». Cette formule remonte aux Car- 
lovingiens, peut-être même à Charlemagne. Pour 
M. Viollet, qui invoque à l’appui de sa thèse diverses 
considérations tirées des mœurs, de la tradition et 
des textes, il n’y a là aucune allusion au droit divin, 
en vertu duquel les monarques seraient investis par 
Dieu lui-même d’un pouvoir absolu. Il cite un pas
sage d’Hincmar, secrétaire de Charlemagne, qui rap
pelle que le roi peut être obligé à obéir à la justice, 
c’est-à-dire aux lois fondées sur la tradition con
stante et les usages établis. « Par la grâce de Dieu » 
contenait vraisemblablement une allusion aux rap
ports pleins de déférence des rois avec l’Eglise et à 
leur sacre opéré par les prélats.

Tout cela, ajouterons-nous à notre tour, nous 
paraît un peu compliqué. 11 n’y a probablement dans 
cette formule qu’une phrase conventionnelle rappe-
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lant l’avantage que le Roi tenait de sa naissance. C'était 
la reconnaissance de cet avantage que ces rois re
portaient à Dieu tout comme d’autres hommes pou
vaient reportera l’action providentielle l’heureux sort 
qui les avait fait naître ducs ou barons, riches ou 
savants, beaux ou forts. Quant à l’intervention directe 
de la Divinité dans l’avènement de leur sort, les rois 
devaient connaître assez l’histoire de leur maison et 
celle de leur pays pour savoir que la légitimité de 
leurs droits avait eu, au moins pendant quelques 
années, une origine contestable.

LES CHATS GUÉRISSEURS.

A force d’étudier les phénomènes de la suggestion 
et de l'hystérie, on arrive à des résultats bien extraor
dinaires, du genre des suivants, que nous emprun
tons à un récent ouvrage :

« Vous souffrez? Mettez près de vous votre chien 
ou votre chat : vous guérirez, et l'animal tombera 
malade. L’n habitant de Lausanne s’est rendu garant 
d’un fait personnel. 11 était à l’agonie, sous l’in
fluence d’une fièvre aiguë; le médecin le considérait 
comme perdu. Son chat vient se coucher sur son 
corps ; chassé, il revient à la charge pendant plusieurs 
jours. La première station du chat avait amené 
une transpiration abondante, suivie d’une diminution 
de la fièvre. Pendant la seconde station, la trans
piration devint excessive. Le malade guérit rapide
ment. Quant au chat sauveur, il disparut le surlen
demain, et on le trouva mort au fond du jardin, les 
poils hérissés et les membres contractés. On ne 
retira jamais à cette personne l’idée absolument 
tenace qu’elle a été guérie par son chat.
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« Une garde-malade de Lausanne raconte qu’elle 
a guéri dernièrement une dame qui souffrait d’un 
rhumatisme au genou en lui faisant tenir un gros 
chat sur la région douloureuse. La douleur s’en alla, 
et le chat mourut. »

Heureux hommes! Pauvres bêtes!
La personne est immortelle, 

Tant mieux pour elle.
C’est le chat qui a péri, 

Tant pis pour lui.

PERSISTANCE DU SOUVENIR CHEZ DEUX 
JEUNES CHATS.

Le docteur A. Coriveaud a raconté l'histoire sui
vante de deux jeunes chats :

« Xous les avions, dit-il, rapportés de la campagne, 
le frère et la sœur ; l'un, le mâle, vêtu d’une magnifi
que fourrure blanche tachetée de roux ; l’autre, noire, 
bigarrée de fauve. Au bout de quelques semaines, je 
m’aperçus, au genre de caresses de plus en plus ten
dres que se donnaient nos deux petits amis, que le
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moment était venu — les conventions sociales de 
pudeur et autres n’ayant pas cours encore dans la 
race féliue — de mettre les petites filles de la maison 
à l’abri de spectacles par trop naturalistes. La chose 
se fit d’ailleurs sans gros encombre, et sauf un peu 
d’embarras pendant les premiers jours, notre matou, 
malgré son accident, reprit bientôt ses jeux et ses 
gambades.

« Les choses allèrent ainsi pendant cinq ou six 
mois, Pucy et Pucelle, de jour en jour plus gentils, 
grandissaient à vue d’œil, Pucy surtout, qui, privé, 
l’heureux mortel! de tout souci, n’avait qu’à devenir 
« gros et gras w, un vrai « saint homme de chat «, 
et s’acquittait à merveille de cette tâche facile. Entre 
temps, on leur avait appris une foule de petits jeux, 
comme de s’asseoir sur le derrière, de sauter, au com
mandement, au travers d’un cerceau, etc.

« Un jour, vers le mois de janvier de la présente 
année, grand émoi dans la maison : Pucy a disparu, 
Pucy, l’ingrat, a dû s’enfuir; on ne le trouve nulle 
part ! On l’appelle, on le cherche, on s’informe aux 
voisins; personne ne l’a vu. Comme il était fort gras et 
d’apparence appétissante, je pensai qu’il avait proba
blement faitledéjeuner de quelque maraudeur, et l’on 
se consola forcément par l’amour de la seule Pucelle.

« Cinq mois après cette disparition, c’est-à-dire au 
mois de mai dernier, en allant, à la tombée de la 
nuit, fermer la porte de la remise, le domestique 
crut apercevoir sous la voiture une forme blanche 
qui remuait. Il s’éclaire, regarde et que voit-il 1 Pucy 
à côté de Pucelle, Pucy qui paraissait arriver d’un 
long voyage, un peu boueux, mais toujours dodu, 
et bien reconnaissable à une tache rousse qu’il portait
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sur le front. Ils étaient là tous deux, lui debout, indif
férent et jouant gravement au pacha, tandis que la 
pauvre Pucette, le dos voûté et ronronnant à cœur- 
joie, l’enveloppait de caresse, le frôlant du dos, de 
l’épaule, de la télé, manifestant enfin un plaisir très 
visible de revoir son ancien compagnon.... et ami, 
c’est le vrai mot. Quelques instants après, ils faisaient 
tous les deux leur entrée dans la salle à manger, et 
Pucy, du premier coup, semblait se reconnaître, 
allant et venant comme un chat familier. Il se laisse 
prendre et caresser, saute, comme autrefois, par
dessus les mains qu’on lui présente, enfin nul doute 
ne subsiste, c’est lui, c’est bien Pucy qui nous est 
revenu. On lui rend son nid; il retrouva sa pitance 
ordinaire, et les caresses non plus ne lui manquèrent 
pas. Mais le cœur des chats est sans doute comme 
celui des femmes, au dire des poètes, « un abîme 
insondable », car, au bout d’une semaine, Pucy de 
nouveau disparaissait pour ne plus revenir.

« On peut supposer, pour expliquer cette fuite 
inattendue, que, né à la campagne, ce chat avait la 
nostalgie du ciel bleu et des espaces champêtres; on 
peut penser encore..., que ne pourrait-on pas dire 
à ce propos? Mais ce n’est pas ici le lieu de philoso
pher; il suffit de noter au passage ce fait assez curieux 
d’un chat qui s’absente pendant cinq mois de la mai
son où il a été élevé et où il trouvait — sauf un 
— tous les bonheurs des chats, y compris la chasse, 
la maison aliénant à de vastes jardins, puis qui y 
revient de lui-même et y est reconnu — en dehors 
de tout attrait sexuel —par son ancienne compagne, 
reprend pendant huit jours scs habitudes et repart 
de nouveau « pour une destination inconnue ».
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ADAM ET EVE.

Le premier problème qui se pose est celui de l’a
mour heureux, qui se résume en ces termes :

u ...Adam, qui causait familièrement avec Dieu, 
comme les prêtres, plus tard, l’ont fait parler, s’était 
plaint à lui de sa solitude, adroitement, de façon à 
ne pas blesser le haut protecteur qui l’honorait de 
son intimité.

— Ne te gêne pas, mon ami, lui dit le Grand Æ
Créateur des boules sidérales; quelle société veux- 
tu que je te donne? Veux-tu que je t’envoie un ange, 
un séraphin, un archange? Parle.

— Certainement, avait répondu Adam, la société 
que vous me proposez là n’a rien d’humiliant; mais 
il ne faut pas avoir d’ami d’un poil trop différent du 
sien. Un ange, un séraphin, un archange, me trou
veront de trop petite noblesse pour ne pas me faire 
sentir, à chaque instant, leur supériorité. J’aimerais 
mieux un autre moi-même, mais légèrement infé
rieur, afin qu’il soit plus docile à mes volontés.

— Ce que tu demandes là n’est pas difficile ; tu 
seras exaucé. Tu t’en repentiras peut-être ; mais ça 
te regarde. » i

La première femme fut créée !
Cette vie heureuse que se proposait le premier 

homme devait-elle durer longtemps?Tout ce qui com
mence finit sur cette terre où nous vivons.

Tous les soirs, quand la nuit tombait, Adam 
avait coutume d’appeler Eve, pour venir dormir avec 
lui sur un hamac de lianes, où la brise les berçait, »
comme deux enfants. .3;
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Un soir, Adam n appela pas Eve. Eve, inquiète, 
se précipita, les cheveux dénoués, vers le berceau 
de lianes, craignant déjà quelque disparition fatale. 
Elle s’approcha. Adam ronflait. Elle comprit.

Ils s’étaient dit que, lorsqu’ils éprouveraient le 
besoin de moins se voir, ou même de ne plus se voir 
du tout, l’un présenterait à l’autre une pomme à cro
quer. Par amour-propre, Eve voulut devancer Adam ;
au petit jour, elle se laissa séduire par le serpent
qui, traîtreusement, lui lit cueillir la pomme, et quel
ques instant après, le monde était perdu.

SOULIERS POUR LES MORTS.

La ville de Chicago, disent les Inventions nouvelles, 
fournit depuis quelque temps un article dans la pro
duction duquel elle n’a pas de rivale.

Cet article sera demandé aussi longtemps qu’il y 
aura des hommes qui mourront et seront enterrés 
de la façon qu’imposent les coutumes américaines. 
Il s’agit des souliers que l’on met aux morts.

La rigidité du cadavre rend les pieds du mort si 
inertes, qu’il faut, pour les chausser, des pointures 
de plusieurs points trop grandes. Cet état de choses 
a péniblement impressionné mademoiselle Loomis (de 
Chicago), qui, s’étant mise à l’œuvre, a confectionné 
un soulier qui a non seulement l’avantage de la 
légèreté sur les lourdes chaussures en cuir, mais 
encore celui de l’élégance. En effet, le mort peut être 
enterré avec des souliers de pointure inférieure à celle 
des chaussures qu’il portait de son vivant. L’inven
tion a été bientôt brevetée.

Puis s’est formée une société qui fournit aujour
d’hui les trois quarts des souliers employés dans les
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Etats-Unis pour chausser les morts. Elle envoie même 
de ses produits au delà de l’Océan.

L’invention est, comme bien d’autres, si simple, 
que l’on peut s’étonner qu’on n’ait pas fait des sou
liers d’enterrement avant qu’il y eût des offices de 
brevets d’invention. Le soulier consiste en pièces de 
laine ou de soie tricotées qui sont insérées au talon et 
au cou-de-pied. Quinze jeunes filles sont actuelle
ment occupées à confectionner, du matin au soir, 
des souliers d’enterrement de toutes les grandeurs, 
pour les enfants comme pour les personnes les plus 
âgées. Ils sont de quatre couleurs différentes et de 
trois qualités : en satin brodé, en satin piqué et en 
feutre. Les souliers de feutre sont les moins chers.

Les catholiques font la plus grande consommation 
de souliers de couleur brune. Les souliers blancs et 
de couleur crème sont demandés pour les femmes et 
les enfants. La Société fabrique de cinquante à cent 
paires par jour, qui sont enlevées au fur et à mesure 
de la production, car, depuis un an ou deux, les sou
liers d’enterrement ^ont devenus une partie néces
saire de l'habillement des morts.

CE QUE COUTE UNE COURSE DE PAQUEBOT.

11 en coûte de voyager vite. Le Bulletin de la Société 
des Ingénieurs civils et le Cosmos ont établi à com
bien revient la course d’un grand paquebot circulant 
entre l’Europe et les Etats-Unis d'Amérique.

Le navire qui a obtenu les traversées les plus ra
pides entre l’Europe et les Etats-Unis est le paquebot 
City of Paris. 11 a 110"',80 de longueur, 19",25 de 
largeur et 13ra, 11 de creux; son tonnage est de 
10,500 tonnes.
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Pour mouvoir cettemasse, on l’amuniedemachines 
pouvant développer 20,000 chevaux, et sous cet 
effort on arrive à lui donner des vitesses de 37 kilo
mètres à l’heure.

Pour payer celte vitesse qui permet de traverser 
l’Atlantique en moins de six jours, on consomme 
300 tonnes de charbon par jour, 1,800 pour tout le 
voyage.

Les hélices (il y en a deux) font 88 tours par 
minute, 760,320 en six jours; elles ont 17®,28 de 
circonférence, l’extrémité de l’aile parcourt donc 
25“, 40 par seconde, et pendant la traversée 13,164 ki
lomètres, le tiers du tour de la terre.

