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CALENDRIER l’OCR 1894.

1FÉVRIER^ Les jours croissent de 1 h. 33 m.
Lever Couch. 1 a*  ver Couch.

JOURS. FÊTES. du thi <lc la de la
ê Soleil. Soleil. Lune. Lune.

-
h. ni. h. in. h. ni. h. ni.

1 jeud. s. Ignace. 7 33 4 56 5 ü 5 0 £13
O ven. PüRtFICATION. 7 31 4 57 6 2 1 1 n 3
3 sain. s. Biaise. 1 7 30 4 59 6 r 46 2 4
4 Dim. Qui iiî] u âgés i me. 7 28 5 1 7 20 3 1 2 ;•» lllll. su Agathe. 7 27 5 2 7 46 4 24
6 mar. Mardi jras. 7 25 5 4 8 7 5 37
•• 1 mer. Cendres. 7 2 i 5 6 8 23 6 50
« jeud. s. J can tie Matita 7 22 5 7 8 37 8 2

f 9 ven. s,e A polline. 7 21 5 9 : 8 51 9 15
!10 sam, s,c Scholasticpie. 7 19 5 H 9 5 10 30
1 ii Dim. Quadragèsime. 7 17 9 20 11 48

1 hin. ste Eulalie. 7 16 5 1 4 9 38 ■■ — *■  —

13 mar. s. Polyeucle. 7 14 5 16 10 2 ' I 210
14 mer. s. Valentin. Q. T. 7 12 5 17 10 35 2 — 34
1 r> jeud. s. Faustin. 7 11 5 19 Il 21 3 = 54
16 ven. su J ulienne. 7 9 5 21 0 £25 5 4
17 sam. s. Sylvain. 1 7 7 5 22 1 n 4i • 5 58
18 Dim. Heminiscere. 7 5 5 24 3 12 6 37
19 hin. s. Barbat. 7 3 5 26 4 il 17 5i

20 mar. s. Eucher. 7 2 5 27 6 7 7 25
-21 nier. su Vitaline. 7 3 5 29 7 29 7 43
22 jeud. Ch. s. P. a Ant. 6 58 5 30 8 47 7 58
23 ven. s. Pierre Damien 6 56 5 32 10 4 : 8 12
2 i sam. s. Mathias. 6 54 5 34 Il 19 8 27
25 Dim. Oculi. 6 52 5 35 —— 8 45
26 Itili. s. Porphyre. ! 6 50 5 37 0x34 9 5
27 mar. s1® Honorine. 6 48 5 38 1 “47 9 32
28 mer. i. Romain. 6 46 5 40 2 □ 55 • 10 8

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

© N. L.lc 5, a 9b 55™ soir. 1 a 5, à 0h 1™ du soir.
3> P. Q. le 13, à 10h 52® mat. Le 13, à 6b 8® du soir.
® Pl.L. le 20, à 2b 26™ mat. L 1, à lh 4™ du mat.
€ D. Q. le 27, à 0b 38® soir. Le 28, à 6h 33“ du mat.



0h 10m

£I).Q.Ie29, à 8b37®mat. Le 30 6b 58»

soir, 
soir, 
mat. 
mat.

CALENDRIER POUR 1894.

JOURS. FETES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch. 
du 

Soleil.

Lever 
de la 

Lune.
de la 
Lune.

h. in. b. m. h. ni. II. III.
1 ¡end. s. Aubin. Mi-C. G 44 5 42 3 £55 10 £54
2 ven. sle Camille. G 42 5 43 4 = 44 Il £51
3 sam. s|H Cunrgondc. G 40 5 45 5 P 22 0 ^57
4 Dim. Lazare. G 3 K 5 46 5 50 2 T 8
5 lun. s Théophile. 6 36 5 48 G 12 3 22
6 mar. s1® Colette. 6 3 4 5 49 G 30 4 35
7 mer. s. Thomas d’A<i. G 32 i> 01 6 45 5 49
8 jeud. s. Jean de Dieu. G 30 5 53 G 59 7 3
9 ven. slc Françoise. G 28 5 54 7 12 8 19

10 sam. 40 Martyrs. G 2G 5 56 7 27 9 37
11 Dim. L\ Passion. G 24 5 57 7 44 10 58
12 lun. s. Grégoire. G 22 5 59 8 G ■■ ■■■ ■
13 mar. slü Euphrasie. G 20 G 0 8 35 N

14 mer. s|d Mathilde. G 18 G 2 9 IG 1 £ 43
15 jeud. s. Zacharie. G IG G 3 10 13 2 = 5G
16 ven. s. Abraham. G 14 6 5 11 25 3 5 4
17 sam. s. Patrice. G 12 6 6 0 *48 4 3G
18 Dim. Les Rameaux. G 9 G 8 2 n 15 5 7
19 lun. s. Joseph. < 6 7 G 9 3 40 5 29
20 mar. s. Guibert. 6 5 G 11 5 2 5 47
21 mer. s. Benoît. G 3 G 12 G 21 G 2
22 jeud. ste Léa. G 1 G 14 7 39 G 17
23 ven. Vendredi saint. 5 59 6 16 8 5G G 32
24 sam. s. Simeon. 5 ~ 6 17 10 12 G 47
25 Dim. PAQUES. 5 55 G 18 11 28 7 7
26 lun. s. Emmanuel. 5 53 G 20 7 31
27 mar. s. Robert. o ol G 21 0 £40 8 3
28 mer. s. Gontran. 5 48 G 23 1 £44 8 45
29 jeud. s,e Eustasie. 5 46 G 24 2 = 38 9 38
30 ven. $. Kieul. 5 44 G 2G 3 20 10 40
31 sam. sle Cornéüe. 5 42 G 27 3 52 11 50

2h OQm Soir.



CALENDRIER POUR 189t.

AVIUL. b*  Les jours croissent de I h. 43 ni.
Lever Couch. Lever Couch.

JOURS. FÊTES. du du de la de la
Soleil. Soleil. Lune. Lune.
II. m. h. m. h. m. h. m.

1 Dim. Quasi modo. 5 40 . 6 28 4 ¿16

T)M*

9 
4M

Illll. s. Fr. de Paulc. 5 38 6 30 i 4 £ 35 2 n 16
3 mar. sle Marie Kgypt. 5 36 6 32 4 = 51 3*  29
4 mer. s. Isidore. 5 34 6 33 P*  ra o 4 44
5 jeud. s Vincent Ferrier 5 32 6 35 5 19 6 0
6 ven. ». Celeslin. 5 30 6 36 5 33 1 7 19
•» 

i sam. s. Ilcgésippe. 5 28 6 38 5 50 8 41
« Dim. ». Gdtiihicr. 5 26 6 39 6 10 10 6
9 Illll. s. Hugues. ! 5 24 6 41 6 37 Il 31

10 mar. s. Macaire. । 5 21 6 42 7 14 —
11 mer. s. Léon. 5 19 6 44 8 7 0 ¿48
12 jeud. s. Jules. 5 17 6 45 9 15 1 £51
13 ven. s. Herméncgilde 5 15 6 47 10 34 2 = 37
14 sam. s. Tiburce. 5 13 6 48 11 59 3 10
15 ihm. b,c A nast a sic. 5 11 6 50 ! 1 ^23 3 35
10 luu. s. Fructueux. 5 10 ¡6 51 2 ? 44 3 53
17 mar. s. Anicet. 5 8 6 53 4 2 4 9
18 mer. Marie de Plnc.i 5 6 6 54 5 19 4 23
19 jeud. s. Léon, pape. 5 4 6 56 6 35 4 37
20 ven. s. 1 liéolime. 5 2 6 57 7 51 4 53
21 sain. s. Anselme. 5 0 6 58 : 9 7 5 10
99** Dim. ss. Soler et Caius 4 58 7 0 10 21 5 32
23 luu. s. Georges. 4 56 7 1 11 30 6 1
24 mar. s. Fidèle. 4 54 7 3 «MM*  — 6 39
25 mer. s. Marc. 4 52 1 7 4 0^29 7 27
26 jeud. s. Clet. 4 51 1 7 6 1 ® 16 8 26
27 ven. s. Anthime. 4 49 7 7 1 = 51 9 33
28 sain. s. P. de la Croix. 4 47 7 9 2 18 10 44
29 Dim. s. Pierre Martyr. 4 45 । 7 10 2 39 11 56
30 luu. Rotations. 4 44 7 12 2 56 i y3 9

i

Phases de la lune. Passade de lu lune uu méridien.

O N. L.le G, à 4h 9m mat. Le 6, à 0* ’ I6m du soir.
3) P. Q. le 13, à 0h i2m mat. Le I.'k à 7k 2™ du soir.
Q PI. L. le 20. à 3kll"mal. Le 21, à O* 36" du mat.
€ D. (¿le 28, à 3*30- mat. Le 2i), à 7h 12" du mat.



3

(P 0“

soir.

16
36

soir 
soir, 
mat. 
inat.

a % a
Le 20,
Le 28,

36
20
16
20
29

0b 7“
6h 33«

CALENDRIER POUR 1894.

29

JOURS. fêtes.
Lever 

du 
Soleil.

Condì, 
du 

Soleil.

Lever Ce 
de la <1
Lune. L

h. m. h. tn. h. m. h.
I 1 mar. «s. Philippe et J. 4 42 7 13 3gl0 2

2 mer. g. Athanase. 4 40 7 15 3 - 24 3■M» •
3 jeud. asci: csion. 4 38 7 16 3 .= 38 4

1 4 ven. s‘e Monique. 4 37 7 17 3 53 6
5 sam. s. Pie V. 4 35 7 19 4 13 7
6 Dim. s. Jean Porte Lat. 4 34 7 20 4 37 9
7 lun. s. Stanislas. 4 32 7 22 5 11 10
8 mar. s. Désiré. 4 31 7 23 5 58 1 1
9 mer. s. Grégoire de N. 4 29 7 24 7 3 —

10 jeud. s. Antonio. 4 28 7 26 8 21 0
11 ven. ss. Achille et Nér. 4 26 7 27 9 46 1
12 sain. stc Flavie. V. j. 4 25 7 2'1 11 11 1
13 Dim. PENI ECO TE. 4 23 7 30 0^32 2
Ì4 lun. s. Pacôme. 4 22 7 31 1 5’51 2
15 mar. s. Cassius. 4 21 7 33 3 6 2
16 mer. s. Honoré. Q. T. 4 19 7 34 4 21 2
17 jeud. s. Pascal. 4 18 7 35 5 36 2
18 ven. s. Venant. 4 17 7 36 6 50 3
19 sain. s. Pierre Célest. 4 16 7 38 8 5 3
20 Dim. Trinité. 4 14 7 39 9 16 4
21 lun. ste Virginie. 4 13 7 40 10 19 4
22 mar. g*®  Julie. 4 12 7 42 11 11 5
23 mer. s. Didier. 4 11 7 43 11 50 6
24 jeud. Fétf.-Dieu. 4 10 7 44 — — 7
25 ven. s. Urbain. 4 9 7 451 --M

 
—

26 sam. s. Ph. de Néri. 4 8 7 46

C
l 

ati

27 Dim. su Marie-MadeL 4 7 7 47 1 = 1 10
1 28 lun. s. Germain. 4 6 7 48 1 16 0

29 ma r «. Maximin. 4 5 7 49 1 29 1
30 mer. s. Félix, pape. 4 5 7 50 1 43 2
31 jeud. ! Angèle de M. 4 4 7 51 1 57 3

o *

une
m.

8

= 13
= 40 

0
16
31



I 
CALENDRIER POUR 1894.

JUIN, Les jouir.s croissent de 20 m.

1 JOURS. FETES.
Lever 

ilu 
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.
de la 
Lune.

Couch.
de la 1 
Lune. I

h. m.J h. m. h. m. h. m.
I ven. De te du .S. Cœur. 4 31 ~ 52 2 ü 1 i 5 g>10
OM sam. s. Marcellin. 4 2! 7 53

ati 
su 6 n 37 I

3 Dim. su Clotilde. 4 2! 7 54 3= 5 8' 5
4 lun. s. Quirin. 4 1 7 55 3 46 9 24
5 mar. s. lioniface. 4 I 1 7 56 4 45 10 26
6 mer. ». Norbert. 4 61 7 57i 6 0 11 Um7 jcu<l. s. Claude. 4 0» 7 58 7 27 11 42
« vcn. s. MéJard. 3 59l, 7 58 8 55 — ——— l

9 sam. s. Felicien. 3 59i l 7 59 10 20 0^ 5
10
11

Dim. 
lun.

s. Landry.
s. Barnabe.

3 59
3 58

i 8 1
8 1

11 <40 
0 i57

ee œ
 

'N ec 
a tin.