La puissance développée, 20,700 chevaux, per
mettrait théoriquement et appliquée idéalement à des 
engins de levage appropriés, à lever le poids de métal 
représenté par la tour de 300 mètres de l'Exposition, 
soit 7,500 tonnes à la hauteur de 300 mètres, dans 
une durée de vingt-cinq minutes. En faisant la part 
des frottements de la machine et de l’appareil de 
levage, on pourrait compter une heure.

La consommation de charbon s’élève, avons-nous 
dit, à 300 tonnes par jour. En comptant 8. 5 kilogr. 
de vapeur par kilogramme de charbon, on trouve 
qu’il entre dans les chaudières 30 litres d’eau par 
seconde, 108 mètres cubes par heure, et 15,552

L

par 
voyage. Ce volume représente la superficie du Champ 
de Mars, 50 hectares, recouverte d’une couche d’eau 
de 3 centimètres de hauteur.

Si l’on compte 40 litres d’eau de condensation par 
kilogramme de vapeur, de simples multiplications 
montrent que les pompes de circulation doivent 
mettre en mouvement 1,200 litres par seconde et



622,080 mètres cubes par voyage. Cette masse d’eau, 
qui passe dans les condenseurs, étendue sur le Champ 
de Mars, y formerait une couche de 1 "',24 d’épais
seur, et le charbon consommé permettrait d’élever 
sa température de 20' C. environ. Le volume d’eau 
débité par la condensation est les 85/100 de celui 
que la ville de Paris reçoit dans le même temps des 
sources de la Vanne.

Tous ces chiffres sont énormes et prouvent que 
l’on ne recule aujourd'hui devant aucun sacrifice pour 
obtenir la vitesse; cependant, il est bon de faire re
marquer que, par les perfectionnements apportés 
dans les formes de ce navire et surtout dans ses 
machines, toutes deux à triple expansion, le trans
port de la tonne revient à un prix inférieur à tout ce 
que l’on peut supposer à première vue; nous ne par
lons, bien entendu, que des dépenses courantes, et 
non de l’intérêt et de l’amortissement de l’énorme 
capital que représente un bâtiment de ce genre.

Ce navire de 10,500 tonneaux consomme 1,800 
tonnes de charbon pour faire 3,567 kilomètres; cela 
représente 32 grammes par kilomèlre à peu près pour 
chaque tonne transportée; le combustible que repré
sente le papier d’une lettre payant double taxe. Quel 
est le transport sur terre, même parmi les plus lents, 
qui se fasse à ce taux ?

MÉMOIRES D’UN ASPHYXIÉ.

Le principal personnage d’un drame d’Alexandre 
Dumas, un médecin athée, s’empoisonne au dénoue
ment de la pièce, et, avant de mourir, note sur un 
cahier les effets du toxique absorbé par lui. Ln hor
loger d’une quarantaine d'années, M. P..., a mis
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fin à ses jours d une façon semblable. Après avoir 
allumé un réchaud de charbon dans sa chambre, il 
a jeté les notes suivantes sur une feuille de papier 
que l’on a retrouvée, noircie, dans sa main crispée : 

minutes. — Tête lourde. Je sur2 heures 15
veille qu’il ne tombe pas de charbon, prêt à me 
jeter sur le lit.

« 2 heures 20 minutes. —Je prends une chique.
J’ai les mains noires, mais trop tard pour les laver.

« 2 heures 30 minutes. — Bourdonnements dans
les oreilles. Ca vient. Je me couche.

a 2 heures 35 minutes. — Le charbon du char-
w A

bonnier d’en face ne vaut rien. On souffre trop.
2 heures 45 minutes. —Mal aux tempes. Troisa

fois j’ai remis du charbon. Rien encore...
« t3 heures. — Il n’y a pas de bon Dieu possible!

J’en ai assez de vivre comme cela
« 3 heures 20 minutes. — C’est trop souffrir 
L’étrange document s’arrête là : le malheureux

n’avait plus que quelques secondes à souffrir avant 
d’être délivré de toutes ses misères.

LE VOL A L’ÉLECTRICITÉ EN AMÉRIQUE.

Les voleurs, escarpes, rôdeurs de nuit et autres 
malfaiteurs, qui infestent Chicago depuis que la 
police de cette ville semble ne plus s’occuper que 
des anarchistes, ont trouvé une nouvelle application 
de l’électricité à leur usage particulier. Ils ont rem
placé le fameux assommoir sandbag > fait avec un 
petit sac de toile bourré de sable, par une arme plus
H oderne et plus terrible à la fois, à laquelle on a 
déjà donné le nom d’assommoir électrique, et qui 
pourra figurer avec honneur parmi les inventions
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I i

locales les plus récentes, à {’Exposition de 1892.
L’n habitant de Chicago a été mystérieusement 

assailli et dévalisé, il y a quelques jours, dans Centre 
avenue, par des mallaiteurs inconnus. Or, il a été 
prouvé depuis que les assaillants l’avaient d’abord 
renversé et étourdi à l’aide d’une forte décharge élec
trique, et l’électricien chef de la ville vient de faire, 
à ce sujet, le curieux rapport suivant :

« Avec une petite batterie perfectionnée, pas plus 
grande qu’un porte-cigares, un voleur peut porter 
sans inconvénient assez d’électricité sur lui pour ren
verser et rendre instantanément insensible n’importe 
quel homme. Tout ce que le malfaiteur a à faire 
pour cela est de se munir d’une petite plaque métal
lique qu'il peut aisément cacher dans sa main, de la 
mettre en communication avec la batterie au moyen 
d’un fil conducteur entouré d’une matière isolante, 
et de toucher ensuite avec la plaque, sur n’importe 
quelle partie du corps, la personne qu’il se propose 
de rendre insensible. Celle-ci tombera comme fou
droyée, et si elle est atteinte d’une maladie de cœur, 
elle pourra même être tuée sur le coup. Les police- 
men devront, à l’avenir, prendre de minutieuses pré
cautions pour arrêter les malfaiteurs qu’ils supposent 
armés de l’assommoir électrique. »

CE QU’ON MANGE EN BIRMANIE.
*

Des goûts, il ne faut pas discuter, dit un sage pro
verbe.

La chair du serpent python est très recherchée des 
peuplades karens comme aliment, et le fiel comme 
médecine. Tous les lézards de la famille des varanides 
sont fort goûtés, et on les cherche dans les arbres
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ou les prennent dans un bateau au
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creux à l’aide de chiens. Les Karens grimpent sur 
les arbres avec un nœud coulant au bout d’un bam
bou, et guettent les lézards quand ils se préparent à 

pied de l’arbre. La tête est réputée venimeuse, mais 
ils préfèrent la chair des autres parties même à celle 
de la volaille. S’ils n’en ont pas besoin pour la con
sommation immédiate, ils brisent aux animaux leurs 
articulations pour les empêcher de s’échapper. Les 
œufs surtout sont estimés.

D’autres lézards de diverses espèces jouissent 
également d’une grande faveur comme mets délicat, 
et l’on apprécie beaucoup également la chair du lézard 
mijyoung, qui est très commun et qui atteint souvent 
une longueur de plusieurs pieds. Il y a aussi des 
sociétés de tortues que les inondations répandent 
dans le pays et laissent éparses en se retirant, ou 
que le peuple trouve vivantes ou à moitié carboni
sées lorsqu’on brûle les herbes en avril; on en est 
très friand. C’est l’habitude des mariniers, quand ils 
atterrissent à un endroit, de se mettre immédiatement 
à chasser les lézards, les caméléons, les reptiles, et 
leur chair sert à assaisonner l’invariable plat de riz 
bouilli.

On rencontre, en Birmanie, une sorte de scarabée 
qui fabrique des boules de terre et de fiente de vache, 
de la grosseur d’une balle de jeu de paume, comme 
asile de sa progéniture, et qu’il cache dans le sol aux 
endroits où l'on parque le bétail. Ces boules sont très 
recherchées des Birmans, pour leur contenu délicat 
qu’ils dévorent avec une satisfaction toute particu
lière.
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ÉTRENNES.

Voici un compte d’étrennes qui nous parait fort 
bien raisonné, dirons-nous à son auteur, M. Maxime 
Boucheron.

Étrennes du 1er janvier 1890.

A mon concierge, pour m’avoir fait 
attendre un quart d'heure chaque nuit 
avant de me tirer le cordon................... 50 fr.

Au personnel des maisons où je fré
quente à l’heure des repas, en recon
naissance des innombrables taches de 
sauce blanche, rousse et verte, semées 
sur mon habit noir................................. 200 —

A mou valet de chambre, pour le 
remercier de m’avoir fait manquer un 
riche mariage par les mauvais rensei-

l gnements qu’il a fournis sur moi. . . . 100 —
Au petit télégraphiste qui m’apporte 

toujours les dépêches avec vingt-quatre 
> heures de retard...................................... 10 —

A mon garçon coiffeur, témoignage 
de ma haute estime pour le talent avec 
lequel il brûle mes moustaches sous 
prétexte de les friser, lorsqu’il ne me 
balafre pas le menton en me faisant la 
barbe........................................................ 20 —

A ma cuisinière, pour corser les béné
fices que lui donnent déjà ses « dix sous 
du franc »................................................. 50 —
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A mon neveu, pour lui permettre

I
 d’attendre patiemment mon héritage. . 1,000 fr.

Aux balayeurs, cantonniers, paveurs, 
pour l’état de malpropreté, de désordre 
et d’insalubrité dans lequel ils entre
tiennent la voie publique....................... 25 —

A divers maîtres d'hôtel ou garçons 
de restaurant pour m’avoir, dans le 
cours de l’année 1889 et sous prétexte 
d’Exposilion, servi des potages trop 
froids, des huîtres pas assez fraîches, 
des sorbets fondus, des poulets crus, 
des côtelettes charbonneuses, des fruits 
avariés, des légumes de Gennevilliers, 
des fromages ambulants, des gâteaux 
rassis, des vins plâtrés, des liqueurs 
d’épicier, des cigares nauséabonds. . . 200 —■

Au garçon pharmacien, malgré le 
peu d’efficacité des remèdes très coû
teux qu'il me livre chaque jour (usage 
interne contre Vinfluenza). ..... 10 —

Enfin, je ne puis tout citer, mais il 
serait pénible d’oublier ce don évidem-

* ment inspiré par la reconnaissance du 
cœur :

A la préposée des uaters-closets du 
passage d..., en souvenir de la situation 
où me met trop souvent la parcimo
nieuse répartition de ses petits papiers. 1 —

C’est surtout en manière d’étrennes que l’argent 
n’a pas d’odeur.
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LE MOUVEMENT COMMERCIAL PENDANT 
L’EXPOSITION.

L’Exposition s’est terminée en plein succès, et il 
n’est aucun côté par lequel on étudie cette grande 
manifestation industrielle qui n’ait montré des avan
tages de tout ordre.

Nous empruntons à M. Casalonga une suite de 
chiffres bien intéressants sur le mouvement dans Paris 
pendant les derniers six mois.

Le nombre, total des visiteurs s’est trouvé définiti
vement fixé à 25,398,609, et celui des tickets vendus 
à 28,149,353.

Le nombre des visiteurs de l’Eiposition de 1878 
avait été de 12,516,995, avec 12,623,847 billets.

Quant à ('Exposition de 1867, le nombre des visi
teurs n’avait été que de 8,407,209.

Voici, du reste, un curieux tableau comparatif des 
tickets déposés aux guichets des deux dernières Expo
sitions, mois par mois :

MOIS
TICKETS PERÇUS

1878 1889

Mai...............................
Juin..............................
Juillet...........................  
Août........................... 
Septembre...................  
Octobre........................ 
Novembre....................

Totaux. . .

1.278.8601.9 44.103
1.823. 176
1.959.335
2.220.595
2.303.405

584.376
12.623.847

2.610.813
4.338.869
4.544.196
4.977.092
5.246.704
4.820.869
1.610.810

28.149.353

Tant en 1878 qu’en 1889, les mois d’août et de
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septembre accusent le plus grand nombre de visi
teurs, à cause des vacances de tous genres qui donnent 
la liberté à nombre de personnes : tribunaux, éta
blissements d’enseignement, clergé, administrations 
publiques et particulières, etc.

D'après les évaluations de la police, 5 millions de 
provinciaux environ sont venus visiter [’Exposition. 
Ce chiffre n’est qu’approximatif, attendu que beau
coup des habitants des déparlements sont descendus 
chez des amis ou des parents, et ont, par conséquent, 
échappé au contrôle du service des garnis et des hôtels.

En estimant à 100 francs, en moyenne, l’argent 
dépensé par chaque provincial, on arrive au chiffre 
de 500 millions de francs laissés à Paris par les habi
tants des départements.

Quant aux étrangers, il en est venu 1,500,000.
Soit, à raison de 500 francs seulement par per

sonne, une dépense do 750 millions de francs.
Ce qui représenterait, comme dépenses faites à 

Paris par les visiteurs des départements et de l’étran
ger, 1,250,000,000, chiffre certainement de beau
coup inférieur à la réalité.

Les 1,500,000 étrangers se répartissent ainsi :
Belges, 225, 400; — Anglais, 380,000; — Alle

mands, 160,000; — Suisses, 52,000; — Espa
gnols, 56,000; — Italiens, 38,000; — Russes, 
7,000; — Suédois et Norvégiens, 2,500; — Grecs, 
Roumains, Turcs, 5,000; — Autrichiens, 32,000; 
— Portugais, 3,500; — diverses nations de l’Asie, 
8,250; — diverses nations de l’Afrique, 12,000 
(les Algériens forment la plus grande partie de ceux- 
ci); — Amérique du Nord, 90,000; — Amérique 
du Sud, 25,000; — Océanie, Java, etc., 5,000.



Tous les hôtels, grands et petits, ont dù refuser 
du monde.

On sait que le chemin de 1er Decauville a trans
porté 6,062,476 voyageurs. En ne prenant comme 
moyenne que le chiffre de 25 centimes, prix des
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secondes, cela fait exactement 1,515,619 francs tom

bés dans les caisses de la Société concessionnaire.
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Les bateaux spéciaux du « Louvre «, qui étaient au 
nombre de quatre, ont eu 1,320,000 passagers gra
tuits.

Quant aux cent bateaux-moucbes, on estime qu'ils 
ont fait chacun dix fois le service de chaque bateau 
spécial.

Mais il convient de faire observer que tous les 
voyageurs n’allaient pas exclusivement à l’Exposition, 
ces steamers en miniature desservant aussi Charen- 
ton, l’intérieur de Paris, Meudon et l'hippodrome de 
Longchamps.

La période expositionnelle ligure sur les registres 
de la Compagnie des Omnibus pour une très forte 
somme; quant aux cochers de fiacre, les Compagnies 
et les loueurs exigeaient d’eux une moyenne variant 
entre 18 et 25 francs par jour, et ils acceptaient sans 
trop grogner : preuve qu’ils gagnaient le double.

Quant aux tapissières, elles ont fait des recettes 
inouïes ; le conducteur d’un de ces véhicules avouait 
avoir fait trente-trois courses, le jour de la fer
meture, avec huit voyageurs à 1 franc l’un : cela 
fait 264 francs, — et il y avait bien ce jour-là trois 
cents voilures du même genre sur le pavé de Paris.

D’après les statistiques de l’octroi et des halles 
et marchés, Paris a dévoré, en moyenne, par 
jour : 967,500 kilog. de pain (soit, en 186 jours, 
180,555,000 kilog.), 403,200 kilog. de viande de 
boucherie, 209,293 kilog. de volailles et gibier, 
625,272 œufs, 92,573 kilog. de fruits et primeurs, 
1,200,682 kilog. de gros légumes, 15,963 kilog. de 
triperie, 79,180 kilog. de beurre, 230,522 kilog. 
de graisses diverses, 42,272 kilog. de fromages, 
18,549 kilog. de poissons d’eau douce, 156,712 ki-
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log. de marée, 4-, 127 kilog. de moules, 412,532 dou
zaine d’huîtres.

Les recettes de l’octroi de Paris se sont naturelle
ment ressenties de cette orgie pantagruélique.

Elles ont présenté, en mai, un accroissement de 
1,082,635 francs sur celles de mai 1888.

Pour juin, l’augmentation a été de 1,039,278 fr.
Pour juillet, de 1,139,020 francs.
Pour août, de 1,683,152 francs.
Pour septembre, de 2,002,155 francs.
Enfin, la Compagnie du Nord a transporté 425,000 

voyageurs en sus du mouvement habituel, que l’on 
évalue à 700,000, soit 1,125,000 personnes.

L’Est accuse 128 trains à prix réduit, et un total 
de près d’un million de touristes, parmi lesquels 
103,000 Suisses, Italiens, Autrichiens. Incalculable 
le nombre d’Alsaciens qui ont passé par Nancy!

A l’Orléans, 160,000 personnes ont profité de 
164 trains de plaisir.

Les comptes de la Compagnie de l’Ouestsechiffrent, 
au 31 octobre, par 10 millions d’excédent de recettes 
sur la période correspondante de l’année dernière.

En deux jours seulement, les trains de plaisir du 
réseau P.-L.-M. ont déposé sur le quai d’arrivée 
21,500 Marseillais, Savoisiens, Bourguignons, etc.

SAINT-CYR EN 1816.

Le général de La Motte-Bouge a raconté qu’il était 
encore à l’Ecole préparatoire lorsqu’il alla pour la 
première fois à la messe du Boi à Saint-Cloud. Le 
petit bataillon fut rangé en bataille dans la grande 
galerie que devait traverser le Boi pour se rendre à 
la chapelle. Le défilé de la famille royale émotionna
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était pleine de beauté et de dignité. n

messe

A

Plus tard, dans l’été de 1819, le bataillon de 
l’École de Saint-Cyr fut conduit à la messe à Saint- 
Cloud. C’est dans cette circonstance que Louis XVIII 
prononça un mot qui est resté célèbre, mais qui n’a
pas toujours été reproduit bien exactement. Après la 

il était venu, entouré des membres de la

vivement tous ces jeunes cœurs. «Derrière le ducd’An- 
goulême et le comte d’Artois, dit le général de La 
Motte-Rouge, venait le Roi, marchant très pénible
ment, ayant à ses côtés un valet de chambre dont le 
bras et la main, constamment tendus, devaient lui 
servir d’appui au besoin. L’énorme corpulence du 
Roi, ses jambes entourées de grandes guêtres de cuir, 
sa marche pesante, son habit bleu de ciel moitié civil, 
moitié militaire, son gilet blanc, dont les poches bat
taient presque sur les genoux, ses cheveux poudrés, 
sa queue, son chapeau porté en bataille, me firent 
une singulière impression, mais la tête de Sa Majesté

famille royale et de ses officiers de service, se placer 
au balcon pour voir le bataillon manœuvrer dans la 
cour. Auprès de lui se tenait le maréchal Oudinot, 
duc de Reggio, major général de la garde royale en 
quartier. Lorsque, la manœuvre terminée, le bataillon 
eut défilé, les élèves furent formés en masse au pied 
du balcon, d’où le Roi leur dit : « Mes enfants, je suis 
très content de vous; il n’y en a pas un dans vos 
rangs qui n’ait dans sa giberne le bâton de maréchal 
de France de M. le duc de Reggio, que vous voyez 
près de moi dans ce moment; il ne tient qu’à vous de 
l’en faire sortir. »

Combien d’anciens élèves de l’Ecole de Saint-Cyr 
ont-ils fait sortir de leur giberne le bâton de maréchal,
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à partir du jour où Louis XVIII s’exprimait ainsi?

Ils sont trois : Forey, entré à Sainl-Cyr en 1822, 
maréchal en 1863; Mac Mahon, élève à Saint-Cyr 
en 1825, maréchal en 1859, et Canrobert, admis en 
1826, maréchal en 1856. Aujourd’hui il n’y a plus 
ni giberne ni bâton de maréchal.

SUPPLICE EN ANNAM.

Les exécutions capitales donnent en Annam des 
spectacles atroces sans doute, mais qui présentent 
un caractère tout particulier, à cause du stoïcisme 
avec lequel les condamnés envisagent leurs sup
plices.

Le correspondant d’un grand journal de Paris a 
donné le récit de la décapitation en un seul jour 
de cinq voleurs de grands chemins.

« L’exécution a eu lieu à cinq ou six kilomètres 
d’ici, sur la route de Quang-try. Elle avait surtout 
attiré la curiosité des Européens. Peu ou point 
d’Annamites. La mort n’est pas pour l'Oriental, et 
pour ¡’Annamite en particulier, un spéciale qui vaille 
beaucoup la peine qu’on se dérange. Pourquoi irait- 
elle émouvoir ceux qui ne sont appelés qu’à la con
templer, alors qu’elle émeut à peine ceux qui la vont 
subir? Sur le passage de notre funèbre cortège, à 
peine quelques portes de cagnas s’entre-bàillent-elles 
pour retomber aussitôt, indifférentes et muettes.

Les coupables marchent lentement, sans que leur 
visage trahisse la moindre trace d’emotion. Détail 
froidement terrible : leurs parents, femme, père, 
mère, frères, les accompagnent, tenant sous le bras 
la natte dans laquelle ils vont rapporter tout à l’heure 
le corps du supplicié.



I es gaint-cyriCns sur le quinconce (loo-).
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L’un dos coupables tient d’une main son fin pin
ceau de bambou, de l’autre une feuille du papier 
souple et soyeux en usage parmi les lettrés, et tout 
en marchant il écrit en réfléchissant entre chaque ca
ractère, comme un homme qni fait une lettre d’affaires. 
On me dit que cet homme écrit son testament, et, de 
fait, quand il a fini, il remet écritoire, bambou et 
manuscrit à un parent qui l’accompagne et marche 
à ses côtés, couvert de vêtements de deuil, c’est-à- 
dire d'un turban blanc cl d’une robe également blan
che, non ourlée.

Un autre, en passant devant un marché fort po
puleux où grouille et s’agite tout un petit peuple 
d’indigènes, s’écrie, du moins l’interprète me l’as
sure : « Je meurs avec le regret de ne pas avoir tué 
plus de Français. »

Le malheureux se flatte. Je crois qu'il n’en a pas 
tué beaucoup, et qu'il a à son actif plus de larcins que 
de combats. N’importe! Ce cri est fait pour inspirer 
quelques réflexions à ceux qui ne veulent absolu
ment voir que des pirates dans les rebelles d’Au- 
nam. Il décèle tout au moins chez ces derniers 
l’existence d’un sent ¡ment que nous sommes trop portés 
à considérer comme un monopole de nos esprits et à 
dénier aux Orientaux. Voyez pourtant ce que sont les 
hasards des latitudes. Il est des gens en Occident à 
quides cris de la sorte ont valu après leur mort des 
monuments de marbre et des légendes héroïques.

Ici, nul n’y a pris garde. Cependant, nous appro
chions de la halle fatale. Le cortège s’arrêta près 
d’un petit pont massif et à dos d’àne, qui enjambe un 
assez mince cours d’eau. L’heure des adieux était 
arrivée. Déjà les cinq bourreaux — un par cou-
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troublant spectacle. Les parentes, femmes , mères ou

cérémonial chinois et annamite, joignant les mains
après chaque agenouille-au-dessus de la tête et,
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damné —étendaient les nattes. Nous vîmes alors un

ment, comme s’il se fût agi d’une toilette de gala, 
vinrent avec des linges imbibés d'eau laver le visage, 
les pieds et le torse des malheureux, que la boue et 
la fatigue d’une longue marche avaient souillés. Klles 
leur lustrèrent les cheveux avec la main et répa
rèrent le désordre de leur coiffure. Elles leur firent, 
en un mot, la toilette de la mort, et, quand tout fut 
terminé, quand le condamné fut jugé assez élégant 
pour mourir, il se retourna vers ses parents et, avec 
la même dignité que s’il eut été à une audience 

ment, frappant du front le sol.
Puissante et mystérieuse force du sentiment de la 

famille chez ce peuple, qui semble avoir trouvé là sa 
religion et n’avoir pas besoin d’une autre!

En des condamnés, trouvant qu’on s’attardait un 
peu trop autour de lui et sentant qu’on l’attendait, 
repoussa doucement la main amie qui lui donnait les
derniers soins. « (assez !»
alla, comme ses complices, s’agenouiller sur sa natte 
et s’offrir au coup fatal.

L’instrument de supplice est un sabre lourd, 
rouillé et d’assez piteux aspect, quelquefois même 
c’est un de ces coupe-coupe vulgaires dont les Anna
mites se servent pour leurs mille travaux, couper les 
haies, fendre les madriers, émonder les arbres, etc.

Les apprentis bourreaux s’exercent sur des troncs 
de bananiers. Quand, après quelques tâtonnements^
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ils arrivent à couper le Ironc d’un seul coup cl juste 
à la ligne rouge qu’ils ont marquée avec leur doigt 
coloré de bétel, c’est que leur instruction avance et 
que bientôt ils pourront aspirer à la maîtrise.

Hélas! ceux qui viennent d’opérer ce matin n’é
taient, il le faut croire, que de pauvres clercs. Une 
seule tète fut enlevée du premier coup. Pour les 
quatre autres, ceux qui osèrent regarder assistèrent 
au plus ignoble des spectacles : les sabres ne cou
paient pas, et pendant plusieurs minutes, les corps 
s’étant couchés sous la secousse; vertèbres, natte et 
terre furent laborieusement sciés par une lame 
édentée qui ne pouvait venir à boutde son œuvre.

Lorsque nous rouvrîmes les yeux, les femmes 
agenouillées essayaient d’arrêter avec des linges 
mouillés et du papier les flots de sang qui s’échap
paient de ces troncs de corps mutilés; elles enve
loppèrent les cadavres dans les plis des longues nattes 
de bambou, et nous les vîmes s’éloigner alors lente
ment, deux par deux, avec leur lugubre fardeau que, 
ce soir ou demain, elles iront déposer sous quelque 
tertre gazonné, tout près du village natal...

Quant aux têtes des suppliciés, les bourreaux les 
enferment dans de petits paniers à claire-voie où 
elles se balanceront quelques jours au bout d’un 
bambou, exposées aux regards du passant, pour lui 
apprendre que la justice du Roi a été satisfaite. »

MACHINES A COUDRE BACLE
20 modèles variés soit à la main, table et 

pied habituel, ou sur PÉDALE MAGIQUE à 
mouvement hygiénique breveté et médaillé.

Le nouvel Album illustré, avec indication des 
prix 1res réduits, est adressé de suite gratis et franco. 
Seule Hon D. BACLEiuudàuiKii/, 46, r. du Bac, Paris.