12 mar. s. Nabor. 3 58 8 1 2 TU 0 52
13 mer. s. Antoine de Pad 3 58 8 2 3‘ 26 1 6
14 jeild. s. Basile. 3 58 8 2 4 40 1 22
1 O ven. stc Germaine C. 3 58 8 3 5 54 1 41
16 sam. s. Jean-Fr. llcgis 3 58 8 3 ï 5 2 5
ni Dim. s. Aurelien. 3 58 8 4 8 11 2 36
18 lun. Marine. 3 58 8 4 9 6 3 17
19 mar. s. Gcrv., s. Prot. 3 58 8 4 9 49 4 9
20 mer. s. Silvèrc. 3 58 8 5 10 22 5 10
21 jeud. s. Louis de Gonz. 3 58 8 5 10 46 6 18

ven. s. Paulin. 3 58 8 5 1 1 5 7 29
23 sam. slc Ethclrède. 3 59 8 5 11 21 8 39
24 ' Dim. Nat.de s. J .-Bapt. 3 59 8 5 11 35 9 49
25 lun. s. Guillaume, ab. 3 59 8 5 11 48 Il 0

*

26 mar. ss. Jean et Paul. 4 0 8 5 —— — 0^11
27 mer. s. Ladislas. 4 0 8 5 0^ 1 1 T25
28 jeu. s. Irenee. 4 1 8 5 0-17• 2 ’ 43
29 vcn. s. Pierre, s. Paul. 4 1 8 5’ 0 = 35 4 6
30 sam. Comm. de s. Paul 4 2 8 5 1 0 5 33

Phases de la lune. Passage de la lune au méridien.
© N. L. le 3, à 1 1 h 6® soir. Le 3, à 01* 0® du soir.
3> 11*.  Q. le 10, a P12 im soir. Le 10, h 6*'  1 1 7® du soir.
© 1Pl.L. le 18, à 7 h 1 t>® mat. Le 19, à 0h 36® du mat.

D. Q. le 26, à IO* ‘ 12® mat. Le 27, à 6h 34® du mat. 1

Nat.de




CALENDRIER POUR 1894

AOUT. îip Les fours diminuent de 1 h. 38 m

JOURS. FlÊTES.
Lever 

du
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.
h. ni.

7 37
7 35
7 34
7 32
7 29
7 29
7 28
7 26
7 24
7 23
7 21
7 19
7 18
7 16
7 14
7 12
7 10
7 9
7 7
7 5
7 3
7 1
6 59
6 57
6 55
6 53
6 51
6 49
6 47
6 45
6 43

Lever 
de la 
Lune.

Couch, 
de la 
Lune.

I 
o** 
3
4 
5
6

8 
9

10 
11
12 
13
14 
15
16 
17
18 
19
20 
v) 1
22 
23
2 4

26 
27
28 
29
30 
31

mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
hin. 
mar. 
mer. 
jeud. 
veti. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sa m. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven.

s. Pierre es liens.
s. Alphonse. 
Inv. s. Etienne.
s. Dominique.
N. D. des Neiges. 
Transfig. de J. C. 
s. Gaétan.
s. Cyriaqnc.
s. Justin.
s. Laurent.
su Suzanne.
s<® Claire.
s. Hippolyte.
s. Eusèbe. F. j.
ASSOMPTION.
s. Hoch.
s. Mammes.
ste Hélène.
s. Joachim.
s. Bernard.
stc Jeanne Chant.
s. Symphoricn.
s. Philippe Bcnili 
s. Barthélemy.
s. Louis, roi.
s. Zéphyrin.
s. Jos. Calasanz.
s. Augustin.
Déc. de s. J.-B. 
s10 Hose de Lima.
s. Haymond Non.

II. m.
4 34
4 36
4 37
4 38
4 40
4 41
4 42
4 44
4 45
4 47
4 48
4 49

4 52
4 54
4 55
4 56
4 58
5 59
5 1
5 2
5 3
5 5
5 6
5 8
5 9
5 11
5 12
5 13
5 15
5 16

h. m. 
3 £52 
5 "25 •
6 .= 54 
8 19 
9 40 

10 59 
0?I6
I 4 32 
2’ 47 
3 56 
4 58 
5 48 
6 27 
6 56 
7 18 
7 35 
7 50 
8 3
8 16 
8 29 
8 44 
9 3
9 27 

10 2
10 51 
Il 57

1 £20 
2 = 50 
4 = 20 
5 48

h. ni. 
8^5 
8 T28 
8’ 47 
9 3
9 18 
9 33 
9 50

10 II 
10 37
11 12 
1 I 57

0£53 
1 £58 
3= 8 
4 20 
5 30 
6 41 
7 51 
9 2

10 15
Il 30 
0^51 
2 |13 
3' 30 
4 37 
5 27 
6 3
6 29 
6 49

i 7 6

Phases de la lune.
© N. L. le 1, à Oh33msoir. 
3 P. Q. le 8, à lOMu^mat. 
© Pi. L. le 16, à )h 26™soir, 
f 1). Q. le 24. à 5h 49w mal. 
© N. L. le 30, à 8h 14™ soir.

Passage de la lune au méridien.
Le 1, à 0h 9m du soir.
Le 8, à 5h 56m du soir.
Le 17, a 0h 27*  du mat.
f.e 25, à 6’* M)m du mat.
Le 30, à 0h 0m du soir.



CALENDRIER POUR 1894.

SEPTEM BUE. Les jours diminuent de 1 h. 44

JOURS. FETES.
/

Lrv er 
du 

Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

Lever 1 Couch.
de la 
Lune.

de la 
Lune.

h. m. h. m. h. m. h. m.
1 sam. s. Leu et s. Gilles 5 IK 6 41 7^12 7 *22
2 Dim. s. Etienne, roi. 5 19 6 39 8 “ 3 i 7 T37
3 hui. s. La/..ire. 5 20 6 37 9 = 54 • 7’ 53
4 mar. stc Rosalie. 5 22 6 35 11 13 8 13
5 mer. s. Laurent J uslin 5 23 6 33 0*31 8 37
6 jeud. stc Reine. 5 25 6 31 1 44 9 9
7 ven. s. Cloud. ' 5 26 6 29 2 50 9 51
K sam. Nat ir ite de N. D. 5 28 6 27 3 45 10 43
9 Dim. s. Omer, év. 5 29 6 25 4 27 11 46

10 lun. s. N ¡colas Tolent. 5 36 • 6 23 4 59 ■■ » MM
11 mar. s. Hyacinthe. 5 32 6 20 5 23 0 Ü 55
12 mer. | s<« Pulrhérie. 5 33 6 18 5 42 2" 6
13 jeud. s. Aimc. 5 35 6 16 5 57 3 = 18
14 ven. Exalt. de la Croix 5 36 6 14 1 6 11 4 29
15 sam. s. Nicomède. 1 5 37 6 12 ; 6 24 5 39
16 Dim. s. Corneille. 5 39 6 10 6 37 6 51
17 luti. Stig, de s. Franf. 5 44) 6 8 6 51 ! 8 4
18 mar. s. Joseph Cupert. 5 42 6 6 7 9 9 20
19 mer. S. Janvier. Q. T. 5 43 6 3 7 31 10 40
20 jeud. s. Eustache. 5 45 :6 !i « 2 o*  1
21 ven. s. Matthieu. 5 46 5 59 ; 8 45 1 ql9
22 sam. s. Maurice. 5 47 5 57 9 44 2' 28
23 Dim. sle Thèclc. 5 49 5 55 10 59 3 23
24 lun. N. D. de la Merci 5 50 5 53 mm*» 4 2
25 mar. s. Firmin. 5 52 5 51 0Ü2Î 4 32
26 mer. sle Jusiine. 5 53 5 48

** 
ali 4 53

27 jeud. ss. Cóme et Dam. - te. w0 30 5 46 3 = 19 5 10
28 ven. s. Wenceslas. 5 56 5 4 4 4 43 5 26
29 sam. s. Michel, arch. 5 58 5 42 6 5 5 41
30 Dim. s, Jerome. 5 59 5 40 7 27 U o 7

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

3> P. Q. le 7, à lk 12™ mat. Le 7, a 6* ‘ 2lm du soir.
© Pl. L. le 15, à 4k3l™mat. Le 16, à 0h * » 1 ( 11 g mat.
C D. Q. le 22, à 0to 42m soir. ! Le 23, à 6Ü 37™ du mat.
Ö N. L. le 29, à 5* 1 53ra mat. Le 29, à 0h 1™ du soir.

r





CALENDRIER POUR 1894.

NOVEN BRE, » Les jours duninnent de 1 h. 20
Levar Couch. Lcver Couch.

.1OUHS. FETES. da du déla 1 (lela
Soleil. Soleil. Lañe. Lime.
h. m. h. m. h. m. h. m.

1 jeud. TOUSSA1ST. 6 48 4 38 11*23  6^23
2 ven. Les Trepassés. 6 50 4 37 0^17 7 ñ !9
3 saín. s. Marcel. G 52 4 35 Oñ’58 X 24
4 Dim. s. Charles Borr. 6 53 4 34 1 2X [ 9 33
5 lun. sle Bertilde. G 55 4 32 1 51 10 44
6 mar. s. Léonard. 6 56 4 31 2 XII 55
7 mer. s. Erncst. 6 58 4 29*  2 23 — —
8 ¡eud. Les 4 Conronné« 7 0 4 28 2 37 1 5
9 ven. s. Théodore. 7 1 4 26 2 50 2“ 15

10 san». ». Andró Avcllin 7 2 4 25 3 3 3 P 27
II Dim. «.Martin. 7 4 4 23 3 19 4 42
12 lun. s. llené, év. 7 6 4 22 3 38 6 1
13 mar. s. Didace. 1 7 7 4 21 4 4 7 24
14 mer. s. Stanisl. Kotska 7 9 4 20 4 39 8 48
15 jeud. s‘» Gertrude. 7 114 18 5 30 10 81
16 ven. s. Edmond. 7 12 4 17 6 36 11 14
1“ saín. 8. Grégoirc Thau. 7 14 4 16 7 57 0 2
18 ¡)im. s. Elides. 7 15 4 15 9 22 0^37
19 huí. Elisabelh. 7 17 4 14 10 4X*  1 3
20 mar. s. Félii de Valois 7 19 4 13 — — 1 23
21 mer. Présent. de N. 1L 7 20 4 12 0i¿l0 1 39
22 jeud. s‘« Gócilc. / 7 22 4 11 1-30 1 53
23 ven. ». Clémcnt. 7 23 4 10 2 = 48 2 8
24 saín. s. .lean de la Cr. 7 2i 4 9 4 5 2 24
25 f)iin. «t*  Catherinc. 7 26 4 8 5 23 2 42
26 lun. s‘* Gen. des Ard. 7 27 4 7 6 42! 3 6
27 mar. s. Máxime. 7 29 4 7 7 58 3 36
28 mer. s. Susihéue. 7 30 4 6 9 8 4 17
29 jeud. s. Saturnia. 7 31 4 5 10 7 5 X
30 ven. s. Andró. 7 33 4 5 10 53 6 10

1* liases de la tune. Passagede (alune aunwridicn t
5 P. Q. le 5,á 3h 25m soir. Le 5. á 6h 131» soir.
© Pl. L. le 13,4 7b58»mat. Le 14, «i 0“ 17™ inat.
( 1). Q. le 20,i 2bl8™mat. Le 21, á 7b 3™ inat.
Q i,, L. le 27,¿ 9b 4™ inat. Le 28, á 0b 0™ soir. 

_______ ____________- _____



CALENDRIER POUR 1894.

DÉCEMBRE. Les jours diminuent de 27 m.

JOURS. FÊTES.

1 sam. *
s. Eloi.

2 Pim, Avent.
3 lun. S. François Xav.
4 mar. s1® Barbe.
5 mer. s. Sabas, abbé.
G jeud. s. Nicolas.•» i ven. s. Ambroise.
8 sam. Imm. Conception.
9 Dim, s1® Léocadie.

10 hm. N. D. de Lorette.
11 mar. s. Damase.
1 mer. s. Valéry.
13 jeud. s1* Lucie.
14 ven. s N i c a i s e
g sam. s. Mesinin.
16 Dim, s*®  Adélaïde.
17 lun. su Olympe.
18 mar. s ï • • i lien.
19 mer. s. Meurice. Q. T.
20 jeud. s. Phi logotie.
21 ven. s. 1 bornas.
00 sain. s. Honorât.
23 Dim. s|c Victoire.
24 lun. ^Delphine. V.j.
25 mar. NOËL.
26 mer. s. Etienne.
27 jeud. s. Jean, ap.
28 ven. Les ss. Innocents
29 sam. s. Thomas de C.
30 Dim. s1® Colombe.
31 lun. s. Sylvestre.

Lever Couch. Lever COUCD.

du du de la de la
Soleil. Soleil. Lune. Lune.
h. m. h. in. h. m. h. m.

7
7

34
85

4 4
4

Il <27
Il £53 X

 -1
 

J!°
S 

1W
 ““ 

'O
 X

7 37 1 4 3 0*13 9 39
7 38 4 3 0 q-28 10 48
7 19 4 2 0’ 42 11 57
7 40 4 2 0 54 —— «as
7 41 4 2 • 7 1 6
7 42 4 2 I ooA te» *0 2 S 18
7 । i 4 2 1 39 3 = 34
7 5 4 1 2 1 i 55
7 41 » 4 I 2 32 6 19
7 46 4 1 3 16 7 42» / 47 4 1 4 17 8 57
7 48 4 1 5 35 9 54
7 49 4 2 7 3 10 36
7 50 4 2 8 32 H 5
7 4 2 9 57 11 27w i ü 1 4 2 11 19 11 45
7 52 1 3 —— —
7 53 4 31 0 ¿38 0? 15
7 53 i 4 1 |55 0 ~30
7 A. 4 3 .= 12 0' 48
7 54 4 5 4 29 1 9
7 51 4 5 » 1 ■) I 37
7 te «F 4 6 6 57 2 13
7 te te 4 7 7 59 3 1
7 te te« ) a 4 7 8 49 : 3 59
7 A 8 9 27 5 6
7 56 4 9 9 55 6 16

oo 4 >0 10 17 7 26
7 56 4 11 10 31 8 35

Phases de la lune.