CE QU’ON NE SAIT PAS! Quand on se promène à travers 
champs, bien des fois il arrive que l’on passe à coté do 
véritables trésors, sans s’en douter. Que de plantes, en effet, 
l'on rencontre sur son chemin, qui pour des malades seraient 
«l’un prix inestimable ! Mais tout le monde ne peut savoir 
lire dans le livre que la nature ouvre partout sous nos \eux. 
A chacun sa tâche et tout sera mieux fait. Ce sont les Heurs 
«les champs, les simples, comme on disait autrefois, «jui 
fournissent les remèdes les plus sûrs et les plus doux. Tel le 
Sirop de Hegnauld <|ui renferme l’extrait concentré des 
plantes pectorales dont il emprunte les principes émollients 
et calmants.

Les pastilles, les tisanes et autres pectoraux préconisés 
contre le rhume, les catarrhes, la grippe, les bronchites, ne 
sont d’usage pratique «pie pendant le jour seulement. Le 
Sirop de liegnauld, au contraire, est aussi bien le médica
ment pour le jour que pour la nuit. Grâce â la forme liquide 
de cette préparation, son absorption est plus rapide, et le 
calme qu’elle procure est â la fois plus ¡»rompt et d’une 
durée plus longue. Aussi ses effets satisfaisants se font-ils 
sentir dès le premier jour et dès la première nuit qu’on 
l’emploie. La toux la plus violente s’apaise sans qu’il y ait 
à craindre ni échauffement, ni perte d’appétit, ni aucune des 
conséquences fâcheuses qu’eniraine ordinairement l’emploi 
des préparations analogues. Deux cuillerées dans la journée, 
une troisième au moment du coucher, sullisent ¡jour donner 
le calme et le repos aux poitrines irritées.

Le Sirop de Hegnauldesl préparé par la maison II. Fournier 
et 0,19, rue Jacob, â Paris, et se vend 2 fr. 50 le flacon dans 
les principales pharmacies. Souvent un flacon suffit A la gué
rison, il se recommande tout spécialement aux asthmatiques.

CALMEZ SOIF
avec délicieux SUCRE CASTILLAN, 
fl .SO/nwwopour lOOlitresde 
boisson. J. SIMON, 36, r. Provence, 
Paris. Prime aux lecteurs de cet 
Almanach : Echantillon gratuit 
sur demande.
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L’ÉVENTAIL.

C’est un fait indéniable que, par ces temps de cré
mation, toutes nos femmes françaises, quand elles 
ont l’heur ou le malheur de perdre leur époux, 
seraient, comme jadis leurs consœurs du Malabar, 
et sans aucune exception, prêtes à entrer dans la four
naise du temple crématoire pour s’y brûler en même 
temps que les restes de l’être aimé. Heureusement 
que veille la Préfecture de police pour empêcher ces 
héroïques, mais inutiles sacrifices.

Ceci dit, pour expliquer que l’histoire qui suit ne 
se passe pas sous notre beau ciel de Gaule, mais est 
empruntée aux Annales de la Chine, telle que nous 
l’a fait connaître un lettré chinois et que l’a traduite 
pour nous un mandarin, je veux dire un lettré 
français de la jeune génération, M. Anatole F’rance. 
Celui-ci nous l’a racontée, nous la racontons après lui. 
Nous demanderons cependant l’indulgence du lec
teur au sujet de notre ignorance sur l’orthographe 
de ces éternuements dont les Chinois se servent en 
guise de noms pour se distinguer les uns des autres.

Il y avait une fois, dans une petite ville non loin 
de Nanking, un philosophe du nom de Tching-tsen, 
qui considérait la vie avec la sérénité d’une belle 
âme, acceptant les choses comme elles se présentaient, 
bénissant le soleil quand il lui réchauffait le corps, 
respirant l’embaume des fleurs quand elles s’épanouis
saient, buvant, mangeant suivant sa faim, sa soif et 
l’état de son estomac; enfin, jouissant du temps pré
sent sans se trop creuser la cervelle pour savoir d où 
nous venons, qui nous sommes, où nous allons.

Or, par une belle matinée de printemps, alors que
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s’ouvraient les rouges pivoines, que s'annoncait le 
débordant pavot, (pie toute la nature était parée de 
cette livrée vert clair qui est sa parure printanière,

Tcliing-taen vit une jeune dame couverte de vêtements blancs.

Tching-tscn, traversant le cimetière, lieu fort pro
pice pour philosopher, vit une jeune dame couverte 
de vêtements blancs — ce blanc est la couleur du



~-----------------------------

J.’éVKXTAIL. 139

deuil chinois — qui, son voile soigneusement baissé, 
accroupie plutôt qu’assise sur un tertre de terre fraî
chement remuée, agitait son éventail, blanc lui aussi, 
au-dessus de la terre.

Pourquoi, se demanda-t-il, cette jeune dame, qui 
doit être fort jolie, aux doux yeux fendus comme 
deux fines amandes, paraît-elle aussi triste, — la 
nonchalance de sa pose l’indique ? — pourquoi porte- 
t-elle des vêtements blancs de deuil et agite-t-elle 
d’un mouvement si langoureux sou éventail au-dessus 
de ce monticule?

>1»

Comme Tching-tsen ne sut que se r¿pondre, il se

« Madame, dit-il, excusez-moi de vous troubler,
mais vous me paraissez plongée dans une douleur 
bien amère. Qui donc est couché sous celte terre? 
Serait-ce une mère, un père, une fille, un fils?... 
un mari peut-être? et pourquoi votre bras agite-t-il 
sans ces>e un éventail? Je suis un philosophe, un 
mandarin libre, et je recherche la cause de tout acte

sens pour vous m’engage, seule, à vous adresser une
question que mon âge, d’ailleurs, rend peu suspecte. n

La jeune dame ne répondit pas, mais comme son 
éventail continuait d’aller en avant pour revenir en 
arrière, et cela d’un mouvement lent, régulier, mono
tone, elle baissa la tête, et le philosophe pensa qu’elle 
voulait cacher ses larmes... Celle muette douleurses larmes... Cette muette douleur
répondait pour elle...

La curiosité si vivement excitée du philosophe sou
tint son courage, el, de nouveau, il insista pour 
connaître le motif d’un chagrin aussi vil, quoique
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damment que le mandarin agirait plus généreuse- 3
ment. I

Tching-lsen s’exécuta, et pendant qu’il cherchait 
dans sa bourse, il constata — ayant voyagé en Europe 
comme en Amérique — que du nord au midi comme 
du levant au couchant, c’est toujours la même clef 
qui ouvre toutes les serrures et jette tous les secrets 
au vent.

« Parle, dit-il au gardien en lui remettant une 
pièce de monnaie, apprends-moi pourquoi cettejeune 
dame, qui cache sa figure avec tant de soin, se fatigue 
à éventer ce tertre? '.4

— Celle dame, répondit le gardien, est la belle 
Fuia. Elle a perdu, il y a un mois environ, son mari. 
Vuh-long était un mandarin, lettré, bel homme, fort 
aimable. Lui et sa femme s’adoraient. Lors de sa 
dernière maladie, qui l’a emporté à la fleur de l’àge, ;
sa jeune femme le soignait avec un rare dévouement S
et pleurait à chaudes larmes. « Ah! disait-elle, mon 
cher amour, rien que l’idée de vous perdre me fait 
mourir. » Ces transports touchaient au cœur le jeune 
mandarin, qui regrettait moins la vie en elle-même 3!
que cette charmante créature à laquelle il avait uni 
son sort. La pensée de la quitter lui paraissait insup- 
portable, et lui aussi, quoique plus fortement trempe 
que la jeune femme, ne cachait pas son désespoir. 
Mais qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas, il 
faut se soumettre, et Vuh-long se soumit, et quand il

I se fut soumis au sort, il voulut consoler la belle
désespérée... /

— Ah! s’écriait-elle, mon cher époux, je ne puis 
croire que les dieux se refusent à m’exaucer quand 
je leur demande de partager votre tombeau comme

I



— Madame, dit le moribond d’un Ion très doux, 
ne faites pas un tel serment...

— Mais alors, si je dois rester dans cette vallée 
de larmes sans vous, sans mon amour, sans mon

s’écriait-elle,
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j’ai partagé votre couche... O du 
je jure que je ne pourrai survivre.



désolée, laissez-moi au moins vous jurer

vous

serez bien ureuse

serre

ne me 
ans au

je le jure 
je ne me

mains de sa femme, I 
. madame, il ne fai

quand
¡wuse.

un tel serment 
mon cher épou

a un 
qu’un

rez fidèlement votre foi et conserverez mon nom tout 
le temps nue restera humide la terre oui recouvrira

; faites pa 
— Alors 
us en plus

douce et après avoir tendrement

ut pas faire ces ser- 
ibles à tenir. Je vous 
vous. Je mourrai heu-

mon cercueil...
— Oh! mon amour, comment me demandez-vous

Madame, ne faites pas ce serment.
Ah! dit alors la pauvre éplorée, vous me lais
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Mais si le torrent de la douleur avait été prompt 
si les brumes du chagrin s’étaient viteà s’écouler,

recouvrait la dépouille mortelle de Vuh-long n’en 
finissait pas de sécher. Tous les malins, durant la 
première huitaine, la veuve avait été s’agenouiller 
sur le tertre, et, sans y prendre garde, elle augmen- 

relie du sol. Quand le jeune lettré, son cousin, le 
mandarin au globule bleu, Fo-hu, eut commencé à 
lui parler d’amour, elle cessa de contribuer à enlre-
tenir cette humidité consolatrice sans s’en douter,
bien entendu, et sans la moindre intention. Quelques 
jours plus tard, son esprit faussait — inconsciem
ment — compagnie au mort pour s’arrêter avec plus 
de complaisance sur la helle figure du vivant, sur 
sa taille élégante, pour se souvenir de sa conversa
tion aimable et enjouée. Puis il lui sembla que la 
terre était bien longue à sécher ; mais, honnête femme, 
elle se souvenait de sa promesse et n’aurait jamais 
voulu consentir à quoi que ce fût avant d être cer
taine de la sécheresse absolue du sol. C’est pourquoi, 
elle fit d’abord abriter le terrain, le fit recouvrir d’une 
élégante toiture à coins gracieusement relevés, pour 
empêcher que la pluie vînt la nuit rendre à la terre ce 
qu’elle aurait perdu par les chaudes effluves du so
leil. Et comme le mai d’amour grandissait chez elle
plus vite encore que ne séchait la tombe du pauvre 
mort, elle aaifa. machinalement d abord, puis avecmort, elle agita, l........................ .............., ,
plus de suite et enfin avec acharnement, son éventail 
au-dessus de cette terre à l'humidité rebelle.

quoi elle cachait avec tant de soin son visage sur



Elle fit abriter le terrain d une élégante toiture.
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ne se reflétait plus le désespoir, mais l’cspé- 

niais pour l’avenir, pour la joie et non pour la douleur.
En somme, madame veuve Vu h-long ne voulait 

pas trahir son serment ; donc c’était une honnête et 
royale personne...
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LA GRIPPE OU INFLUENZA.

Celte affection, qui semble n’êlre qu’une grippe, 
n’est point une nouvelle venue parmi nous; depuis 
des siècles elle passe sur nos contrées à des inter
valles irréguliers, présentant les mêmes caractères, la 
même rapide évolution et la même bénignité.

On signale une première épidémie de grippe en 
l’année 1580, puis on la revoit apparaître de temps 
à autre au commencement des hivers froids, humides 
et brumeux.

Le Journal historique cl anecdotique du règne de 
Louis X par Barbier, qu’a exhumé fort à propos 
M. Vernier, donne de curieux détails sur des épidé
mie de grippe qui ont sévi en France dans la pre
mière moitié du dix-huitième siècle. Les premiers 
jours de février I 733 furent marqués par des brouil
lards noirs et épais; Barbier les attribue à des vents 
« remplis de malignité « venus d’Allemagne, c’est- 
à-dire de l'Est. Le rhume épidémique, c’est le mot 
dont il se sert, sévit alors dans toutes les vdles du 
royaume; Barbier cite Strasbourg, Besançon, toutes 
les villes où il y avait de fortes garnisons. A Paris, 
la maladie était si peu dangereuse que rien ne lut 
changé dans la vie de la capitale, les théâtres res
tèrent ouverts comme de coutume. « Au lieu d olfrir 
des liqueurs fraîches et des truffes comme à I ordi
naire, le limonadier offre et vend de la pâte de gui
mauve. » Naturellement < les chirurgiens ne font 
que soigner toute la journée » .
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En 1743 nouvelle épidémie tout à fait semblable 
à la précédente; mais cette fois Barbier lui donne le 
nom de grippe; elle sévit fortement dans le monde 
des parlements, à Dijon et dans d'autres villes. Le 
mal débutait par le catarrhe et la céphalalgie, sans 
maux de gorge, avec une assez forte fièvre. « On sai
gne, dit Barbier, et l’on boit beaucoup. « Au bout de 
quelques jours, en dépit de la saignée et des méde
cins, on était guéri.

A Paris, en I 780, elle fut si générale, dit Geoffroy, 
que le spectacle de l'Opéra manqua un jour; les 
plaidoiries cessèrent au Châtelet, et la musique de 
Notre-Dame fut interrompue pendant trois jours.