5 P. <^). le 5, à 0h 25m soir. 
© PI.L. le 12, à 7h 55« soir, 
i D.Q. le 19, ô I lh 25« maL 

I N . L. le 27, à 2h 29« mai.

Passade de la lune au méridien.

Le 5, à Gh L3m du so»r.
Le 13, à 0h 3« du mat.
Le 20, à G»« 31« du mat.
Le 27, à (>b 23« du soir.





l’année 1894. 15

LA PENTECOTE, le 13 mai.
La Trinité, le 20 mai.
La Fête-Dieu, le 24 mai.
L’Avent, le 2 décembre.

QUATRE-TEMPS.
Les I 4,16el 17 février. Les 19, 21 et 22 septembre.
Les 16, 18 et 19 mai. Les 19, 21 et 22 décembre.

COMMENO1MENT DES SAISONS.

Le Printemps commencera le 20 mars, à 3 heures K minutes du 
soir. Equinoxe.

L'Eté commencera le 21 juin, à 11 heures 6 minutes du matin.
L’Autornne commencera le 23 septembre, à 1 heure 36 minutes 

du matin. Equinoxe.
L’Hiver commencera le 21 décembre, à 8 heures 7 min. du soir.

ÉOLIPSES DE 1894.

Il y aura en 1894 deux éclipses de soleil et deux éclipses de lune

1. Eclipse partielle de lune, le 21 mars 1894, invisible a Paris.
2. Éclipse annulaire-totale de soleil, le 5 avril 1894, invisible a 

Paris.
3. Éclipse partielle de lune, le 15 septembre 1894, en partie 

visible à Paris. Commencement de l'éclipse a 3 h. 45 m. du ma
tin; milieu a 4 h. 41 m.; Hn de l'éclipse à 5 h. 36 m.

4. Éclipse totale de soleil, le 28 septembre 1891, invisible à Paris.



SIGNES DU ZODIAQUE

Degré».

0 “Y*  Aries, le Bélier . 0

1 y TaurujJeTaureau 30

2 H Gemini, les Gé
meaux .... 60

I

3 Cancer,Y Ecrevisse 90

4 Léo, le Lion. . . 120

5 np Virgo, la Vierge 150

6 Libra, la Balance 180

Degrés.

7 II[ Scorpius, le Scor
pion .... 210

8 Sagittarius, le
Sagittaire. . 240

9 X> Capricornus, le
Capricorne . 270

10 xx Aquarius, le
Verseau. . . 300

11^ Pisces, les Pois« 
sons .... 330

$ Le Soleil. — (•; La Lune, satellite de la terre.



PLANÈTES.

Polymnie. Circé. Leucothée. Atalante. Fidès.mone.

J Mercure. $ Vénus. $ Terre, çf Mars, y Jupiter.
Saturne. IJ Uranus. Neptune. J Vesta, ç Junon. 

Ç Cérès. $ Pallas. Junon. Vesta. Astrée. Bébé. Iris. 
Flore. Métis. Bygie. Parthénope. Victoria. Egérie. Irène. 
Eunomia. Psyché. Thétis. Melpomene. Fortuna. Massalia. 
Lutetia. Calliope. Thalie. Thémis. Phocéa. Proserpine. 
Euterpe. Bellone. Amphitrite. Uranie. Euphrosyne. Po-

Lèda. Laetitia. Harmonia. Daphne. Isis. Ariane. Nysa. 
Eugenia. Bestia. Aglaia. Doris. Palès. Virginia. Nemausa. 
Europa. Calypso. Alexandra. Pandore. Mélété. Mnémo- 
syne. Concordia. Olympia. Echo. Danae. Erato. Ausonia. 
Angelina. Maximiliana. Maja. Asia. Leto. Hesperia. Pa- 
nopea. Niobe, Feronia. Clytia. Galathea. Eurydice. 
Freia. Frigga. Diana. Eurynome. Sapho. Terpsichore. 
Alcmène. Béatrix. Clio. Io. Sémélé. Sylvia. Tbisbé. 
Antiope. Udine. Aréthusa. /Eglé. Clotho. lanthe.

(M
ua

i



Ona remarqué que, dans nos ports, les plus grandes

TABLEAU
DES PLUS GRANDES MARÉES EN 1894

MOIS

28
2 li

Avril

18 mat. 0,70
Juillet .... 10

Août
N 8a

Septembre..

50Octobre. ...

58Novembre ..

Décembre .

6
16

le 14
le 28

m. du soir. 0,82
m. du soir. 0,93

HU'TKIR 
de 

la marée

17
21

JOl'RS ET HKVRRS 
DE 1.4 SVZYGIK

le 16
le 30

Janvier. ... f 

Février. ... i 

Mars...........

a » U s a 5 a
a « as aa a

m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du

m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
m. du 
ni. du 
ni. du 
ni. du 
ni. du

soir. 1,00 
soir. 0,86 
mat. 1,06 
soir. 0,98 
soir. 1,05 
mat. 1,02 
mat. 0,96 
soir. 0,99

soir. 1,03 
soir. 0,85 
soir. 1,10 
mat. 0,94 
mat. 1,09 
soir. 0,97 
soir. 0,99 
mat. 0,94 
mat. 0,84 
soir. 0,91 
mat. 0,73



, PURGATIFS et DEPURATIFS
*. CONSTIPATION. MIGRAINE, CONGESTIONS.etc. 
\< Très contrefaits et imités sous d’autres noms

&&,'/<■ I* EXIGER^VÉRITABLES 
du docteur /* ‘^¡étiquette d-joloteen ««“leurs 
J’rat.ck y» '•knom d” oacteur FRANCK

<♦* 1'50 la 1/2 boite <60 grJ.B'U boîU(105 gr.)

Voici l’unité de hauteur pour quelques ports :

Port de Breit......................3 m. 21
— Lorient.............. 2 m, 38
— Cherbourg .... 2 m. 82
— Granville..........6 tn. il

Port de Saint -Malo.... 5 m. 67
— Audierne............ 2 m. 00
— Croisic................ 2 m. 50
— Dieppe............... 4 m. 44

LES GRANDES MARÉES.

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 1894 les plus fortes marées 
seront celles des 23 janvier, 21 février, 23 mars, 17 avril, 
3 août, 1er et 30 septembre. Ces marées, surtout celles 
des 21 février, 23 mars, 7 avril, 3 août, 1er et 30 sep
tembre, pourraient occasionner quelques désastres si 
elles étaient favorisées par les vents.

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 21 avril 1893, un 
jour et demi après la syzygie du 20? Multipliez 5 m. 67, 
unité de hauteur à Saint-Malo, par le facteur 0 96 du 
tableau, vous aurez 5 m. 44 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

doivent être
mois de mars et

hâtifs sur costières

Semer en
pleine terre poireaux, persil, cerfeuil cresson alénois

Plannoyaux

intal et les choux-raves

Labour 
semés aux

et romaines. - 
aux artichauts

mer sur । 
radis. — 
lives. — 
Bruxelles

ichaux 
¡lûmes

Février.

s et les fumures

Aérer les artichauts 
. — Labourer les as

pois hâtifs et oignons blancs, fèves de marais

verts de lichen et de mousse. - 
pommiers.

Utiliser les mauvais jours en 
sons.

. — Récolter les choux de 
perges.

Forcer les asperges. —
Visiter la

Conduire le fumier.
— Confection de couches. — Semer sur couche laitues 
et carottes hâtives. — Repiquer sous cloches laitues 

Si le temps est beau , donner de l’air 
Semer pois 

serre aux

betteraves, carottes, pois, chicorée, etc. — Planter les
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pommes de terre hâtives, griffes d’asperges et bulbes 
d’ail et d’échalote. — Découvrir les artichauts. — Re
nouveler les réchauds des couches. — Planter les porte- 
graines. — Donner de l’air aux plantes sous châssis.

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

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

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

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.

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

1
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Semer chicorée, navets, épinards, mâche, choux 
cœur de bœuf et pain de sucre, etc. — Repiquer les

— Arroser largement. — Surveiller 
— Semer les oignons blancs hâtifs.

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.

f
ilants de fraisiers, 
es porte-graines.

— Biner et sarcler. — Butler 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, ¿pinards 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







selles nées en ce mois avec un nez en trompette se 9 
marieront dans les musiques militaires.

Question. — On prétend qu’autrefois en Pologne, -9 
on buvait et mangeait ferme. Alors pourquoi ce pays 9 
était-il célèbre par ses diètes?

FÉVRIER

In monsieur secouera sa femme... pouren faire re
monter le sucre qu’il croira tout au fond de son carac
tère. — Le meilleur moyen que trouvera un chauve 
pour ne pas perdre le peu de cheveux lui restant 
sera... de fermera clef le tiroir les contenant. —

l n criminel partira à grandes jambes pour l’Afrique.

I n criminel partira à grandes jambes pour l’Afrique, 
afin de se réfugier dans la Libye. — Un juif se 
payera une montre retardant toujours, par écono- 
ntic, le ressort devant s’user moins vite. — A sa
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femme qu’il jugera passablement dinde, un mari 
offrira une broche... en diamants. — La mode per
mettra de faire porter aux filles le chiffre de leur dot 
grave sur plaque de ceinture. — Les jeunes gens 
exhiberont en épingle le chiffre de leurs dettes.

Conseil. — Ne crache jamais en l’air, cela pour
rait te retomber sur le nez.

MAILS

Faute de pouvoir assister aux luttes des nations

Il gagnera un bleu sur l’œil à la suite d une contestation.

s’entre-massacrant, le dieu de la guerre suscitera des 
zizanies dans les ménages. — C/est'ce petit coquin
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de Printemps qui amènera les raccommodements et 
les scellements de paix. — Son maître lui ayant 
recommandé de bien faire scs cuivres, un domes
tique s’appropriera tous les sous trouves sur la che
minée, dans les goussets et dans le porte-monnaie 
de son maître. — Pour flatter son oncle, se disant 
à demi mort, Perenet portera un demi-deuil. — Un 
joueur aux courses pariera pour le jockey bleu et en 
gagnera un... bleu... sur l’œil, à la suite d’une con
testation. — Un auteur dramatique refusé par tous 
les théâtres se résignera à ne plus faire de scènes... 
qu’à sa femme.

Une belle-mère viendra s'installer cher son gendre.

Conseil. — N’oublions jamais qu’une sage écono-
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mie est In source de l’indépendance, de la dignité 
cl même de la générosité.

AVRIL

Comme poisson d’avril, une belle-maman viendra 
le premier de ce mois s’installer chez son gendre. 
— Un quidam préférera traiter les injures par le 
mépris... par prudence. — Faute d’esprit, un avo
cat sera gourmand, la gourmandise étant l’esprit du 
palais. — Un habile dentiste posera un râtelier dans 
une bouche à feu. — Un acteur gelé recevra du 
public nue maîtresse dégelée... de sifflets. — Un 
astronome découvrira un astre à Caen — sa femme 
s’en fera un manchon.

Adage d’Orient. — Le bonheur est une boule 
après laquelle nous courons quand elle roule, et 
que trop souvent nous repoussons du pied quand 
elle s’arrête.

Perenet demandera carrément raison.

MU

Perenet sera trop rond de caractère et d’embon
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point pour demander carrément raison à un monsieur 
trop aigu de caractère. — l n Parisien ira faire 
ohé ! à I’ile de la Grande-Jatte et se dira de retour 
d’un voyage aux ¡les du Nord. — M. Pierre Loti sera 
envoyé à la Nouvelle-Calédonie, il aura lait un nou
veau récit d’Yves. — En vertu du proverbe : L’eau 
va toujours à la rivière, un marinier gagnera un 
gros lot du Crédit foncier. — Une pianiste ayant 
épousé un violon ne pourra jamais se mettre d’ac
cord avec lui. — Un esprit sincèrement radical ne 
voudra manger que du poisson bien avancé.

Maxime. — Les vieilles amitiés sont les der
nières Heurs de la vie, heureux qui sait les cueillir.

JUIN

Perenet, pendant les grandes chaleurs, n’aura pas 
besoin d’aller à la campagne pour se trouver un air

I n monsieur ;jiflé filera dehors pour se rafraîchir.

serein. — Un monsieur giflé sentira une rouge 
chaleur lui monter au visage; il filera dehors pour 
se rafraîchir. — Un agent soigneux arrêtera tous les 
soirs sa pendule, pour se faire la main. — Faute
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convoler avec un hussard.— Au lieu d’être traduit 
en langue étrangère, un auteur pornographe sera 
traduit en correctionnelle. — On trouvera juste 
qu’un assassin reconnu coupable soit coupé. — l n 
employé cherchera à occuper une place ne lui ren
dant pas la pareille. — Ce mois-ci comme les 
autres, nombre de banquiers feront conjonction

Ln cuisinier émérite recevra un diplôme pudding.

pour absorber les économies des pauvres gogos. — 
Qui pendant les chaleurs aura l’imprudence de 
dîner dans un restaurant borgne, éprouvera des 
coliques sourdes.



SEPTEMBRE

Vénus de Milo comme le chef-d’œuvre des chefs- 
d’œuvre... elle est la plus facile à essuyer. — Un 
cuisinier émérite recevra un diplôme pudding. — 
Un monsieur provoqué refusera de donner son jour

jeune dame refusera de se marier. Elle préférera les 
noces journalières.

Adage. — La femme vraiment femme est la plus

braves.
Adage. — Le plaisir est un nénufar qui croît 

sur le bord d’une rivière. Souvent, quand on veut 
le cueillir, on se penche, on se penche jusqu’à la 
chute dans le courant.

ALMANACH ASTROLOGIQUE.

Proverbe japonais. — Sois comme l’arbre qui 
couvre de Heurs la main qui le secoue.

AOUT

économies. — Un cordonnier se fera dentiste pour

lies huîtres apparaîtront partout sur les bords de 
la mer comme sur les boulevards. — Un caissier 
jovial distraira une somme éminente. — Faute de 
mieux à se mettre sous la dent, Perçuet dévorera un 
affront. — Un profond politique trouvera que les 
points les plus sombres de l'avenir sont peut-être



capricieuse; ccm rue qui sali te mieux exercer la 
galanterie des hommes.

une

OCTOBRE

I n monsieur souffrira dans son amour-propre.

il est en ribote.

célébrera ses noces de platine.
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ment à acheter une canne. — Un monsieur jouira 
d’une santé magnifique, tout en souffrant dans son 
amour-propre.

Proverbe oriental. — Pèse les offenses avec un 
fétu cl les bienfaits avec un lingot de plomb.

NOVEMBRE
Un cuirassier sera puni pour l’inconvenance 

d’avoir sonné la Diane : il l’aura prise pour une 
femme de chambre. — Un poète sera bien maigre:

l ue gentille bonne se fera mettre à la porte.

il ne se sera nourri que d’affronts. — Faute de 
distinguer la sonnette de monsieur de celle de 
madame, une gentille bonne se fera mettre à la
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porte. — Toutes les fois qu’un certain député mon
tera à la tribune, se décidant à parler, il n’ouvrira la 
bouche que pour bâiller.

Question. — N’est-il pas vrai que si tous les 
hommes étaient foncièrement honnêtes, la moitié 
au moins mourraient de faim !

DÉCEMBHE

Par un testament bien en règle, un bohème lais
sera une bien mauvaise réputation. — Ne pouvant 
réussir à peindre l’enlèvement des Sabines aussi bien

Deux époux s'entendront aux approches du jour de l'an.

que David, un peintre nous donnera une vue de 
l’enlèvement des cabines sur le bord de la mer... 
par un coup de vent. — Deux époux, aux approches 
du jour de l’an, s’entendront parfaitement... ils 
commanderont tous les deux à la fois. — Une dame 
poivre et sel se teindra les cheveux en noir parce 
qu’elle sera devenue veuve. — L’orchestre d’un 
grand restaurant sera si entraînant que les fromages 
en danseront. — Un mari battra sa femme pour lui 
appliquer les frictions sèches ordonnées par le 
médecin.

Adage. — Un égoïste est un philanthrope qui ne 
pratique que sur lui-même.



ASTRONOMIE ET MÉTÉOROLOGIE

SOUVENIRS ASTRONOMIQUES

En 1740, le célèbre géomètre La Condamine, 
envoyé au Pérou pour mesurer un arc du méridien, 
marqua les deux points extrêmes de sa base de cal
cul par deux obélisques ou pyramides de pierre. 
D’après une lettre de M. de Vaux, chargé d’affaires 
de Erance à Quito, lue par le secrétaire général de 
I Académie des sciences, les deux pyramides sont en 
bon état de conservation, sauf les sommets. Une 
inscription avait été envoyée par (’Académie des 
inscriptions en 1841, mais elle n’a jamais été mise 
à la place qui était indiquée. La Condamine avait 
fait appliquer sur le mur de l’église du collège des 
Jésuites, à Quito, une plaque de marbre portant 
incrustées une règle de bronze et une inscription 
latine gravée pour relater le précis des diverses obser
vations faites par La Condamine et ses compagnons, 
Godin et Bouguer. Cette plaque a été déplacée; elle 
est maintenant scellée au pied de l’escalier de l’ob
servatoire de Quito. D’autres souvenirs moins impor
tants existent encore du passage de la mission scien
tifique française, il y a cent cinquante ans.

DATE DE TRÈS ANCIENNES ÉCLIPSES

Une remarque très curieuse a été faite par un
Jésuite, le Père Eppry, qui a eu à s 
'UMW rWhit-hM ’lisfyAième Alitée d 
règne de Cambyse et qu^WW^/AjWt^iMVPrS1lili^ri^
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mènes astronomiques, notamment deux éclipses de 
lune, dont une totale.

Le Père Eppry a constaté que les dates marquées 
pour ces éclipses et pour diverses opérations astro
nomiques concordent parfaitement avec celles des 
tables calculées par Leverricr et cadrent ainsi avec 
les éléments planétaires établis par notre savant 
astronome. |

PETITES PLANÈTES

Le nombre des petites planètes va rapidement en 
augmentant. On a longtemps considéré ces petites 
planètes comme les débris d’une grande planète ' J 
primitive; les géomètres savent que, si une planète 
faisait explosion, le centre de gravité de l’ensemble 
de ces débris continuerait à se mouvoir exactement 
comme faisait le centre de gravité de l’ensemble 
primitif. Les forces intérieures du système, quelles 
quelles soient, ne peuvent modifier le mouvement de 
ce centre de gravité. $

Laplace croyait que les petites planètes, peu nom
breuses encore de son temps, étaient des morceaux 
d’une grande planète; Leverrier ne partageait pas ‘
cette opinion ; il écrivait à ce sujet : « Loin d’expli
quer l’existence des petites planètes par une altéra
tion du système primitif de l’univers, on est plutôt 
porté à croire qu elles ont été formées comme les 
grosses planètes et en vertu des mômes lois. Si ces 
vues sont justes, on doit s’attendre à la découverte 
d’un nombre prodigieux de petites planètes, à mesure 
que le zèle des observateurs donnera aux recherches 
plus d’extension et qu’ils pourront y employer des 
instruments plus puissants. Loin que la multiplicité



38

matière

contraire, de nature à en rehausser l’importance, 
car on peut espérer que la connaissance d’un grand 
nombre de petites planètes finira par faire découvrir 
une loi dans leur distribution, et que l’on pourra dé
terminer la configuration de leurs groupes. »

ALMANACH ASTROLOGIQUE

On ne connaissait, quand ces lignes ont été écrites, 
que vingt-six petites planètes. Depuis la mort de 
Leverrier, on en a découvert deux cents. On en con
naît aujourd’hui en tout 321 ; un astronome, M. Lu
ther, de l’observatoire de Bilck, près Dusseldorf, en 
a découvert 28; M. Palisa, de l’observatoire de 
Vienne, en a pour sa part découvert 83, et M. Char- 
lois, à l’observatoire de Nice, en avait trouvé \ entre 
le 20 août et le I I septembre 1892; en tout, ce der
nier astronome en a déjà 25 à son compte propre.

UNE CATASTROPHE DANS LA LUNE

l ne catastrophe épouvantable a eu lieu dans la 
lune. Telle est du moins l’étonnante et grosse nou
velle que nous apportait en janvier 1892 la dépêche 
suivante de Springiield (Illinois) :

« Les habitants de Springfield ont assisté vers 
sept heures du soir à un spectacle aussi terrible que 
merveilleux. Ils ont vu une étoile, grosse comme le 
poing, traverser l’horizon de l’est à l’ouest, illumi
nant tout le ciel d’une lueur d’or et allant finalement 
se heurter à la lune avec une violence effrayante. 
L’étoile a paru éclater comme une bombe, obscurcis
sant la lumière pâlie de la lune, qui n’a repris son 
aspect paisible qu’au bout de quelques instants.

a Les savants du pays, ajoute la dépêche, c’cst-à-



dire ceux de Springfield et non pas ceux de la lune, 
qui oui peut-être été tous écrasés, expliquent cette 
calamité celeste en disant (pie la prétendue étoile 
devait être une comète, qui, dans sa course vaga
bonde, a commis l’imprudence de passer trop près 
de la lune, a été prise dans la sphère d’attraction de 
cette dernière planète et est allée se briser le noyau 
contre quelque montagne lunaire ! »

LA PLANÈTE MARS

Une bonne nouvelle pour les amis de l’astronomie. 
La planète Mars a pu être étudiée en Californie,

La planète Mars;

au haut du mont llemilton et dans des conditions 
excellentes, avec la lunette Lick, la plus grande
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qu’on ait jamais construite. L’astre est ramené à 
une distance de 80,000 kilomètres, grâce à un gros
sissement de 700 diamètres.

Les fameux canaux doubles sur lesquels on a tant 
déraisonné en Italie n’ont pu être aperçus. Mais on 
a constate l’action énergique du soleil, <pii fait fondre 
la glace du pôle sud, où l’été règne en ce moment, 
contrairement à ce qui se passe sur la terre.

On a de plus vu des taches brillantes au sud- 
ouest du disque; comme on continuera de les 
observer, on espère pénétrer leur nature.

M. Camille Flammarion, l'aimable astronome à 
(pii nous devons de bien connaître la planète Mars, 
fort peu étudiée avant lui, a mesuré le diamètre 
réel de cet astre. De son travail, exécuté à l’obser
vatoire de Juvisy, il résulte que le diamètre consi
gné sur la table de Leverrier, comme étant celui de 
Mars, est trop grand d’un cinquième environ. On 
l’évaluait à onze secondes dix centièmes, mais 
M. Flammarion le réduit à neuf secondes trente- 
neuf centièmes, soit un peu plus de la moitié du 
diamètre de la terre.

LES PRÉSAGES DE LA LUNE

Si trois ou quatre jours après le renouvellement 
de la lune, celle-ci est bien nette, c’est signe d’un 
beau temps qui durera.

Si le second ou le troisième jour de la nouvelle 
lune, les cornes sont émoussées, c’est signe d'une 
pluie prochaine. Si le disque est fort rouge, c’est 
signe de mauvais temps.
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Au premier quartier, si elle se montre sans taches 
noires, c’est signe de beau temps.

Quand la lune au plein est claire, sans taches 
noires et sans cercle rouge à l’entour, c’est un indice 
de beau. Si, au contraire, on aperçoit quelques 
taches noires dans son disque et deux ou trois cer
cles autour de la lune, cercles noirs et épais, il tom
bera une grande quantité d'eau, il fera un très mau
vais temps. l I

En été, la lune qui paraît rouge à son lever pro
nostique une très grande chaleur. I

Lorsqu’elle se montre claire en se levant, on n’a 
que du beau temps à attendre. 9

Un ciel serein de toutes parts, quand la lune est 
nouvelle, est un signe de beau temps.

UN COUP DE FOUDRE

i Le Bulletin de l'Académie de médecine de Belgique
renferme, sous ce titre : lu coup de foudre, une in
téressante Note de M. Boëns. Le 27 juillet 1891, dit 
l’auteur, deux jeunes villageoises étaient foudroyées 

j dans la campagne, à Nallines (province de Xamur),
Il pendant un violent orage. Transportées chez la mère

de l’une des victimes, elles y furent de sa part, 
ainsi que de celle du médecin de la commune, l’ob
jet de soins persévérants. Au bout de deux heures 

J de c< s soins, elles commencèrent à donner signe de
vie, et le 28 juillet, de minuit à trois heures du 

f| matin, elles reprirent connaissance. Lune de ces
* jeunes personnes se rétablit rapidement; l’autre a 

conservé, depuis lors, une double sciatique excessi
vement douloureuse, qui s’est montrée rebelle à
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tous les traitements employés. Sa jaquette, son cor
set et une partie de la peau du dos, des reins et des 
membres inférieurs avaient été brûlés par la foudre. ¡ 
La langue est restée cyanosée durant deux mois. La 
conclusion de M. Boëns est qu’après les coups de 
foudre, même lorsque les victimes semblent absolu
ment privées de vie, il ne faut pas désespérer trop 
tôt de les ramener à l'existence et même à la santé. I 
Ajoutons que, selon les observations les plus récentes, 
il conviendrait de traiter les foudroyés comme les 
noyés, c’est-à-dire de pratiquer la respiration artifi
cielle. Il est bon d’en prendre note pour leseas d’ac
cidents dans les applications électriques.