A Londres, en I 782,elle atleignilles trois quarts de 
la population, clics neufdixièmesà Boston, en 1789. 
A Philadelphie, cette même année, le catarrhe, dit 
rush, était si universel, que dans les rues, les temples, 
les marchés, on n’entendait (pie tousser.

L’épidémie de grippe ou d'iidluenza que nous 
avons subie à la fin de l’année 1889 et au début de 
Pan 1890 paraît être venue de Bussie. On l’a signalée 
à Moscou, à Kouno, à Saint-Pétersbourg, puis à Cra- 
covie, à Berlin, à Vienne, à Londres, à Livcrpool.

La propagation est la règle dans toutes les épidé
mies de grippe, elle se répand avec une rapidité, 
une puissance de diffusion sans égales.

L’inlluenza a débuté à Paris à la fin de novembre 
et n’a pas tardé à se répandre rapidement. C'est sur
tout aux grandes agglomérations qu’elle s’est attaquée.

Celte maladie n’est jamais mortelle et ne dure (pic 
quelques jours. Bien des sujets supporte nt celte affec
tion sans s’aliter.

La durée de l’épidémie de grippe est en moyenne
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de deux mois dans chaque localité. Quelquefois elle 
ne dépasse pas trente jours. C’est ce qui est arrivé à 
Bologne en 1730, à Birmingham en 1775, à Ply- 
mouth en 1788, à Philadelphie en 1789. On l’a 
même vue disparaître au bout de quinze jours, 
comme à Berlin en 1831. Par contre, elle a duré cinq 
mois à Paris en 1775; mais ce sont là des cas tout 
à fait exceptionnels, et lorsque la maladie persiste à 
ce point, elle se transforme et devient plus meur
trière.

Bien que la grippe soit de nature infectieuse et 
probablement due à un micro-organisme encore 
inconnu, elle est pourtant impressionnée d’une façon 
incontestable par les vicissitudes atmosphériques. 
L’humidité froide favorise son expansion et ses pro
grès. En général on a remarqué qu’un temps froid et 
sec lui est contraire.

La seule chose qu’on puisse faire pour éviter ce 
mal, c’est de ne pas s’exposer aux causes qui déter
minent l’apparition des maladies de poitrine, aux 
courants d’air, aux refroidissements, etc. ; car, si ces 
causes sont impuissantes par elles-mêmes pour faire 
naître une épidémie de grippe, elles peuvent la faire 
éclore chez les personnes prédisposées. Il est à 
remarquer en effet que, dans toutes les épidémies, 
les gens que leur profession expose aux vicissitudes 
atmosphériques sont atteints dans une plus forte pro
portion et plus sérieusement que les autres.

A PROPOS DE L’INFLUENZA.

A propos de (’influenza, un journal hollandais 
a raconté le fait suivant :

On procédait, dans toute la Hollande, aux opéra-
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lions de recensement. Mais un boulanger de la Haye 
refusa la carie qu’on lui présentait pour y remplir 
les différentes rubriques concernant son âge, sa 
famille, etc. Il donnait comme motif de ce refus le 
chapitre xxvn et dernier du second Livre de Samuel. 
On y lit, en effet, que David ayant ordonné le recen
sement du peuple d’Israël, l’Elernel en fut très irrité 
et il envoya une peste mortelle qui lit mourir, de Dan 
à Beer-Schébah, plus de 70,000 personnes. Il ne 
peut y avoir de doute, d’après le boulanger imbu des 
idées bibliques, sur la similitude des épidémies et 
des causes qui les ont amenées. Les recensements 
impies ont produit l’inlluenza, et comme le boulan
ger veut s’y soustraire, il a pensé que le meilleur 
moyen était de ne point participer à ce dénombrement 
détesté par l’Elernel.

L’HYPNOTISME REMPLAÇANT LE CHLOROFORME 
DANS LES GRANDES OPÉRATIONS CHIRURGI

CALES.

I ne bien intéressante opération chirurgicale a été 
exécutée sur une personne en état d’hypnose.

lue femme de vingt-cinq ans, qui souffrait beau
coup d une tumeur située au voisinage du méat uré
thral, était entrée à l'Hôtel-Dieu dans le service chi
rurgical pour être opérée. La malade était dans un état 
nerveux tout particulier et qui se révéla par hasard.

L’n jour, en causant avec elle, l’interne de service 
remarqua qu’elle avait de légères secousses dans les 
membres, et il la vil s’< ndormir subitement devant lui. 
Il apprit d’elle que, depuis six ans, elle s’endormait 
chaque fois qu elle regardait fixement un objet bril
lant, que ses amies l’hypnotisaient avec la plus grande
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facilité, que plusieurs fois, à Nancy, M. Bernheim 
l’avait endormie.

On constata bientôt que dans le sommeil hypno
tique elle perdait toute sensibilité; l’examen de la 
tumeur pouvait être fait sans qu’elle en ressentît la 
moindre douleur. Tant que durait lesommeil, séparée 
complètement du monde extérieur, elle n’avait de 
communication qu’avec l’expérimentateur. Au réveil, 
elle avait perdu tout souvenir de ce qui s’était passé.

Le moment fixé pour l’opération étant venu, 
M. Mesnet endormit la malade d’un simple coup 
d’œil.

Suivant pas à pas l’hypnotiseur, précipitant ou 
ralentissant sa marche comme lui, elle vient à l’am- 
philhéàtre et, obéissant docilement aux injonctions 
qui lui sont faites, se couche sur la table d’opération. 
L’expérimentateur, dont l’influence est souveraine, 
lui prend les mains, lui suggère affectueusement la 
confiance et le calme, lui dit que l’opération ne se 
fera pas aujourd’hui, et cependant M. Tillaux pro
cédait à une dissection lente et savante des tissus 
pathologiques, tranchait le pédicule de la tumeur et 
faisait les sutures nécessaires. L’opération dura vingt 
minutes, sans que la natientes’en aperçut, sans qu elle 
donnât le moindre signe de douleur. Plus de quarante 
personnes étaient présentes, l’opérée devait changer 
de linge, et sur l’affirmafion de l’hypnotiseur qu il 
était seul devant elle, le changement fut accompli 
sans hésitation. Reportée dans son lit et réveillée, 
on lui apprend quelle vient d’être opérée; elle le 
nie et ne s’en convainc que quand une hémorragie 
se déclare.

M. Mesnet fait remarquer les particularités que 
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présente cette névrosiée dans le sommeil : insensi
bilité générale avec conservation de l’ouïe et du 
toucher, isolement du inonde extérieur, communica
tion intime, exclusive, avec l’opérateur; toute autre 
personne lui est étrangère; elle porte ses mains 
vers lui, cherche les siennes comme pour y trouver 
un point d’appui dans ce naufrage de la sensibilité 
et de la volonté. Cette concentration intense de la 
malade sur la personne de l’expérimentateur doit 
être entretenue par des appels incessants faits à son 
activité mentale, par des questions, des suggestions, 
une conversation animée; sans cela elle pourrait 
se réveiller brusquement et perdre ainsi tout le 
bénéfice de l’anesthésie. L’absence de mémoire au 
réveil est l’indice d’un trouble cérébral profond.

M. Misnet ajoute, au sujet de celte hypnotique, 
de justes réflexions qui précisent la valeur des faits 
au point de vue chirurgical. Il s’agit évidemment ici 
d’un sujet atteint d’une névrose intense, d’un sujet 
entraîné par les pratiques antérieures, et chez lequel 
les habitudes de l’hypnose a développé des aptitudes 
spéciales. Tous les sujets hypnotisables, dit M. Mes- 
net, paraissent être bien plus nombreux à Nancy 
qu'à Paris; il s’en faut de beaucoup que tous 
atteignent un degré d’insensibilité suffisant pour 
permettre une opération sanglante. L’anesthésie 
hypnotique ne sera donc jamais que le privilège de 
quelques malades.

Son application aura sur le chloroforme l’avan
tage de les soustraire aux dangers et aux suites 
pénibles de la chloroformisation; mais l’hypnose ne 
peut remplacer dans l’usage ordinaire le chloro' 
forme.



— Merci, docteur! Vous nous avez rendu à tous la santé 
avec le VIN BRAVAIS!

VIN BRAVAIS
Tonique, Nutritif et Reconstituant

Aui prioriprs actifs du KOLA, COCA, GUARANA et CACAO réunis 
(TANNATES DE CAFÉINE, COCAÏNE ET TllÉoBROMINE )

Préparé par Raoul BRAVAIS, Chimiste
PRIX DU flacon : 5 fr.

« Le VIN BRAVAIS est le plus efficace des Stimulants et Stoma
chiques, le plus agréable des fortifiants et antinerveux employés ei méde
cine et le plus puissant des toniques connus jusqu’à ce jour. »

PRESSE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE .*

Gaictte de*  Hôpitaux, l®r mai 1890, 
Semaine médicale, Il mai 1890. 
HuKetin médical^ 30 ovni 1890.

Union médicale, ¿0 avril ¡890
Le Pvonrèt médical, li avril 1800.
L Hygiène pratique, 20 mars ¡890.

ELIXIR BRAVAIS aux mêmes principes

PASTILLES BRAVAIS
PRIX DE L\ BOITE : 3 fl*.

à l’usage des VÉLOCIPÉDISTES, TOURISTES, CHASSEURS, etc. 
Emoi gratis et franco de la BROCHURE ILLUSTRÉE et du Catalogue des Proluits de la 

Mo» Raoul BRAYAIS et C“, 1, rue Chabanais, Paris
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UN CAS DE RAGE EXTRAORDINAIRE.

Le docteur Dujardin-Beaumetz a raconté un cas 
de rage très intéressant.

Le sieur L..., garçon boucher, demeurant à Paris, 
est mort avec tous les symptômes de ¡’hydrophobie 
rabique. Cet homme aurait été léché à la main, le 
23 mars 1890, par un chien terrier enragé. La 
veille, le même animal avait mordu le jeune S..., 
demeurant également à Paris et qui a été conduit à 
l’institut Pasteur et a recouvré la santé.

Le docteur Dujardin-Beaumetz s’exprime ainsi sur 
ce cas :

« Malgré l'opinion du médecin qui lui a donné des 
soins et qui a soutenu que le sieur L... était mort 
non pas de ia rage, mais de la peur de la rage, et cela 
parce qu’il ne trouvait aucune trace de morsure, on 
peut affirmer néanmoins que le sieur L... est bien 
mort d’hydrophobie rabique. L’absence de morsure 
n’a, en effet, aucune valeur pour nier la rage. Maintes 
fois, dans les nombreux rapports que j’ai faits à ce 
sujet, nous avons signalé des observations où la rage 
avait été communiquée par le seul fait du contact de 
la langue du chien sur la peau ou les muqueuses dé
pouillées de leur épiderme.

« Chez le sieur L...,qui était boucher, il est pro
bable qu’il portait à la main que le chien a léchée des 
coupures ou des écorchures, si fréquentes chez les 
individus qui travaillent la viande. C’est donc par cette 
voie que s’est faite la contagion, et quoique des ino
culations n’aient pas été faites avec le bulbe de cet 
individu, on peut cependant affirmer le diagnostic. 
J’ajoute que la sécurité trompeuse dans laquelle se 
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trouvait le sieur L... la empêché d’avoir recours au 
traitement pastorien, qui, appliqué à l’enfant mordu 
par le même chien, a préservé ce dernier de la rage, »

LA NAPHTOMANIE.

Il paraît qu’en Amérique on a découvert, pour 
dames, un nouveau genre d’ivresse que I on appelle 
la naphtomanie. Ce nouveau vice a été importé en 
Amérique par des ouvrières allemandes ayant émigré 
en Amérique.

Les filles employées à Boston dans les manufac
tures de caoutchouc, très nombreuses dans cette 
ville et dans les enviions, s’enivrent à l'envi par la 
respiration des vapeurs de naphte.

Dans un immense établissement, le naphteemployé 
à purifier le caoutchouc est contenu à l’état d'ébulli
tion dans de grandes cuves à l’abri de l’air. Les 
femmes employées, auprès de ces cuves respirent les 
vapeurs du liquide, et c’est à un accident survenu 
dernièrement à l’une d’elles que l’on a dû, par hasard, 
de découvrir ces singulières pratiques malsaines qui 
procuraient aux femmes s’y abandonnant des sensa
tions agréables au point que lehaschish lui même ne 
pouvait pas produire des rêves plus ravissants et des 
visions plus énervantes.

Les manufacturiers ont arrêté les progrès du mal 
en tenant leurs cuves hermétiquement fermées.

LA LOI JUIVE ET LA VIANDE DE BOUCHERIE.

A la suite du congrès de la tuberculose tenu à Paris 
en 18^9, le président de la République a signé un 
décret étendant aux cas de tuberculose animale les 
précautions sanitaires édictées par la loi de 1881.
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A ce sujet un médecin anglais, le docteur Behrend, 
a rappelé que le bacille de la phtisie est identique 
chez l’homme et chez les animaux, particulièrement 
le bœuf, et divers travaux ont établi la transmission 
de la tuberculose bovine à l’espèce humaine par 
l’ingestion de la viande des animaux contaminés. En 
France on a reproduit artificiellement la tuberculose 
sur des bœufs bien portants, en mêlant des bacilles 
à leurs aliments, et l’on adémonlré que le bacille de 
la tuberculose résiste à l’action du suc gastrique; 
c’est à la suite de ces recherches que le congrès de 
1889 a exprimé le vœu « que la viande des animaux 
reconnus tuberculeux, à un degré quelconque, fût 
saisie et détruite ».