STATISTIQUE D’ARBRES FOUDROYÉS

D'après des recherches exécutées dans les forêts 
de la principauté de Lippe, entre le Hanovre et la 
Westphalie, on a remarqué, dit la Hevue scientifique, 
que, sur 40 arbres frappés par la foudre, plus de 
25 étaient des chênes et 2 seulement des hêtres. 
Tous les arbres étaient sains, sauf mi seul. Pour 11 
arbres, le fluide frappa sur le sommet; I i furent 
atteints sur des branches sèches; I I reçurent la dé
charge sur le tronc, et 4 sur des branches vertes. ’ 
Dans 34 cas, l’éclair descendit le long du tronc; ce 
dernier fut fendu en deux dans I cas. Dans 3 cas, 
la foudre descendit le long de l’arbre sans l'endom
mager ; jamais elle ne passa d’un arbre a un autre. 
A part six arbres (pii furent débités en esquilles, on 
put constater 31 fois que le fluide,avait suivi les 
fibres longitudinales; dans 3 cas, la trace était plus 
ou moins spiralée. Helativement à leur situation, les
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UN VILLAGE SOUS LA NEIGE

Les journaux russes ont donné le récit d’un évé
nement extraordinaire qui s’est passé au centre delà 
Kussie, dans le gouvernement d’Orlof, pendant 
l’hiver de 1892. Le petit village de Priliesty s’est 
trouvé, un beau matin, à la suite de fortes tourmentes 
de neige, complètement enseveli. La couche de neige 
dépassait de beaucoup la hauteur des toits, de telle 
sorte que les habitants ne purent sortir que par les 
lucarnes, et encore en creusant des galeries à tra
vers la neige qui les couvrait.

Il était d’ailleurs impossible d’arriver aux greniers 
et aux étables, et, après quelques jours, hommes et 
animaux commencèrent à souffrir cruellement de la 
faim. Cette aventure aurait eu sans doute l’issue la 
plus triste, si un agent de la police en tournée de 
service n’était arrivé sur les lieux. Ayant cher
ché vainement le village dont la situation lui était 
bien connue, et ne découvrant qu’une série de monti
cules blancs, d’où retentissaient les plaintes des ani
maux affamés, l’agent informa les villages les plus 
voisins, dont les habitants arrivèrent bientôt avec 
des traîneaux et des pelles. Après deux jours de tra
vail, on put enfin dégager le village bloqué et déli
vrer hommes et animaux.

Une maison de premier ordre qui manquait au 
concours de Quimper, c’est la Maison SIMON de 
Cherbourg, dont 1rs engins de beurrerie et de fromagerie 
ont une réputation européenne, ainsi que ses pressoirs 
et ses casse-pommes pour les cidreries. Elle est 
devenue l une <les plus importantes fabriques de ce genre 
de matériel. Tout ce qui sort de cette usine est d'une 
exécution soignée, et son matériel est accueilli favora
blement par les agriculteurs.
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SIMON LE MAGICIEN ET APOLLONIUS DE TYANE

Au commencement de l ore chrétienne vivait à 
Samarie, en Judée, un ancien disciple de saint 
Jean-Baptiste, appelé Simon, (pii, surpris des mi
racles qu’opéraient les apôtres, leur proposa d’ache
ter leurs secrets à prix d’argent. Repoussé par eux, 
il devint leur ennemi et s’étudia, on ne sait par 
quels moyens, à reproduire ce qu’il leur voyait 
faire.

Quelle est l’authenticité de ses miracles?
On n’en sait rien, mais une légende veut qu’après 

sa mort on lui ait élevé, dans une ile du Tibre, une 
statue, avec ces mots :

Si moni deo sa ne to.
A Simon dieu vivant.

Toujours est-il que la légende attribue à Simon, 
appelé depuis le Magicien, nombre de faits extraor
dinaires (pie certains Pères de l’Eglise n’ont pas niés, 
mais qu’ils ont attribués à l’intervention des puis
sances infernales.

Ainsi le magicien Simon créait des statues et les 
animait au point de les faire marcher devant une 
foule assemblée : il changeait les pierres en pains et 
pouvait marcher impunément dans un brasier en 
grande activité.

Simon entra en relation avec l’apôtre Pierre 
d’une manière assez originale, étant donné qu’on 
accepte la légende.

La porte de Simon le Magicien était gardée par



un chien énorme qui ne laissait entrer personne et 
gardait la maison avec une attention jalouse, en 
montrant des crocs formidables.

Aussitôt le chien devient doux comme nu mouton.

i — Va, lui dit-il, prévenir ton maître que Pierre,
apôtre du Christ, veut le voir.

Aussitôt le chien devient aussi doux qu’un mou-
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— Retourne, dit-il au chien,

L'animal exécuta son message sur-le-champ.
Saint Pierre, s’il n’était surpassé, était donc égalé.

Il eut sa revanche quand Simon le Magicien s’en-

Comment opéra-t-il? On l’ignore; on prétend seule
ment qu’il s'élança dans les airs comme un oiseau, 
parvint à s’élever, mais que, saint Pierre s'étant 
agenouillé pour prier, Simon tomba de haut et se 
cassa une jambe.

ton, et c’est avec l’intelligence du mieux dressé des 
serviteurs qu’il lait la commission.

Etonné, Simon, quoique stupéfait du prodige,

on lui tranchait la tète, il ressusciterait le troisième 
jour-

Néron n’était pas homme à laisser passer l’occa
sion d une cruauté, il ordonna de décapiter son 
protégé, qui, suivantsa parole, ressuscita trois jours 
après.

Lu autre magicien célèbre vivait à la même 
époque que Simon, c’était Apollonius de Tyane, 
philosophe éminent et médecin distingué, qui vint 
au monde l’an 2 de 1ère chrétienne.

Apollonius vécut, dit-on, cent trente ans et, 
durant cette longue existence, parcourut une partie 
du monde connu. Il alla en Arabie, surtout dans les 
Indes, et àCeylan, et là il apprit sans doute les secrets 
magiques ou les tours de passe-passe des Hindous.
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On raconte qu’il se transformait en oiseau, en 
arbre, en pierre; qu’il savait se rendre invisible 
afin d’échapper facilement aux ennemis que sa

La foudre brisa la coupe que Néron portait à scs lèvres.

puissance cabalistique pouvait lui attirer. 11 prédi
sait l’avenir, évoquait les ombres de ceux qui ne 
sont plus, entretenait avec elles des conversations.
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I n jour, il était à Rome occupé à ressusciter une 
jeune fille morte le jour même de ses noces, et celle- 
ci venait de se lever du tombeau, à la grande joie de J 
sa famille, à la terreur des autres assistants, quand 
éclate un orage. «

Apollonius s’arrête, étend le bras et commande 
au tonnerre de tomber près de l'empereur, à table 
en ce moment. I

La foule se précipite vers le palais impérial pour 
assister au prodige et voit, en effet, la foudre frap
per la table de Xéron, briser la coupe qu’il portait 
à ses lèvres, mais sans faire le moindre mal ni a 
l’empereur, ni à aucun de ses convives.

Apollonius de Tyanc connaissait-il les pratiques 
de nos modernes aliénistes? Etait-il un précurseur à 
la fois de Charcot, des modernes médiums et de 
Robert Boudin? Toujours est-il (pie les historiens 
anciens nous ont raconté, de sa sorcellerie ou de son 
adresse, des faits extraordinaires et bien faits pour 
frapper l’imagination de ceux qui en étaient les 
témoins.

Ephèse était ravagée par la peste; aussi s’y trans- 
porta-t-il comme médecin, et, quand il eut assemblé 
les principaux habitants de la ville, il leur dit que 
les dieux les avaient punis de donner l'hospitalité à 
l’esprit du mal, à celui que les nouveaux Juifs, ainsi 
appelait-on les chrétiens, désignent sous le nom de 
diable. ;

— Mais où donc est-il, ce diable? demanda un 
vieillard. M

— Mais ne le voyez-vous pas, là-bas, sur le > 
bord du chemin, qui se chauffe au soleil? 1

La foule regarda et vit à quelque distance un
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vieux mendiant, fort calme, assis et qui paraissait 
sommeiller.

— Il ne tient qu’à vous, continua Apollonius, 
de l’anéantir, et avec lui la peste.

La foule ne se le fit pas dire deux fois, elle courut 
au malheureux ; quand on l'eut assommé à coups de 
pierres et qu'on voulut retirer le cadavre, on ne 
trouva plus que la carcasse d’un chien, que l’on se 
hâta d’enterrer. Quelques jours après, la peste ces
sait. Le savant médecin et philosophe avait proba
blement fait, dans cette circonstance, une applica
tion de ce que nous avons appelé la suggestion, par 
laquelle on agit assez puissamment sur l’esprit 
d’une personne pour lui faire croire ce que l’on 
désire qu’elle croie.

Les prodiges opérés par Apollonius, s’ils exci
taient l’étonnement, la surprise, la terreur, déplai
saient souvent aux puissants du jour; aussi, quand, 
revenant d’Ephèse, il reparut à Home, l’ordre fut 
donné de l’arrêter.

Arrivé devant le tribunal, il demande quelle est 
la raison de la mesure de rigueur prise contre lui. 
Pour toute réponse, le chef des juges déroule un 
papyrus et va lire ce que nous appelons aujourd'hui 
Pacte d’accusation, quand il s’aperçoit que l’écriture 
s’efface, puis disparait tout à fait. Effrayés de ce 
prodige qui vient de s’accomplir sous leurs yeux, 
les juges interpellent violemment l’accusé.

Celui-ci se contente d'un sourire pour toute 
réponse ; puis on voit peu à peu se former autour de 
lui un nuage de fumée très léger d’abord, qui 
s’épaissit, puis l’enveloppe entièrement, le cachant 
à tous les yeux. Il se dissipe ensuite, et quand il
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son opinion au

O

s’est complètement évanoui, Apollonius avait dis
paru.

Sous le règne de Domitien, notre philosophe, (pii
ne se gênait guère pour exprimer î
sujet de la tyrannie des empereurs et des favoris, 
fut encore arrêté, et, comme on se méfiait de sa
puissance magique , on voulut rendre toute évasion
impossible. Dans ce but, et sur l’ordre même de

sourcils, on l’enferma dans un cachot très retiré 
dont les murs étaient fort épais, et, par surcroît de 
précautions, on posa des gardes à sa porte, avec une 
consigne des plus sévères. Inutiles efforts : quand 
on pénétra dans le cachot, le captif avait disparu ; on 
y trouva seulement, mais brisée, la chaîne qui 
avait servi à l'attacher au mur. La porte était intacte,

un jour on le revit à Rome parcourant les rues en 
criant : « Mort au tyran... tue-lç, tue, tue... » La 
foule s’assemble; elle s’ameute, on veut s’emparer 
du factieux, mais tous ceux qui le touchent sont
frappés d'un mal étrange : ils s’arrêtent comme
pétrifiés, leurs membres raidis, immobilisés.

Et Apollonius crie alors :
— Comment, Romains, vous voulez arrêter et 

conduire aux juges celui qui vous apporte la bonne 
nouvelle !

— Quelle nouvelle ? demanda-t-on.
— Au moment où je vous parle, sachez*!«

Romains, je vois un justicier qui abat le tyran, qui
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populaire lui attribuait, en firent un livre qui nous 
est reste, au moins par fragments.

FÉTICHES DES DAHOMÉENS

Pendant la guerre soutenue par les Dahoméens

contre les Français, le roi Behanzin n'eut pas seu
lement recours aux armes à tir rapide que lui
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n’ont été clairement élucidés, et l’existence même 
du nègre aux gencives bleues était considérée 
comme très douteuse par de nombreuses personnes. 
Mais à Warren, dans l’Etat d Arkansas, on au
rait constaté officiellement l’existence d'un nègre 
sorcier, et l’histoire est des plus dramatiques.

I n jeune nègre, appartenant à une pauvre famille 
demeurant sur les bords de la rivière Saline, se 
prit de querelle dans un bal avec un de ses cama
rades et le mordit à la main. Celui-ci s’affaisa aus
sitôt et mourut au bout de trois heures de souf
frances affreuses. Le nègre, arrêté, mordit également 
les deux constables qui le conduisaient en prison. 
Les deux constables moururent à leur tour, quatre 
heures après avoir été mordus. Or, on affirmait, à 
l’enquête qui eut lieu sur ce triple drame, avoir dé
couvert que le nègre avait les gencives bleues, cl 
que le fait aurait été officiellement constaté.

Détail à noter, les parents du nègre sont consi
dérés dans la région comme de braves gens; ils 
n’ont jamais eu la moindre difficulté avec aucun de 
leurs voisins, et ils montrent leurs gencives à qui 
veut les voir pour bien prouver qu’elles ne sont pas 
bleues. Mais leur fils a toujours été un mauvais 
sujet; il a eu fréquemment maille à partir avec la 
police, cl, avant le drame que nous venons de ra
conter, il passait déjà dans la région pour un dan
gereux maraudeur.

CHEVEUX ROUGES ET CHEVAUX BLANCS

Lue des superstitions les plus répandues aux 
Etats-Unis veut que la rencontre d’une femme aux
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cheveux rouges amène fatalement la rencontre d’un 
ou plusieurs chevaux blancs. Aussi le gamin de 
New-York ne manque-t-il jamais, lorsqu’il aperçoit 
une femme à la chevelure rougeâtre, de s’écrier : 
« Nous allons voir des chevaux blancs «, ce qu; 
amène quelquefois l impertinent devant les tribunaux 
pour injure grave, comme cela est arrivé encore 
tout récemment.

Mais les diverses explications que donne un jour
nal américain de l’origine de cette superstition 
sont aussi curieuses qu’amusantes.