Sans doute faut-il, ont pensé nombre de savants, 
que, pour développer une des formes de la tubercu
lose, le bacille infectieux ail rencontré un terrain 
favorable et en quelque sorte préparé par l’hérédité; 
sans quoi, comment s’expliquer que l’humanité tout 
entière ne soit pas la proie d’une contagion contre 
laquelle elle a pris jusqu’à ce jour si peu de précau
tions? Du reste, quelle (pie soit, de ce côté, la vérité, 
la phtisie n’en est pas moins mise maintenant au rang 
de ces maladies infectueuses sur lesquelles la méde
cine préventive a depuis cent ans obtenu des victoires 
signalées : les ravages de la lèpre, du typhus, de la 
peste, de la variole s’amoindrissent de plus en plus, 
et il est permis d’espérer qu’il en sera de même de la 
tuberculose, grâce à une surveillance active des 
viandes de boucherie. Depuis des siècles, la religion 
juive s’est montrée sur ce point plus clairvoyante 
que toutes les nations modernes, puisqu’au nombre 
des maladies indiquécspar les tcxtes bibliques, comme
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rendant un animal absolument impropre à l’alimen
tation humaine, se trouve décrite, avec beaucoup 
d’exactitude, celle que nous désignons aujourd’hui 
sous le nom de tuberculose.

Ce fait avait déjà été signalé à l’Académie de mé
decine en 1885, par Guéneau de Mussy, qui attri
buait à la stricte observation des règles posées par 
Moïse, en ce qui touche à l’examen des viandes de 
boucherie, la remarquable vitalité de la race juive. 
Guéneau de Mussy tenait du grand rabbin de France 
que les inspecteurs des boucheries Israélites refusent 
parfois jusqu’il vingt-six animaux sur trente, et sc 
montrent surtout impitoyables pour les moindres 
lésions du poumon, en particulier pour les plus 
légères adhérences de la plèvre. Or, il n’y a, pour 
ainsi dire, pas de tuberculose pulmonaire sans adhé
rences, quoiqu’il y ail souvent adhérence sans tuber
culose. Si bien que, des milliers d’années avant nos 
savants, le Talmud avait indiqué le moyen simple et 
pratique d’échapper à l'infection tuberculeuse par voie 
alimentaire, en prescrivant d’insuffler (t de vérifier 
avec soin le poumon de toute bête abattue.

Mais est-il bien certain que la race juive soit pri
vilégiée, comme on l’assure, et en possession d'une 
véritable immunité des maladies infectieuses? C'est 
ce qu’affirment unanimement tous les médecins 
bien placés pour en juger. On pourrait se demander 
si l’immunité dont jouit la race juive est bien cer
taine; si réellement elle est moins que les autres 
populations sujette aux maladies infectieuses. Les 
observations, comme les chiffres, le démontrent. 
A Londres, les rapports annuels des fonctionnaires 
médicaux constatent que dans des districts entiers



habités par des Israélites pauvres, la tuberculose est 
plus rare que dans les autres quartiers. •

Le docteur Loane, pour le quartier de Witcchapel ; 
le docteur Gibbon, pourcelui de Holborn; les méde- 

| cins de l’hôpital métropolitain où des salles son réser-
/ vées aux Juifs, affirment que leurs malades Israélites
h sont rarement atteints de phtisie et plus rarement

encore meurent de cette maladie. Après trente ans 
de pratique dans une clientèle presque exclusivement 
composée de Juifs, le docteur Behrend en est encore, 
dit-il, à voir un seul cas de phtisie parmi ces Juifs.

| L’n médecin, le docteur llosmes, fait remarquer
d'autre part que théoriquement les Israélites ont tou- 

' jours moins souffert que les autres races des grandes
! : épidémies : dans tous les temps leur longévité a été

notoire; elle l’est encore à ce point (pie beaucoup 
de compagnies d’assurances sur la vie leur font des 

,// conditions réduites.
Du reste, la statistique démontre le bien fondé de 

ces observations générales. Elle établit (pie dans la 
province de Posen, où la population se compose en 
proportions à peu près égales d’Allemands, de 
Polonais et de Juifs, il y a parmi les naissances chré
tiennes trois mort-nés pour un parmi les naissances 
juives. Pour les enfants au-dessous d’un an, dans 
l’ensemble du royaume de Prusse, la mortalité est 
de 23 pour 100 chez les chrétiens, et seulement de 
15 pour 100 chez les Juifs. De un a cinq ans, la 
mortalité des chrétiens est de 36 pour 100, et celle 
des Juifs de 25 pour 100. On constate des résultats 
analogues pour tous les âges, et cette loi est si bien 
établie qu’à Fürtte, par exemple, la durée moyenne 
de la vie des chrétiens est seulement de vingt-six an?<
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alors que celle des Juifs est de trente-sept. Et, fait 
plus curieux, il ne s’agit pas là d’Israélites vivant 
dans l’opulence, mais, au contraire, de populations 
jui «es très pauvres, vivant au jour le jour et dans des 
conditions hygiéniques généralement exécrables, sauf 
en ce qui touche à l’examen de leur viande de bouche
rie.

Il y a dans le fait de l'immunité de la race juive, 
en ce qui concerne la phtisie, un fait de nature à 
retenir l’attention des hygiénistes sur les prescriptions 
talmudiques en matière d'alimentation, et l'on ne voit 
pas pourquoi les réglés de la boucherie juive, consa
crées par l’expérience de tant de siècles, avant d'avoir 
la singulière bonne fortune de l’être par le verdict de 
la science contemporaine, ne deviendraient pas des 
règlements d’utilité publique.

LES RACES HUMAINES.

Il résulte des travaux considérables de M. de Qua- 
trefages que le berceau commun de toutes les races 
a été le centre de l’Asie, vers le nord, autour du 
massif central de ce continent. A l’ouest se trouvait 
le groupe blanc, aryas, sémites et leurs allophyles. 
Au nord étaient les jaunes, qui se sont mêlés avec 
toutes les races qu’ils ont rencontrées et ont donné 
naissance à de nombreuses branches de métis.

Au sud du massif étaient massés les nègres, dans 
les conditions les moins favorables : attaqués par les 
jaunes descendus du nord et par les blancs de l’ouest, 
ils ont été poussés vers la mer, où ils ont occupé l’ar
chipel Indien, puis vers lacôte d’Afrique, entre Aden et 
Madagascar, où leur contact avec les protosémites 
constitue le type négroïde. Une partie de la race
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lions dravidiennes. Tout le centre et l’orient de l’Asie 
sont demeurés aux jaunes; les blancs se sont avancés 

talion, nous dit qu’il a remarque connue nous le 

sur les traits des individus du peuple. Le chel, au 

une physionomie line, beaucoup des caractères du 

miers venus.
UNE SOURDE-MUETTE CÉLÈBRE.

La mort d’une anglaise du nom de Laura Bridgman,

Nous ne nous faisons pas d’idée aujourd’hui de l im-

six mois, elle perdit entièrement I usage de la vue 
et de l’ouïe; jusqu’à l’àge de huit ans, on ne tenta 
rien pour l’instruire. A ce moment elle avait entiè
rement perdu tout souvenir du temps qui s’était 
écoulé avant sa maladie; elle ne se souvcnailabsolu*  
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docteur Houes entreprit de lui apprendre à parler, à 
lire, à écrire avec les mains, et il obtint un résultat 
extraordinaire.

Il parvint à développer chez cette malheureuse 
enfant le sens du tact; le sens tactile en arriva à 
présenter le développement le plus remarquable et 
la plus grande finesse. La sensibilité de la face était 
deux ou trois fois plus grande que la moyenne.

11 est difficile de donner une idée exacte de l’acuité 
du sens du tact, développé chez elle à un tel point, 
qu’elle sentait même les grains de poussière sur sa 
figure et sur ses mains. Fait assez curieux, le sens 
de la température était moins délicat que chez la 
moyenne des personnes. Il en était de même pour les 
sensations de pression et pour les impressions élec
triques. Sa mémoire tactile était si extraordinairement 
développée, qu’elle pouvait reconnaître sur-le-champ 
des amis qu’elle n'avait pas vus depuis très longtemps, 
au seul contact de la main. Son sens musculaire, 
autant qu’on a pu en juger, n'avait pas d'acuité 
extraordinaire. Le sens de l’équilibre et de la direc
tion était très bien développé. Il est assez curieux 
que les mouvements de rotation lui donnaient faci
lement des nausées; et l’on pensa que peut-être les 
canaux semi-circulaires n’avaient pas été détruits par 
la maladie qui lui fit perdre le sens de l’ouïe.

Le cas de Laura Bridgman est surtout curieux par 
la démonstration qu’il a fournie de la possibilité de 
développer l’intelligence à un degré assez élevé par 
l’intermédiaire d’un seul sens, celui du toucher.

DANGERS DE L’HYPNOTISME.

Cinq ou six jeunes gens se trouvaient une nuit en
6
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joyeuse compagnie dans une brasserie de faubourg, 
lorsque l’un d’eux, s’adressant à une de leurs co u- 
pagnes, lui dit :

— Parions que je t’endors!
— Oh! s’il n’y a que cela pour te faire plaisir, 

répondit-elle, essaye de m’endormir.
Et, devant une assistance plus que sceptique, le 

jeune homme se transforma en magnétiseur. Bienio!, 
à la surprise générale, elle s’endormit d’un lourd 
sommeil, si réel, que quelques instants après il lui

Le jeune homme se transforma en magnétiseur« 

impossible de la réveiller. Tout le monde, alors, 
dans le café, de s’évertuer à tirer de son sommeil la 
belle endormie. Les uns lui jettent de l’eau à la 
ligure, d’autres lui agitent les bras, plusieurs la pincent. 
Rien n y fait.

Serait-elle morte? Le patron de l'établissement,
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inquiet, avertit les gardiens de la paix, qui transpor
tèrent la dormeuse chez un pharmacien. Ce n’est 
qu’au bout de deux heures de soins et de médications

La jeune fille, au bout de quelques instants, s'endormit 
d un lourd sommeil.

énergiques que ce dernier parvint à ranimer entière
ment et à remettre sur pied le sujet par trop sensible.

Les jeunes gens qui l avaient accompagnée chez 
le pharmacien s’apprêtèrent alors à partir, mais les 
gardiens ne l’entendirent point de cette oreille, et iis 
conduisirent tout le monde au poste.

Fort heureusement pour ces inculpés d’un nou
veau genre, le commissaire de police n’a pas estimé 
que cette expérience d’hypnotisme constituât un délit, 
et il a mis en liberté magnétiseurs et magnétisée.



AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

a
C’est le Goudron Guyot — liqleür concentrée — qui 
servi aux expériences faites dans sept grands hôpitaux de 

Paris, contre bronchites, catarrhes, asthmes, phtisie, angines
granuleuses, laryngites aiguës ou chroniques, et, en général, 
contre les maladies des bronches, des poumons, de l’esto
mac et de la vessie. Un Bacon du prix de 2 fr. peut servir à 
préparer douze litres d'eau de goudron. Une cuillerée à café 
suffit par verre d’eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup ou qui 
voyagent remplacent facilement l’eau de goudron en pre
nant «leux ou trois Capsules Guyot, immédiatement avant 
chaque repas. La toux la plus opiniâtre est calmée en peu 
de jours.

Les Capsules Guyot ne sont autre chose que le Goudron 
Guyot, mais à l'état solide.

Chaque Bacon, du prix de 2 fr. 50, contient 60 capsules 
blanches sur chacune desquelles est imprimé le nom «le

fLe traitement des rhumes anciens et négligés, broncliitcsf 
asthmes, catarrhes, etc., par le Goudron Guyot, coûte à 
peine dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les pays de voir votre 
produit, pour en apprécier tout de suite ¡’importance et les 
services qu’il est appelé à rendre. »(Professeur Bazin, méde-

comme contrefaçon, tout flacon de Goudron Guyot (liqueur 
ou capsules) qui ne porte pas l’adresse, 19, rue Jacob. Paris.

Contre foiislipation, bile, glaires, embarras d’estomac et 
d’intestins, manque d’appétit, maux de tète, nous ne saurions

1 ir. 50 la boîte. Dan» toutes les Pharmacies.
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SOUVENIRS D'UN AMIRAL ANGLAIS.

L'amiral sir Henry Eliott est un des rares hommes 
de mer, actuellement vivants, qui ont visité l’Aus
tralie, il y a un demi-siècle, au temps où elle était 
encore colonie pénitentiaire. Il conte à ce sujet, 
dans la revue anglaise du dix-neuvième siècle, 
des souvenirs curieux et signale notamment une 
histoire peu connue, celle d’un condamné d’ori
gine danoise, Jorgen Jorgcnsen, qui avait été roi 
d'Islande.

Ce ci-devant souverain était en meme temps 
homme de lettres, et, comme Napoléon à Sainte- 
Hélène, il avait jugé à propos de dicter son mémorial : 
mémorial orné de réflexions philosophiques sur l’in
stabilité des grandeurs humaines, mais exact au 
moins sur ce point que l’auteur avait bien réelle
ment pris possession de l’Islande par un coup de 
main des plus audacieux.