« Les uns, dit notre confrère, prétendent que la 
superstition lire son origine d’un jeu très populaire 
en Angleterre parmi les gamins et les jeunes commis 
de magasin. Ce jeu est appelé « jeu de roule », et 
plus communément « haut et bas» . L’un des joueurs 
parcourt une certaine distance déterminée à l’avance 
sur une route ou sur une rue, en comptant tous les 
objets et tous les êtres qu il rencontre, tandis que 
son partenaire parcourt la même distance en sens 
inverse en faisant le même calcul, et celui qui ob
tient le nombre le plus élevé gagne le pari, qui est 
quelquefois très important. Or, la règle du jeu veut 
que celui qui rencontre un cheval blanc ne compte 
qu’un, tandis (pie celui qui rencontre une femme 
aux cheveux rouges ou un âne rouge gagne le pari 
par le fait même.

« D’autres soutiennent, au contraire, que c’est 
en Irlande qu’il faut chercher l’origine de cette 
superstition. En effet, il y a dans le nord de l’Ir
lande une croyance populaire qui veut que la ren
contre d une femme aux cheveux rouges porte 
malheur. Celui qui fait celle rencontre est obligé,
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pour conjurer le destin, de retourner sur ses pas 
jusqu'à son point de départ; mais s’il rencontre un 
cheval blanc, il est par le fait même sauvé du 
malheur qui le menaçait.

« Dans certaines régions d’Angleterre, c’est, à 
l’inverse, la rencontre d’un cheval blanc qui est de 
mauvais augure, à moins qu'on ne crache sur l’ani
mal en passant près de lui; tandis que dans d’autres 
régions cette rencontre est considérée comme gué
rissant instantanément la coqueluche! Enfin, en 
Ecosse, la croyance populaire est que celui qui rêve 
d’un cheval blanc doit recevoir prochainement une 
lettre.

« Quoi qu’il en soit, le préjugé contre les che
veux rouges est aussi répandu qu’indeslructible 
dans certains pays. 1 ne légende, à laquelle de nom
breux poètes et écrivains anglais font allusion veut 
qu’Absalon et Judas aient eu les cheveux rouges. 
El pourtant, Léonard de Vinci, dans sa fameuse 
fresque du « Jugement dernier », représente Judas 
avec des cheveux noirs. »

PHYSIONOMIE D’ANARCHISTES

La Nouvelle Revue a publié sur la physionomie 
des anarchistes une étude du docteur Cesare Lom
broso. Si les initiateurs de grandes révolutions ont 
ordinairement une figure symétrique, un front puis
sant, à l’œil doux, répondant assez bien au type 
apôtre des peintres, les anarchistes proprement 
dits ont souvent le type criminel. Sur 41 anarchistes 
de Paris, l’auteur trouve ce type 13 fois; sur 100 
anarchistes de Turin, 34 fois, et sur 43 anarchistes 

,nP . "» »mu..
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sur demande, du Catalogue Général Illustré renfermant 
toutes les modes nouvelles de la Saison.

Sont également envoyés franco, les échantillons de 
tous les tissus composant les immenses assortiments 
du PRINTEMPS.

Tout achat à partir de 25 fr. est envoyé franco de port à 
domicile et contre remboursement (c’est-à-dire que le 
montant est réclamé au moment de la livraison). — Tout 
achat qui a cessé de plaire est échangé ou remboursé.
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LA FOI ET LA MÉDECINE

On s’est beaucoup occupé du cas de miss Ade
line-Louise Vaillant, morte subitement à New-York 
d’une maladie de poitrine dont elle croyait avoir été 
guérie par des membres d’une secte spéciale, les 
savants chrétiens, qui prétendent guérir toutes les 
maladies par la foi et sans les secours de la méde
cine.

Fille du deuxième vice-président de la compagnie 
du chemin de fer de l’Erié, miss Vaillant, qui était 
âgée de vingt-cinq ans, était poitrinaire depuis son 
enfance. Jusqu’à ces dernières années, elle avait été 
traitée par les médecins les plus éminents et entou
rée de tous les soins que ne peuvent guère se pro
curer que les personnes riches. La maladie était 
incurable, les médecins l'avaient franchement dé
claré à sa famille, et tout ce que l’on pouvait faire 
était de retarder ses progrès plus ou moins long
temps. Or, au mois d’octobre 1891, après avoir 
passé l’été dans les forêts de pins des Adirondacks, 
miss Vaillant étant revenue à New-York, dont le cli
mat est des plus funestes aux poitrinaires, devait 
retourner passer l’hiver dans les montagnes, lors
qu’elle s’est trouvée en relation avec une adepte des 
« guérisseurs par la prière ». Dès lors,.miss Vaillant 
ne voulut plus voir de médecins, prendre aucun 
remède, ni quitter la ville; et elle devint l’une des 
clientes les plus assidues de l’institut de science 
chrétienne de New-York, dirigé par la « révérende » 
Augusta Stelson et M. Charles Norton.

Les guérisseurs par la prière forment une secte 
protestante tendant à l’abolition absolue de la mé-
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decine, et l’institut dont nous venons de parler est 
leur temple à New-York. « Mettez de côté médecins 
et remèdes, priez, croyez, et vous serez sauvé. La 
maladie, quels que soient les noms qu’on lui donne 
ou les formes quelle revêt, est une simple affection 
de l’esprit.» Autrement dit, toutes les maladies ne se
raient qu’affaire d’imagination. Telle est en substance 
la doctrine de celte secte. Après avoir fréquenté 
l'institut pendant moins de quinze jours, miss Vail
lant annonça à ses parents qu’elle était guérie. La 
pauvre fille le croyait réellement, et, dans ces der
niers temps, comme elle dépérissait de plus en plus 
sans paraître s’en apercevoir, sa mère lui dit qu’elle 
ferait bien de consulter de nouveau les médecins : 
« Pourquoi donc, ma mère? a répondu miss Vail

lant. Je ne suis plus malade, et vous êtes trop reli
gieuse pour vouloir que je fasse passer la médecine 
avant la foi! » On ne peut pas faire violence à une 
malade imbue de pareils préjugés, et c’est ainsi que 
miss Vaillant, dont la vie aurait pu être prolongée 
peut-être de plusieurs années, s’est éteinte subite
ment sans avoir voulu voir de médecin. Il en est 
résulté cette triste nécessité pour la famille de faire 
constater le décès par voie judiciaire.

Ce n’est pas tout. La mort de leurs clients ne 
trouble en rien la sérénité mystique des guérisseurs 
par la prière. Se posant en prêtres d’une religion 
nouvelle, ils enterrent eux-mêmes leurs morts avec 
une cérémonie spéciale, et c’est la « révérende » 
Augusta Stetson qui a officié aux funérailles de 
miss Vaillant. I n reporter du fameux journal le 
New-York Herald alla voir, à ce propos, M. Norton, 
le vice-principal de l’institut. Celui-ci, éludant les



pellent un poitrinaire incurable, 
merveille. Croyez, et vous serez <

et je me porte à 
juéri. Bien plus, je

questions, semble avoir voulu convertir à sa foi le 
sceptique journaliste. « La maladie, lui a-t-il dit, 
est une simple question de foi. Tel que vous me 
voyez, j’ai été moi-môme ce que les médecins ap-
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EXTERMINATION DU CHOLÉRA

pourrais vous citer des centaines de cas de cancers 
et de cent autres maladies que nous avons guéris 
par la prière. » Mais M. Norton ne put expliquer 
au journaliste incrédule pourquoi miss Vaillant était 
morte au moment où elle croyait si fermement être 
guérie.

Ajoutons en terminant que, si l’on en croit cer
taines indiscrétions, les guérisseurs par la prière 
prétendent non seulement guérir les incurables, 
mais encore ressusciter les morts !

Le choléra réserve souvent bien des surprises. Le 
docteur Félix, directeur du service des épidémies en 
Roumanie, recevait, coup sur coup, deux dépêches 
du sous-préfet de Suceava : la première lui annon
çait que le choléra avait fait son apparition dans ce 
district; la seconde, que le choléra venait d’être 
complètement exterminé.

Que s’élait-il passé ?
Les paysans du district de Suceava avaient con

staté dans les champs l’apparition d’une plante in
connue à laquelle ils s’empressèrent de donner le 
nom de « choléra ».

Grand émoi du sous-préfet, qui bientôt partagea 
la croyance superstitieuse des paysans à*  l'endroit
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des dangers que faisait courir aux populations la 
plante mystérieuse, et s’empressa de la faire arra
cher de son territoire. Après celte mesure radicale, [
le district se crut à l’abri du fléau. I

HYPNOTISME JUDICIAIRE

1 ne curieuse expérience a été faite au tribunal de 
Santa-Hosa. |

On jugeait un accusé pour avoir fait boire à un 
homme un verre d’eau contenant une dose d'acide 
prussique suflisanle pour tuer douze individus, et 
avoir ensuite tiré plusieurs coups de revolver sur 
sa victime. I

La défense soutenait qu'il était sensible à l’in
fluence hypnotique, et que, se trouvant endormi 
d’un sommeil magnétique, l’accusé était sujet à une 
sorte de manie homicide. Un docteur appelé à 
donner son avis devant le tribunal l’a hypnotisé, et, 
pour prouver l’insensibilité absolue du sujet, a 
planté une longue épingle, successivement, dans les 
mains, les joues et les oreilles de l’assassin. t

Néanmoins l’expert, représentant l’accusation, 
restait incrédule. 11 s’est mis à frapper violemment 
l’accusé, mais celui-ci a conservé son immobilité.

L’accusé, toutefois, a répondu à toutes les ques
tions qu’on lui a adressées; mais il a raconté les 
détails du crime d’une façon incohérente, et tout 
son récit avait, en effet, l’air d’être dit par un 
homme pris de boisson.

L’accusé a souffert lorsque, réveillé par le doc
teur, on lui a arraché les épingles de sa chair. Les 
manières et l’attitude de’l’accusé ont alors changé 
immédiatement. 5
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attendre la mort avec une réelle impatience... pour 
l'ouvrir et voir ce qu’il y a réellement dedans.

En attendant, si le « roi George » a deux cœurs, 
il peut à son aise aimer la brune et la blonde, sans 
que ni l’une ni l’autre n’aient à se fâcher de la riva
lité.

ÉTYMOLOGIE DU MOT ASSASSIN

Ln soir, — il y a quelque cinquante ans, — 
alors qu’on parlait ou reparlait beaucoup des pro
priétés merveilleuses du haschisch, j’eus la curiosité, 
dit M. Petilleau, d’avaler deux ou trois pilules de 
celte substance, qui, comme on le sait, a pour base 
une espèce de chanvre indien. Cela me procura, je 
me le rappelle comme si c’était hier, une somno
lence délicieuse et les rêves les plus fantastiques et 
les plus divertissants. J’étais alors bien loin de me 
douter que j’étais, littéralement, un assassin, car ce 
mot n’est qu’une prononciation européenne de has- 
chischin, preneur de haschisch. L’n personnage cé
lèbre du temps des croisades, Hassan-ben-Sabah- 
Homairi, connu sous le nom de Vieux de la Mon
tagne, exaltait l’esprit de ses sicaires à l’aide de 
haschisch (d’où leur nom de Huschischin) et les 
envoyait ensuite poignarder ses ennemis, et en parti
culier les chefs des croisés. Cette drogue, comme 
on le voit, produisait sur ces drôles un tout autre 
effet que sur moi. Joinville, au treizième siècle, 
emploie encore assassin, au sens de membre de la 
secte des Haschischin; mais, deux cents ans plus 
tard, assassin fut restreint au sens de meurtrier.

La LESSIVE PHÉNIX est le meilleur produit pour 
laver le linge et pour tous nettoyages en général. (Loir 
aux annonces.)
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L’ARMÉE FRANÇAISE JUGÉE PAR LES ITALIENS

Xos ennemis noos rendent parfois justice et, 
mieux que cela, cherchent à nous imiter; c’est ce 
qui a lieu en Italie, où plus d'une fois on a admiré 
la promptitude et la régularité avec lesquelles s’exé
cutent nos opérations d’essais de mobilisation.

Ces lignes du journal ÍItalie ont été écrites à 
propos de rembarquement, à Montmorillon, en 
moins de neuf heures, dans la nuit du IG au 
17 septembre 1892, de 28,000 hommes et de 
3,000 chevaux, par la compagnie des chemins de 
fer d’Orléans et sous la direction de la 3" section 
des chemins de fer de campagne :

« Réellement, ce qu’on a fait est admirable et

Manœuvres de l’artillerie française.

donne une idée exacte de la puissante organisation 
militaire française, même au point de vue du ser
vice des chemins de fer. Sans jalouser nos voisins, 
les admirant même avec la plus grande sincérité,
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nous serions beaucoup plus satisfaits si leur exemple 
était imité chez nous. En vérité, nous sommes très 
loin de ¡’organisation française; notre infériorité est 
d’autant plus pénible à constater que nous l’igno
rons complètement, et nous nous croyons presque 
au sommet de la montagne quand nous sommes 
encore au pied.

u A nos dernières manœuvres de l’Ombrie, il y 
avait tout au plus 40,000 hommes. Après la revue 
de Foligno, on donna à la Société Adriatique cin-

Troupe en expédition.

quanle heures pour faire partir toutes ces troupes, 
et on eut l’air de lui imposer un vrai tour de force.

“ Dans les cinquante heures, le service fut exé
cuté; mais ce qui vient de se passer en France 
prouve non seulement que nous n’avons rien fait 
d'extraordinaire, mais que la Société Adriatique a 
accompli sa tâche avec une lenteur excessive.