.Jorgen Jorgcnsen était fils d un horloger de Copen
hague et matelot de son état ; il avait fait la course 
dans la mer du Nord, s’était laissé prendre par les 
Anglais et, après des aventures variées, avait fini par 
être employé comme interprète à bord d’un navire 
britannique chargé de ravitailler l’Islande. A la suite 
du bombardement de Copenhague, cette île se trou
vait coupée de toute communication avec le Danemark. 
Lors d’un premier voyage, Jorgen Jorgcnsen avait 
constaté que les naturels montraient peu d’enthou
siasme pour leurgouverneur danois, le comte Tramp : 8
cette observation lui inspira l’idée d’une entreprise 
extraordinaire qu’il mit à exécution lors d'une seconde 
visite. C'était un dimanche matin : toute la popula-
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sauf le gouverneur, qui avaitlion était à l’église

moyens aussi simples et aussi décisifs , sans effusion

aussi aisément. Maischoses n’eussent pas marché

entière des créances de l’Etat et doubla, sans bar-

de sang; il ajoute vertueusement que si le gouver
neur avait été à l’église, comme il l’aurait dû, les

jugé à propos de rester au lit. Jorgen débarque avec 
une douzaine de gaillards résolus, va droit au palais, 
enlève le gouverneur et le met à fond de cale dans 
son navire.

men. Il aurait pu y vivre heureux, mais une fois de 
plus, son tempérament autoritaire l’emporta au delà

ligne de conduite qu’il se traça après la victoire. 
A peine se trouva-t-il installé à la place du gouverneur,

Ceux-ci ne manquèrent point, le dimanche suivant, 
de faire valoir en chaire les mérites d’une politique 
aussi éclairée, et du coup son pouvoir se trouva éta
bli sur des bases solides. Personne ne pouvait sup
poser, du reste, qu’il eût pris des mesures pareilles 
sans la connivence tacite du gouvernement anglais. 
H en vint probablement lui-même à se considérer 
comme un bienfaiteur public, puisqu’il ne craignit 
pas de revenir en Grande-Bretagne. Son exploit n’y 
trouva pas l’approbation sur laquelle il comptait, et 
bientôt il se vit condamner à la servitude pénale.
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du but. Rentrant un soir de la chasse, avec un appé
tit de loup, et comptant trouver son dîner prêt, il 
vit sa femme en train d’arracher des pommes de 
terre qui auraient dû, selon lui, être déjà prèles à 
sortir du pot. Il avait son fusil à la main et le déchar
gea sur la bonne dame. Heureusement, elle lui tour
nait le dos, — penchée comme elle était, et quoi
qu'elle lui présentât de la sorte une large cible, celte 
cible était protégée par divers jupons de laine; le 
mal ne fut donc pas grand, mais les autorités de la 
colonie n’approuvèrent point la discipline domes
tique du ci-devant souverain, qui vit mettre un terme, 
par une condamnation capitale, à sa vie conjugale.

L’eau de cette source guérit lePrécieuse >lus souvent, mais soulage tou
jours les affections les plus rebelles du Foie, de la
Vessie, Calculs, Gravelle, Diabète, Goutte.
Pnrhpt VPrf L’eau de Vais cachet vert est la 
vUunul rü! Lt meilleure des eaux de table; 
elle est apéritive, très digesti ve, d’un goût fort agréable.

Dotte : Une bouteille par jour i prendre aux repas, pures 
ou mélangées à la boisson ordinaire.

DÉPÔT : Pharmacies et Marchands d'eaux minérales.
Envoi direct de la source.Envoi direct de 11 source, contre mandat postal adre^s^ à la 

i Société générale des Eaux minérales de Vais, 4, rue de GrelIulhe, Paris.

h Précieuse, 15' h caisse de !4 Bout.
30' 50 —

Le Cachet vert, 10'la caissede 24 Bout.
20' 50 —



QUELQUES BOMS CONSEILS

9 fr. 50 la boîte.

D’après l’avis de l’Académie d’hygiène, le biberon

ment contre la Fièvre bilieuse ou muqueuse, la Fièvre inter
mittente ou des marais, V Anémie, la Faiblesse générale. — 
C'est un puissant agent contre les Maladies du cœur, du 
foie, la Jaunisse, V Hydropisie, la Paralysie. — Les Dou 
leurs, la Goutte, les Rhumatismes seront puissamment corn-

comme un puissant dépuratif du sang ; aussi sont-elles em
ployées avec succès contre les affections de la peau, Dartres, 
Eczéma, Clous, Acreté du sang.

Dans toute« les pharmacies, vous pourrez vous procurer 
les véritables P il il le» tkquel, au prix do

lait se filtre au fur et à mesure que le nourrisson tetle ; 
tous vibrions, bactéries, microbes, animalcules sont

Potir avoir santé et longue vie, nous ne saurions trop vous 
engager à avoir recours aux excellentes PI lui cm 
<mIc<|UCI« remède si souverain contre la Constipation, la Bile et les Glaires, source de tant de maladies. 
C’est le plus sûr moyen pour prévenir et pour guérir : Em
barras d'estomac et d'intestins, Manque d'appétit, Maux de 
tête, Etourdissements, Névralgies, Migraines, Congestions 
cérébrales, Congestions pulmonaires.

est chétif; il retrouve la santé avec le biberon Koberl à 
filtre. Ce biberon est donc de toute nécessité, car c’est 
au berceau qu’il faut prendre I homme.



AGRICULTURE ET HORTICULTURE

L’INCISION ANNULAIRE DE LA VIGNE.

culleurs. Et n’est-ce pas juste quand on pense à ces 
merveilleuses réco'tes d’autrefois, celles que l’on 
entonnait avant la désastreuse apparition du phyl
loxéra, et quand on songe au bien que recueillerait 
le pays, bien moral et bien financier, si la vigne nous 
rendait les vins et les alcools de l’ancien temps et 
nous permettait d’en expulser du territoire et d’inter
dire ces atroces alcools industriels qui ne sont que 
des poisons? Tout ce qui tend à améliorer la cul
ture de la vigne, à rendre ses rendements plus abon
dants, plus précoces et plus stables, est, pour notre 
pays, de première importance. C’est à ce titre que 
des journaux spéciaux ont appelé l altention des viti
culteurs sur l’opération dite incision annulaire de la 
vigne. Voici comment le comte de Follenay explique 
l’opération :

On appelle incision annulaire l’enlèvement com
plet, mais sans attaquer l’aubier, d’un anneau d’écorce â • * *
plus ou moins large, sur une branche ou sur un 
rameau de l’année.

énergique opération, amais asso
pour effet de concentrer plus spécialement la sève 
élaborée par les feuilles d’une branche dans la par
tie de celte branche située au-dessus de l’incision, 
sans toutelois apporter d obstacle à la circulation de 
la sève brute, dont elle ne fait que retarder l’ascen
sion vers les feuilles. La concentration de la sève 
élaborée, c’est-à-dire la fixation plus active et plus
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l’incision comme

circulaires la portion à supprimer, et l’on enlève 
ensuite, avec la pointe de l’instrument, l’anneau 
ainsi délimité. La section de l’écorce doit être fran

aussi de l’endroit où elle est pratiquée. Toutefois sa 
largeur moyenne peut être fixée à trois millimètres 

veinent circulaire autour de la branche.
L’incision annulaire peut être faite avec tout 

instrument tranchant, couteau, canif ou sécateur. 
On commence alors par limiter par deux entailles 

che et son enlèvement complet; mais il faut avoir 
grand soin, en opérant ainsi, de ne pas entailler le 
bois, ce qui serait à craindre si l’on n’y prêtait 
attention, l’aubier, dans la vigne, se confondant avec 
l’écorce. On risquerait de compromettre la solidité 
de la branche et même la vie du rameau, si la cou
pure de l’écorce atteignait et attaquait le bois.

Ce mode primitif d’opérer ne peut être de mise 
dans les vignobles, à cause de sa longueur et de sa 
minutie. Mais l’incision annulaire devient d’une exé
cution rapide et facile, même pour des femmes ou 
des jeunes gens, avec les coupe-sève, bagueurs, 
inciseurs et autres instruments spéciaux. Parmi ces 
outils, tous généralement imparfaits, quelques-uns 
exécutent assez bien l’incision, et le meilleur paraît 
être encore le pince-sève Benaud. Mais, malgré leurs 
avantages particuliers et notamment l’excellence de 
ce dernier, leur plus grand défaut est surtout d’être 
des instruments de jardin et d’expérience, et non
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des outils de grande culture. Dans le but de remé
dier à ces inconvénients, j’ai fait construire, dit 
M. de Follenay, par M. Renaud, coutelier à Lyon, 
un inciseur annulaire de la force moyenne d’un séca
teur, dont la surface active, beaucoup plus déve
loppée dans tous ses organes, et la mise en main 
puissante permettent d’inciser un hectare de vignes 
en trois jours.

LES PROGRÈS DE L’AGRICULTURE.

lin éminent professeur d’agronomie, M. Grandeau, 
dans une conférence faite sur les progrès de l’agricul
ture et les syndicats agricoles, devant les membres 
de la Société centraledu travail professionnel, a com
mencé par rappeler que ce n'est pas par les encourage
ments et les protections plus ou moins efficaces 
venant de l’Etat que l’agriculture française pourra 
triompher de la crise qu’elle traverse; mais c’est par 
la propagation des méthodes scientifiques de culture 
et par le développement de renseignement agricole.

Quel doit être le but de l’agriculture française? 
Subvenir, en premier lieu, aux besoins de la con
sommation nationale, et exporter, dans la limite du 
possible, le surplus de notre production.

Or, notre pays est, à cet égard, dans une regret-

d’importer une notable quantité de céréales. M. Gran- 
deau a cité quelques chiffres qu'il est bon de retenir. 
Nous ne produisons que 110 millions d'hectolitres 
de blé, dont 15 nécessaires aux semailles, alors qu’il 
nous en faut I 40; en France, un grain de blé semé 
n’en donne guère que sept, et bien que la production 
moyenne par hectare ait doublé depuis un siècle,
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elle n’est encore que de 15 hectolitres : elle pourrait 
être de 30 et même de 40 dans certaines renions.

M. Grandeau est ensuite entré dans certains détails 
sur les syndicats agrico’es, qui sont actuellement au 
nombre de 700 environ; mais leur constitution, très 
variable, échappe à toute classification. Ils ont pour 
but d’acheter des engrais, des semences, quelquefois 
du bétail, rarement des machines. Quelques-uns con
sentent des prêts à leurs associés et ont ainsi, en par
tie, résolu rctle grave question du crédit agricole dont 
le Parlement se préoccupe depuis si longtemps; et 
s’ils n’ont pas, jusqu’ici, subi de mécomptes, c’est 

I parce qu’ils ne se composent que de cultivateurs voi
sins les uns des autres et se connaissant.

Le conférencier a montré, en terminant, combien 
ces questions étaient liées à l’avenir de la patrie. Notre 
pays est au dernier rang au point de vue de l’aug- 

i mentation de la population. Alors que, dans les pays 
j du Nord, la Suède, l’Allemagne, l’excédent des nais

sances sur les décès est environ de 11 pour 1,000, 
j cet excédent n’est en France que de 2.3. il en résulte 

que la population de l’Allemagne double en soixante- 
i huit ans, tandis que celle de la France met trois cent 

quarante-deux ans à augmenter dans la même pro
portion.

Sans doute, il y a autre chose que les masses et 
les gros bataillons : Mens agitai molem» Mais enfin il 
est temps d’appliquer les qualités propres à notre 
race au développement matériel de notre pays. Le 
jour où le rendement du sol aura été accru de telle 
sorte que l’on récoltera vingt-cinq hectolitres de blé 
là où l’on n’en récolte que quinze, le pays pourra 
nourrir un plus grand nombre d’habitants et tenir





L’arbre de Judée dans le Jardin de» plantes de Montpellier.
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Pour multiplier l’arbre de Judée on sème scs

table ; ils les cueillent souvent en boutons et les 
mettent confire dans le vinaigre pour les employer 
dans la cuisine, comme on emploie les câpres.

graines au printemps, à l’exposition du midi ou du le
vant. Elles lèvent l’année même; on protège les jeunes 
gainiers avec de la paille contre les rigueurs de 
l’hiver. On les transplante à l’âge de trois ans. Quand 
il arrive à ces arbres de geler pendant les hivers très 
froids, on rabat les tiges près de terre, et l’on peut 
s’attendre à voir partir des racines des jets vigoureux. 
La croissance en est rapide. 11 ne se déplaît que dans 
les argiles compactes et dans les terres mouillées.

CULTURE FORCÉE DES VIOLETTES.

Voici comment M. Destrivaux soumet les violettes 
à une culture forcée :

« Au mois d’août et de septembre, dit-il, je plante 
en jauge les filets des pieds de violettes que je juge 
à propos d’effiler : je les place les uns à côté des 
autres et je les y laisse tout l’hiver, me bornant à les 
abriter soit au moyen de châssis, soit avec des pail
lassons. Ils prennent racine, et au printemps je les 
plante à demeure. Il m'a toujours paru bien préfé
rable de recourir, pour la production des violettes 
lorcées, au panneautage sur place; non seulement il 
est très facile et peu coûteux de mettre des coffres et 
des châssis sur les violettes, mais les plantes, ne 
subissant aucun déplacement, sont plus fortes, plus 
vigoureuses, et fleurissent plus abondamment.