« 11 faut remarquer qu’en France on a dû enle
ver *3,000  chevaux, tandis que notre cavalerie 
marche toujours par étapes. Or l’embarquement de 
la cavalerie exige trois fois plus de temps que celui 
de l'infanterie.
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mandant de la Hotte et le pilote étaient deux Calvais. 
Quant à Christophe Colomb, qui s’est proclamé

(Jjpjgiophc Colomb par Ferdinand le Catbol><J,,c'

Génois, il avait quelque droit à ce titre, puisque 
Calvi appartenait alors à la cité de Gênes.





dessiné sur pierre par un sergent d’infanterie
imitation grossière du timbre-poste fraude marine,

TIMBHES-POSTE COLONIAUX.

plus rare est un timbre de la Nouvelle-Calédonie, 

vais ; il se vend une dizaine de francs.
La nécessité d’un timbre des colonies fut recon

nue, et l’on envoya aux colons un timbre à l’aigle 
impérial. Il fut en usage jusqu’à 1872. Les événe
ments qui désolaient la mère patrie ne permettaient 
point de modifier le stock en cours. En sorte que 
l’aigle qui avait été abattu à Sedan continuait à 
déployer glorieusement ses ailes sur le cartouche 
postal de nos possessions.

Mais il y a mieux. Quand on s'aperçut que les 
timbres des colonies étaient à l’aigle, et qu’il était 
convenable d’informer les colons du changement 
qui était intervenu dans la forme du gouvernement, 
on leur envoya de nouveaux timbres : c’étaient les 
timbres du régime républicain. Etonnement des 
colons en apercevant sur leurs timbres républi-
cains le portrait de Napoléon III. On écoulait le

• vieux stock.
Tous ne donnaient point le portrait de l’Empe- 

reur ; les 10, 20 et 40 centimes étaient aux armes 
<lu nouveau régime. Mais comme on voulait distin
guer ces timbres coloniaux de ceux usuels en 
France, l’administration ne trouva rien de mieux 
que de ne pas les denteler. On sait que le dente- 
lage est ce percement aux trous rapprochés qui 
permet de détacher les timbres sans ciseaux.

Les colonies continuèrent à diviser leurs timbres 
avec des ciseaux, vingt ans après que partout on 
jouissait des bienfaits de la dentelure. Quelle admi
rable chose que l’administration !
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TIMBRES SURCHARGÉS

Les timbres coloniaux, dit V Eclair, donnent lieu 
à un commerce illicite vraiment étrange, grâce aux 
surcharges. La surcharge est ce chiffre appliqué sur 
une valeur pour la modifier. Il arrivait que le stock 
était épuisé, que le temps matériel pour le rappro- 
visionnement manquait, il fallait y pourvoir. In 
jour de pénurie, en 1881, le directeur de la poste 
de la Nouvelle-Calédonie se fit autoriser à prendre 
des timbres peu employés et à marquer au-dessus, 
au composteur, le chiffre de la valeur qui lui était 
utile. L’année suivante, même opération à Tahiti. 
Ces timbres surchargés jouirent d’une grande vogue 
dans le monde des collectionneurs, qui payèrent 
ceux de Tahiti jusqu’à 75 francs la pièce.

L’n tel bénéfice tenta les spéculateurs. « On vit 
bientôt à Paris, nous dit M. Maury, des jeunes gens 
se donner la vie douce rien qu'avec cette singulière 
industrie; ils allèrent jusqu'à inventer des émissions 
dont ils vendirent des centaines avant qu’on décou
vrit la supercherie. »

Les directeurs des postes aux colonies étaient 
tentés par de grosses sommes, envoyées en vue 
d’émissions ou de surcharges possibles.

Le collectionneur qui fait le coup avec un direc
teur des postes dont il est sûr, achète tous les 
timbres sur lesquels il jette son dévolu. Cette pé
nurie amène le directeur des postes à faire des sur
charges. Ces timbres surchargés ne sont pas mis en 
vente, car, à propos, le spéculateur des timbres ordi
naires rapporte le stock conservé par devers lui, et 
les surcharges devenues sans emploi entrent dans
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après avoir fait beaucoup de victimes et noyé dans

A ce propos, on sera peut-être bien aise de

, les grains de rizgénéral, assez légères;

savoir que les trois anabaptistes de l’opéra ont bien 
vraiment existé; seulement l’un, Graës, était un 
espion au service de l’évêque de Munster, qui, 
accompagné de deux lansquenets déguisés en ana
baptistes, parcourut l’Allemagne et la Hollande 
pour désigner et livrer au bourreau une multitude 
de ses anciens coreligionnaires.

USAGE DE NOCE ANGLAISE

On connaît la séculaire coutume anglaise qui 
consiste à bombarder à coups de souliers, de pan
toufles et de vieilles chaussures la voilure qui emporte 
les jeunes mariés en voyage de noces. Une variante 
à cette tradition est l’emploi de grains de riz jetés à 
pleines mains.

Les conséquences de cette plaisanterie sont, en 

provoquent souvent des incidents comiques et font 
naître les plaisanteries nuptiales qui sont de tradi
tion dans tous les pays du monde.

Mais parfois les choses tournent plus mal. L’autre 
jour, sous l’averse des grains de riz, les chevaux qui 
traînaient les fiancés s’emballèrent. Le marié roula 
sur le sol, et les chevaux lui passèrent sur le corps. 
Il fut laissé pour mort ou presque. Si bien que l’on 
parle à présent de renoncer à la coutume des grains 
de riz

LA LEVEE DE LA REINE

Nos rois de France avaient leurs petits levers, 
auxquels étaient admis les familiers de la Cour et
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parfois les personnes que le Boi voulait féliciter et à 
qui il désirait annoncer quelque grâce. La reine 
d’Angleterre a ses levées.

On lisait naguère dans les journaux :
“ Sa Majesté a tenu une levée à Buckingham- 

Palace, et c’est tout un événement, étant donnée la 
londonophobie de la souveraine; mais il fallait bien 
prouver au duc d’Aoste, en mission plus ou moins 
secrète en Angleterre, que la Cour, toute vieille et 
toute ratatinée qu'elle soit, est encore capable d’exhi
ber un nombre considérable de douairières ruisse
lantes de tous les diamants de Golconde et de vieux 
ducs caducs, dont Lesueur eût envié les tibias 
quand il jouait les ganaches de féerie.

« Mais qu’est-ce qu’une levée (prononcez lévie} 2 
C’est notre vieux mot français lever (petit lever ou 
grand lever du Boi), que les Anglais se sont annexé, 
en le féminisant pour faire plaisir à la Beine. The 
Queen’s levée, grammaticalement, veut dire : the 
Queen’s embankment (la chaussée, la digue de la 
Beine). Mais les Anglais traduisent cela par drawing- 
room, le salon, la réception officielle, où Sa Majesté 
permet aux élus et aux élues de \ upper tentausand, 
du gratin et de la crème, de lui baiser le bout de 
ses mitaines noires.

« C’est une cérémonie bien cocasse que cette 
présentation, à la souveraine, des débutants et des 
débutantes qui veulent faire une entrée sérieuse dans 
le double monde.

“ On s’en préoccupe trois ans à l’avance; on en 
parle ensuite tout le reste de sa vie!

« Nulle femme n’est sacrée lady of select society, 
si elle n’a été admise à l'honneur du baisemain.
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Cependant un journal ayant annoncé, par mé- 
garde sans doute, que le sénateur Cockrell, du 
Missouri, était le seul qui eût poussé l’audace jus
qu’à fumer sa pipe dans « l’enceinte sacrée du 
Sénat », le Chicago News lui répondit avec indi
gnation : « Grand Dieu ! est-il possible que l’on soit 
si vite oublié après la mort, même lorsque l’on a 
eu la gloire d’être surnommé de son vivant le vieux 
Romain ! Et pourtant on oublie déjà la pipe légen
daire du sénateur Allen Thurman, cette pipe mo
deste faite d’un épi de maïs et d’un bout de roseau, 
et immortalisée par le poète américain Albert Pike. 
Ce n’est pas à des cigares coûteux, a dit ce poète, 
mais à une pipe d’épi de maïs que s’allumait ce 
vieux flambeau du Sénat. »

Le Chicago News ne va pas jusqu’à dire que c’est 
à sa pipe immortelle que Thurman doit son surnom 
de vieux Romain; mais il affirme que M. Edmunds 
fume aussi sa pipe au Sénat tout comme M. Cockrell. 
Le nom de M. Edmunds, d’ailleurs, est associé à 
celui de M. Thurman dans l’éloge de la pipe séna
toriale par le poète Pike.

SAISIE DE FAUSSES DENTS

Pourquoi pas, après tout? Les fausses dents sont 
des meubles comme les autres. C’est ce que pensait 
un dentiste américain, prêteur sur gages, vétéri
naire et brocanteur, de la ville d'Ansonia, dans le 
Connecticut.

M. Joselyn fit, en effet, annoncer dans le journal 
local V Ansonia Sentinel qu’il « vendrait prochaine
ment aux enchères, sur la place publique de Bir
mingham, le râtelier qui orne actuellement la
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bouche de M. Henry Bradley, de Derby! » Le den- 
tisle-prêteur-vétérinaire-brocanteur prétendait avoir 
posé lui-même ce râtelier il y a sept ans et n’avoir 
pas pu se faire payer depuis. I

M. Bradley, devenu, comme on pense bien, la 
risée de tous les habitants de la région, se montra 
très irrité de ce qu'il appelait une mauvaise plaisan
terie et donna ordre à son avocat de poursuivre en 
diffamation non seulement le facétieux dentiste, 
mais aussi le journal qui avait publié l’annonce de 
cette vente unique. ]

Mais devant les difficultés et le coût du procès, il 
prit le parti de s’exécuter en payant ses fausses 
dents, certain qu’un mauvais arrangement vaut 
mieux que le meilleur des procès.

LA VACCINE AU SÉRAIL

Les musulmans sont fatalistes. A ce titre, ils se 
défendent rarement contre les fléaux qui affligent, 
asservissent et tyrannisent l’humanité. J

Longtemps ils se soumirent aux maladies contre 
lesquelles les autres peuples savent se défendre, j
contre la petite vérole notamment; aussi est-ce avec '
un certain sentiment de surprise que l’on apprit 
l’ordre ou plutôt l’autorisation donnée par le Sultan 
de vacciner le personnel du sérail. -3

l’n journal médical anglais a, en effet, rapporté 
que cent cinquante femmes du sérail du Sultan, à 
Constantinople, ont été vaccinées. L’opération eut 
lieu dans une vaste salle, sous la surveillance de *
deux gigantesques eunuques. |

Le médecin italien, chargé de ce soin, fut placé 
devant un large paravent, au milieu duquel on
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avait percé un trou juste suffisant pour laisser pas- 
ser un bras. C’est ainsi que le vaccinateur vit passer 
rapidement sous ses yeux une série de bras de cou
leur et d’apparence très variables. Il lui était natu
rellement impossible d’apercevoir ses patientes; 
mais, pour éviter même la possibilité d’un regard 
indiscret à travers l’ouverture du paravent, les deux 
eunuques lui recouvraient la face d’un voile épais 
dès qu’il avait terminé ses piqûres sur un bras, et 
ne l’enlevaient qn’après l’apparition d’un nouveau 
bras à travers l’écran protecteur.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON
C’est le Goudron Guyot — liqueur concentrée 

— qui a servi aux expériences faites dans sept grands 
hôpitaux de Paris, contre bronchites, catarrhes, asthmes, 
phtisie, angines granuleuses, laryngites aiguës ou chro
niques, et, en général, contre les maladies des bronches, 
des poumons, de l’estomac et de la vessie. Un flacon 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 
prenant deux ou trois Capsules Guyot, immédiatement 
avant chaque repas. La toux la plus opiniâtre est calmée 
en pen de jours. Les Capsules Guyot ne sont autre chose 
que le Goudron Guyot, pur, à l’état solide. Chaque flacon, 
du prix de 2 fr. 50, contient fit) capsules blanches; sur 
chacune est imprimé le nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes anciens et négligés, bron
chites, 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 l’importance et les 
services quilest appelé à rendre. » (l’roP Bazin, médecin 
à I bopital Saint-Louis.)
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LA VERITABLE

CAUSERIE DU DOCTEUR

Toutes les fois que le fer diminue dans le sang, on devient 
anémique, chlorotique, on a les pôles couleurs; chez la 
femme, la jeune fille, la menstruation est irrégulière.

Tous, nous avons besoin de ce métal ; adultes, femmes, 
jeunes filles et vieillards.

Meres de larnille, veillez sur vos enfants, faites-leur 
prendre du fer, vous leur donnerez une santé robuste qui 
les préservera des affections épidémiques : fièvres typhoïdes, 
intluenza et surtout des maladies de poitrine, phtisie, tuber
culose, fléau de notre époque qui fait tant de victimes parmi 
hi jeunesse et l'adulte et dont on se préserve en prenant un 
1er pur très assimilable, qui donne au corps et au sang tout 
entier une grande force de résistance. Le seul fer qui rem
plit toutes ces conditions, c'est le véritable Fer Bravais 
adopté dans tous les hôpitaux et prescrit par tous les 
médecins à la dose de 20 gouttes à chaque repas, sur du 
sucre ou dans un liquide.