« Aussi, dès le printemps, j’ai soin de planter mes 
violettes de telle sorte que les coffres puissent bien 
aller dessus et qu’ils soient pleins : je les plante sur
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six rangs à environ Om,18 de distance entre les 
pieds : il entre de quarante-deux à soixante pieds par 
châssis. Au 15 octobre, les châssis sont placés, et je 
les tiens ouverts pendant toute la journée, donnant 
le plus d’air possible jusqu’au mois de décembre. 
Vers cette époque, je creuse des sentiers le long 
des coffres à une profondeur de soixante à soixante- 
cinq centimètres; je remplis cette fosse de fumier 
vieux et frais mélangé, et ce réchaud suffit à me 
donner des fleurs. Je le renouvelle d’après la ri
gueur de l’hiver. Si celui-ci est rude, je remplace 
tous les quinze jours le fumier des sentiers.

a Ce procédé de culture est fort économique : car 
le fumier qui a donné celte chaleur hivernale n’est 
pas perdu : bien au contraire, il est devenu meilleur 
pour l'amendement des corbeilles de l’an prochain. »

CAUSERIE DU DOCTEUR

Toutes les fois que le fer diminue dans 1 économie et surtout dans le 
sang, on devient anémique, chlorotique, on a les pales couleurs ; chez la 
femme et la jeune fille, la menstruation est irrégulière avec ses consé
quences.

Tout ie monde peut être atteint de chloro-anémie, ou de manque de fer 
dans le sang.

Mères de famille, veillez sur vos enfants, prenez ou faites prendre du 
fer pendant l'allaitement, vous augmenterez la quantité, mais, surtout la 
qualit- du lait; de cette façon, reniant deviendra superbe. La seule pré
paration qui m’ait donné un résultat constant, c’est le véritable Fer 
Bravais, qui est un peroxyde de fer soluble, dialysé, et qui représente 
scientifiquement le fer contenu dans l’économie.

Il na pas de saveur, et pris à dose de vingt gouttes à chaque repas, 
dans n importe quel liquide, il donne le résultat que le médecin et le 
malade attendent, c’est-à-dire la guérison des maladies pour lesquelles le 
fer est indiqué.

Suivez le conseil d’un vieux praticien, prenez du véritable Fer Bravais, 
et vous verrez.

Dr de CORBIÈRE.
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GUERISON CERTAINE & RADICALE
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Indispensables nui Maisons bourgeoises, Fermes, Châteaux, 
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CROQVJKT^. 121, ni Oberkampf, Paris
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« M. VoxEUR., agriculteur à Bréval (Seine-et-Oise).
ci Veuillez avoir la bonté, de m’envoyer 10 boites de votre 

précieuse poudre, je n’ai qu elle pour nettoyer mes vaches 
après le volage ou l’avortement, c est vous dire que j’en surs 
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excitante pour iairw venir les vaches en chaleur,aussi je vous pria 
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Envoi gratis et franco du prospectus et des certificats.
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(CCR LA CREATION DE L’INDUSTRIE DES BERLINGOTS DE CAR’ENTRAÎ 
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EXIGER EE VÉRITABLE NOM
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Exposition 4889, Seule Médaille décernée à celte industrie

MASTIC LHOMME-LEFORT
POUR GREFFER A FROID

Cicatriser les plaies des Arbres et des Arbustes 
INDISPENSABLE DANS LE GREFFAGE DE LA VIGNE

40. RUE DES SOLITAIRES, PARIS
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MASTIC A GREFFER UNIVERSEL
Agré»* et réco repensé par la Soriété nationale <1 horticulture de France. 

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889 
Ce mastic, a base «le goudron végétal de Norvège, s applique avec un cmib-au 

ou um* sp.itule pour GBEFFEB A IROID. Il t'emploie avec rfiicarit * pour le 
greffage de la vigne et pour ricHtriner et guérir les plaii s des arbres. !.«• «ml 
innlternblr et le» plu« éconoiniqur. &1 trouve chez 1rs in irchands 
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, Med. d'Arg., Exp. d hort. Paris, 1R90. avec mention : « Très-recommandable. » 
|___ GOUSSARD Fils, à MONTREUIL, près PARIS. ____ |

Récompensé aux Expositions de 1875 et 1889.
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ET ÉCHANTILLONS 
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et Rapports élogieui
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FINE CHAMPAGNE MATIGNON

MALADIES DE L’ESTOMAC
Gastralgies, Crampes, Ballonnements, Digestions pénibles

Soulagement immédiat et guérison rapide
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F. BESNARD
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VINS ET CIDRES
EN MAUVAIS ÉTAT

Sont guéris parla Liqueur Réparatrice de F. Boulahd, 
pharmacien de lre classe, à Alençon (Orne). — Prospectus 
et attestations franco contre demande affranchie



1« STERRITI MOMENIME'e OU VACHES
ESTJOUVENT IA RUINE

OU CULTIVATEUR

: l’un

INDISPENSABLE 
A MESS!EUES LES * 

CCLTH ATEIIRS RIEURS 
fl Possesseurs de Biles àcornes
J'envoie franco, contre mandat^poatn 

de b fr., le moyen sûr et facile de faire 
retenir les vaches. De nombreux c^rtifî. 
cals et une <jravnre explicative seront

deux j h < i (’< • e’e i f ( n e fots
fauhe pour c< nrfafer. au bout de deux mois, si elles sont pleines.

pour faire tenir les vaches eu chaleur, et

Lanréat de l’Académie nationale agricole
Cultivateur b la Ferme de la Butte, par Bréval 

(Scine-et-Oise)
Membre de la Société dei Agriculteur» de France, 

de la Société française V Industrie laitière, etc,
M. Cordier, directeur de l’Ecole pratique d agriculture de Saint-Remy (il iule- 

faine), dsnf son rapport sur la Vacherie, exercice IMO et 1881, envoyé au Journal 
4 Agrvvhure pratique, dit : • J ai fait essayer le moyen de M. VOXEUR pour faire 

retenir ks vaches; je n’ai qu’à me louer de cet essai, car les résultats obtenus ont 
jusqu’ici toutes mes espérances. «

ENVOI GRATIS ET FRANCO DU PROSPECTUS ET DES CERTIFICATS.

DESTRUCTION des TAUPES
Moyen 
ef lié» pealique de 
détruire en quelque» heu
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).

MONTRES
tant à Pontarlier (Doubs). — Demander le Calalo) ne.

PENDULES, RÉVEILS. Prix de 
fabrique. Garantie 5 ans. Crédit 
1 an — Junius GONDY, fabri-



BIBLIOTHÈQUE DE ROMANS A I FR. LE VOLUME
E. PLON , NO! HUIT et Cie, éditeurs, 10, rue G®ranciére, Parii.

Cette collection, commencée il y a six ans, sc recommande par le 
choix et la variété des ouvrages.

On y trouve, de Léon Gozlan, ce vif et spirituel humoriste, une Histoire 
di rent trente femmes et les Martyrs inconnus, et d’un autre conteur éga« 
hiiuiit alerte, Champfleury, la Succession Le Camus elles Amoureur, de 
Sainte-Périne. Dans un genre plus dramatique ou plus sentimental, trois 
romans d'Emmanuel Gonzales, Une princesse russe, les Sabotiers de la 
forêt Noire et la Belle Novice; trois jolis romans d’Élie Berthet, le Pacte 
de famine, les Drames du cloître et Tête-à-l’envers. Ensuite, les œuvres 
charmantes et originales de (’liarles Deslys, le Mesnil*aux-Rois  et Zíngara : 
d Ernest Daudet, Dolores, la Tour des Maures et Madame Sylvani ; de A. do 
Lavergne, le Lieutenant Robert, Epouse ou Mère et le Cadet de famille; 
un très émouvant récit : le Bonhomme Misère, d'Armand Lapoinle; trois 
études pleines de délicates observations : les Fonds perdus, la l in du mar*  
quisa! d9Aurel et l Idole d'un jour, par Henry delà Madelène; i Ennemi 
de Madame, par Victor Perce val; le Lieutenant de Rancy, les Giboulées 
de la rie, Une fille laide, et Un cœur de soldat, de madame Claire do 
Chandeneux.

Vienlensuite la série de ces livres d'imagination, étranges, pittoresques, 
imprévus, saisissants : le Grillon du moulin et le Chambrion, de Ponson 
du Terra il; le Courrier de Lyon, de Pierre Zaccone; Une dette d'honneur, 
de Paul Sauniérc; le Tambour de Mont mirait (2 volumes), les Nuits 
de Constantinople (2 volumes), la Loge sanglante, la Pelisse du pendu, 'e; 
E rptoits de Georget et le Rouquet d'immortelles, do Fortuné du Boisgobey; 
la Pande Graaft, do Constant Guéroult; le Combat de l honneur, d’Adrien 
Robert; les Fraudeurs, d Ilippolyte Audeval; les Mémoires d'un chiffon*  
mer, par Mie d’Aghonne; Marcomir, Acacia, la Bataille de Laon et le 
Tigre, par Alfred Assollant; le Crime du bois des llagues, par Gabriel 
Terry; le Marquis de Bru noy, par Albert Blanquet; Une erreur judi
ciaire, ¡>ar Raoul deNavery; Christiane et I ivante et Morte, par Andró 
itérard ; la Maison Giniel, par L. Gérald; la Belle I irginie, par E. Cadoî; 
Pascale Nauriah, par G. Pradel.

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

Atin de mettre cette Bibliothèque de choix à la portée de tout le monde, 
éditeurs l’ont établie au prix de:

fl franc le volume-
Un peut trouver ces divers ouvrages chez tous les libraire# ci chez 

tous les colporteurs, ou les recevoir franco en envoyant 1 fr. ¿5 par 
volume & la librairie E.Hon, Nourrit cl C'«.
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VÉRITABLES PILULES DU DR BLAUDx
Elle» »ont employées avec le plu*  grand sucré*  depuis plus 

de 50 ans par la plupart des médecins français et étrangers pour j 
guérir l’anémie, la chlorose (pâles couleurs), et 
pour favoriser la formation des jeunes filles.

L insertion de ces pilules au nouveau Codex français nous ;

Les rentable*  pilul< » du Dr Blind ne *e  vendent <|u en llacon» de 200 ( 'Iule*  
et juinai*  au détail.et 1/2 flacons de 100 pilules, du prn de 5 et 3 fr

Esiger que ebaque piìule porte le noni de i'ioventeur, cornine 
ci-coutre :

EXCELLENT à«y

VIN deTABLE /
centimes le LITRE. — Dose 
d’essai pour 60 litres et 
procede facile envoyés franco 
contre 1 franc timbres-poste. 
GAVIRATI. à NICE.

POMMADE MOULIN
Guérit Dartres, Boulons, Rougeurs, Démangeaisons, 

Eczéma, Hémorroïdes. Fait repousser les Cheveux 
et les Cils.

• Monsieur, vous m'avez guéri d une maladie de peau insuppur*  
table que je soignais en vain depuis quatre ans.■ Mkxabs, Huissier, a Sumcne (Gard), *

2 fr. le pot/runco.— MOULIN, 30, r. Louis le Grand. P HUS-

CHLOROSE 
LYMPHATISME 

Dragées GÉZARD 
Phie Mutcnus, La Rochelle.
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leiut loules sortes d'étoliesPour feindre soi-même du

F.TIQVF.TTEJ

UAItQl'K DK FAIMUQUI

DKPOSKKS.

Médaille de Lyon

KTIQUKTTKS

KT

plus ItNU noir fl beau

MARQUE DK FADR1QUR

DÉPOSÉES.

PRODUIT D’ÉCONOMIE DOMESTIQUE
INDISPENSABLE A TOUS LES MÉNAGES

POUDRE ARTIGE & C
DAVBENAS (Ardèche) .

Garantie sani Fuchsine

Avec la Vomir© et < % chacun peut, en moins d une heure,
teindre, rincer, faire secherei repasser tonies sortes d'étoffes, et cela avec une 
dépense de quelques centimes.

Toute*  vieille*  Jupes. RobcN. Habit*,  etc, bons encore, 
mais passes de couleur, peuvent cire remis en parfait élut.

Les cliUiMV*  peu al*ee*  trouvent dans son emploi le moyen d'user, 
ou de faire user par leurs enfants, tous tes habillements qui auraient ele nus 
un lebut 

le moyen d honorer leurs morts, en teignant eux-mêmes leurs habits.ee qui 
leur évité de renouveler leur garde-robe, leur état de fortune permettant rare*  
ment de vi fortes dépensés ; c’est,en un mot, un vrai trésor pour les ménages.

óticiucttoY troia couleurs, fermât

20 litres de teinture, accompagnés du moyen très simple d’opérer, aux 
prix de 60 centimes, 1 fr. et 1 fr.

SE DEFIER DES NOMBREUSES CONTREFAÇONS. EXIGER NOTRE SIGNATURE 
Se trouve chez tous les Épiciers, Droguistes et Merciers.

Venie en ?ros : Ij. 38, rue Franklin, Lion.
A. H. Demander dam les inémea maisons LA FLORIDA (esteuco pio«

n'uii porte quelle étoffé. Prit : 1 fr. 2 S. — Pour .nai (pour la Erauca), 
1 flacon Jf anco ,qare contre mandat ou timbri i-poite de 1 fr. MS.
Par 3 flacons franco gare contre mandat-poste de <» fr.

habits.ee