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

Dr de Chavanon.
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L’ESPALIER

I
— Jérôme!...
— Monsieur...
— Voilà encore mes pêches tombées... regarde 

et compte, une, deux, trois... sept... neuf, dix, 
onze avec celle-ci qui se cache dans le buis... onze, 
y penses-tu... mais c’est un massacre... qui est-ce 
qui a fait cet abatis?...

— C’est peut-être le vent, monsieur...
— Jamais l’air n’a été plus calme. Le baro

mètre est au beau fixe, et l’espalier est abrité contre 
les mauvais courants du nord et de l’ouest.

— Alors c’est que les pêches sont véreuses...
— Comme celles d’hier, n’est-ce pas?... Jamais 

je n’en ai vu de plus saines... Vraiment, je com
mence à croire...

— Est-ce que monsieur soupçonnerait...
— Toi, non, tu n’y touches pas, je le sais, d’ail

leurs je connais mon compte. Mais c’est une chose 
singulière, ce pêcher, l’orgueil de mon verger, se 
trouve juste sous les fenêtres du boudoir de ma 
femme, et je me demande comment on peut y venir 
toucher sans éveiller l’attention. Serait-ce quelqu’un 
de nos jeunes invités?

— Hé! hé!... monsieur, dit Jérôme en hochant 
la tête...

— Quoi, hé! hé! fit M. Hévillon inquiet...
— Madame aime à recevoir, monsieur est un 

châtelain si hospitalier que, de juin à septembre, la 
maison ne désemplit pas...

— Sans doute, sans doute; mais est-ce une
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raison pour qu’on vienne secouer mon pécher?
— Et monsieur n’a aucun soupçon? demanda 

d’un air mystérieux Jérôme, qui se pencha à

— Voyez le nombre de» péchez qui sont par terre.

l'oreille de M. Kévillon, comme s’il eût craint d’être 
entendu,meme du mur sur lequel s’appuyait l’espalier.

— Quels soupçons? qui soupçonner?
— Mais, dit Jérôme... peut-êlre que... ne pour

rait-on croire ?
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L

— Voyons, explique-toi clairement, qu’est-ce 
que tu veux dire?... Je ne comprends pas à demi- 
mot, moi, pas plus les charades que les rébus...

— Eh bien, répondit Jérôme s’enhardissant, 
est-ce bien pour ces pêches-là qu’on est venu?

— Parbleu, pourquoi serait-ce?
— Mais alors, continua Jérôme en suivant son 

idée, si on est venu pour les pêches, pourquoi, 
monsieur, ne les a-t-on ni emportées ni croquées 
sur place? Voyez, le nombre de celles qui sont par 
terre ajouté à celui des pêches restées sur l’arbre 
forme le même total qu’hier. Vous les avez comp
tées, vos pêches, monsieur, moi aussi. Il y en restait 
hier au soir soixante-deux en comptant... une, 
deux, trois... quatre... dix avec celles-ci, vingt et 
une sur ce rameau, vingt-deux, vingt-trois, six, huit, 
trente, quarante pour ce côté. De l’autre, sept sur 
cette branche, deux, quatre sur celle-ci ; soit cin
quante et une, en ajoutant ce qui est à terre nous 
obtenons le total égal de soixante-deux, le compte 
s’y retrouve.

— Alors je n’y comprends plus rien, répondit 
M. Kévillon demeuré pensif... à moins que quelque 
écureuil...

— Un écureuil, monsieur brûle peut-être, dit 
Jérôme riant d’un air qui voulait paraître d’un 
homme entendu.

— Je brûle, que veux-tu dire encore? Voyons, 
encore une fois, parle un peu plus clairement...

— Oh! monsieur ne veut pas dire qu’il com
prend.

-— Je ne comprends rien du tout, je te le dé
clare...
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Tenez-

mot 
rais

Si fait, insista Jérôme.
Le diable m’emporte si je saisis un traître 
Ah! j’y suis... Comment, maroufle, tu ose- 
Sachez, monsieur Jérôme, dit alors M. Bé-

villon de l’air le plus convaincu et le plus digne, de 
son air de président du Comice agricole, que quand 
on a l’honneur de s’appeler Mme Bévillon, on est 
«à l’abri de tout désir et de toute tentation... c’est 
moi qui vous le dis.

— Suffit, monsieur, suffit, loin de moi toute 
pensée désobligeante dont vous et madame pourriez 
être l’objet... oh! oui, loin de moi... Cependant, 
mais...

— Mais, mais, achève donc, tu n’oses me dire 
que la fenêtre est très basse, qu'en se servant de 
l’espalier commed’une échelle, cette fenêtre est aisée à 
atteindre. Je vous le répète, monsieur Jérôme, dans 
la famille Bévillon, jamais, entendez-vous? jamais 
ne se joua la scène du balcon de Bornéo 
vous-le pour dit, monsieur Jérôme... Jamais une 
dame Bévillon n’a pensé faillir...

— Suffit, monsieur, répond Jérôme qui ne croit 
qu’à demi, suffit. Pour moi, grommela-t-il entre 
ses dents, toutes les femmes sont femmes, fussent- 
elles princesses, duchesses, marquises ou simples
jardinières , pour toutes la poussée est la même...

— En tout cas, Jérôme, poursuit M. Bévillon, il 
faut songer à nous débarrasser de l’être quelconque, 
humain ou animal, qui ravage cet espalier. Tu 
prendras ton fusil, tu te posteras ici et tu observeras...

— Eaudra-t-il le charger?
— Qui? le voleur?
— Non, monsieur, le fusil.
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— Oui... non... Tirer sur un animal n'aurait 
d’autre inconvénient que de réveiller madame et 
peut-être de l’effrayer; mais tirer sur un homme, si 
un homme est pour quelque chose dans les ravages 
de mon espalier, dame! c’est une autre affaire...

— Peut-être, monsieur.
— Ce n’est pas que cela me contrarierait beau

coup d’envoyer un peu de plomh sinon dans la tête, 
du moins dans les fesses d’un étourneau, d’uu
filou mais il y a les suites : les secours à porter, 
les gendarmes, les magistrats, les enquêtes, les 
allées et venues; tout cela bouleverserait les plates- 
bandes et achèverait mon espalier... On serait ca
pable de mettre les scellés sur mes pêches, presque 
mûres déjà... Non, non, ne charge pas ton fusil, 
un malheur est si vite arrivé...

— Alors, monsieur, si le larron me voit sans 
fusil ou s’il se doute que mon fusil n’est qu’un épou
vantail sans valeur, il est capable de manger votre, je 
veux dire vos meilleures pêches à mon nez et à ma 
barbe, sans que je puisse m’y opposer que par des 
protestations légales... et même qui sait s’il ne 
m’invitera pas à prendre ma part du festin?

— Tu résisteras et tu appelleras.
— Mais s’il a un fusil, lui?
— Tiens, c’est vrai, fit M. Kévillon, visiblement 

inquiet... Alors, prends ton fusil, et, pour tout con
cilier, ta sécurité et la mienne, tu le chargeras de 
gros sel. Alors, si tu vois le voleur...

— Ou l'amoureux.
— Tu dis?
— Moi, rien, monsieur.
— Si tu vois le voleur, tu tires, on accourt, et
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nous trouvons la pie au nid... oui, oui, mon idée 
est bonne, excellente même, charge ton fusil de 
gros sel, nous blesserons notre voleur, surtout dans 
son amour-propre.

— C est bien, monsieur, je mettrai du sel de 
cuisine, et du meilleur, et notre larron trouvera la 
réponse du berger à la bergère un peu salée peut- 
être.. .

— Oui, oui, reprit M. Révillon... le sel, dans ce 
cas, conserve toute sécurité, mais surtout garde 
bien le secret. Tiens, voilà une pêche pour ta peine.

II

Quand fut venu le soir et quand il eut soupé et 
assuré le souper d'une tasse de café accompagnée 
du traditionnel petit verre de rhum, Jérôme se 
leva, prit dans un coin de la salle à manger-cuisine 
un escabeau sur lequel il monta pour décrocher son 
fusil suspendu au-dessus du manteau pendant tout 
le temps de la fermeture de la chasse. Puis, allant 
à une vaste armoire de chêne à vantaux agrémentée 
de moulures contournées, de gonds apparents en 
cuivre brillant comme l’or, il en tira sa poire à 
poudre. Muni de ces divers objets, de l'arme et des 
munitions, il alla s’asseoir près de la table mainte
nant desservie.

Quand elle vit son mari absorbé par le nettoyage 
de son fusil, Mme Françoise se sentit blêmir. Déjà, 
pendant le souper, Jérôme avait été silencieux, pen
sif, et de temps en temps un sourire narquois, qu à 
ce moment elle se souvint avoir été sanguinaire, 
était venu se promener sur les lèvres du jardinier.
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nettoyait son fusil n’était ni elle, ni monsieur. 
C’était déjà un premier point d’acquis.

I

— Est-ce que tu vas chasser?

— Oh ! un secret!... Crois-tu que c'est moi qui 
irais le confier au garde champêtre et aux gen
darmes si tu tires un lapin ou un lièvre? Pour qui 
me prends-tu, Jérôme?

Jérôme se contenta de ricaner silencieusement, et, 
ayant remonté son fusil, en ayant serré et assuré les
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premier et large coup d’incisives. Et la preuve, fit- ■
elle, voilà. * '

— Ali ! mais non, s’écria Jérôme voulant re
prendre la pèche, tu n’as pas le droit, elle est à moi.

— Elle est à nous... comme tout ce qui est • • 11 1 1ici... Et de nouveau ses blanches quenottes élargirent 
l'entaille faite à la pêche. I

— Françoise, laisse-m’en, supplia Jérôme d'un 
ton qui eût arraché des larmes de commisération au 
cœur le plus sec... # W

— C’est pour défendre l’espalier que tu as chargé 
ton fusil, n’est-ce pas? j

— Cela ne te regarde pas, c’est un secret, je te 
le répète. ■

— Mais puisque je l’ai deviné, ton secret! Je te 
le répète, monsieur t’a dit : Jérôme, cela me vexe 
que l’on vienne fourrager dans mes plates-bandes 
et faire tomber mes amours de pêches... Pose-toi là, 
en surveillance, et tire sur le voleur... I

— Qu’est-ce qui l’a dit cela? 3
— Mon petit doigt...
— Ah bah!
— Alors... oui, il a ajouté : Charge bien... avec 

une bonne balle.
— Oh! à balle!... I
— A petit plomb, alors?
— A petit plomb..., à petit plomb, mais encore 

une fois cela ne te regarde pas; pour la dernière ,
fois, je te le répète, c’est un secret..., ne me de
mande plus rien... Dieu me pardonne, tu vas avoir 
mangé presque toute la pêche sans m’en laisser le
plus petit morceau... Oh !... > ■

— De quoi te plains-tu?... à toi le secret de mon- !



rien à réclamer.
sieur,

— Ta gourmandise, ton égoïsme, ton manque
de cœur manger celte pêche-là, sous mes yeux,
sans m’en laisser... Oh! oh !

— Alors, partageons : il reste la moitié de la

à moi sa pèche, il y a part égale, tu n’as



pêche. Je te rendrai cette moitié, mais tu me diras 
seulement si j’ai deviné juste. Ce n’est plus un 
secret entier, cela, ce n’en est que la moitié, moitié 
de secret pour moitié de pèche. Est-ce convenu? Tu 
hésites, gare...

Et ce disant, dame Françoise ouvrit toute grande 
sa bouche rose et profonde, dont Jérôme put admi
rer la complète et admirable armature, et dans 
laquelle elle se disposa à engouffrer en une seule 
bouchée la deuxième moitié déjà quelque peu 
diminuée de la pèche... Jérôme eut un regard et 
un geste de convoitise désespérée.

— Eh bien, oui, dit-il, lu as deviné...
— Alors, tiens, gros poulet... Et ayant encore 

envoyé un dernier coup de dents, Françoise donne 
généreusement à Jérôme le noyau auquel altiennent 
quelques lambeaux de la chair savoureuse.

— Je me demande maintenant pourquoi tant de 
mystère, pourquoi ne pas dire tout de suite, quand 
la pèche était à peu près entière : Monsieur ni a 
donné ordre de veiller cette nuit et de tirer sur le 
visiteur de mon espalier... de Je tuer.

Oh! on tirera en douceur, répondit Jérome...
— Qu’est-ce que tu appelles en douceur?...
— On verra...
— Ces intentions n’ont pas l’air bien méchantes, 

pensa Françoise tout à fait rassurée sur son compte, 
mais devenue inquiète d'autre part.

Mon Dieu, pensait-elle, je ne puis pourtant pas 
révéler à Jérôme... car enfin, il n’y a pas a se le 
dissimuler, c’est encore un^tour de M. Georges. 
Hier au soir, il se sera encore trouvé dans la 
chambre de madame, sa cousine, au moment où il
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Mais

j e suis laide, ou j'ai des amoureux

connais des

éviter toute 
en s'aidant

Parbleu !
Alors, ou

bien pour les pêches que viendrait le visiteur que 
dois canarder?

Pourtant elle se remit.
Si ce n’est pour cela, pourquoi viendrait-il?

a chambre 
assez com-

de l’espalier comme d’une échelle.
Je vais prévenir madame.
— Et vraiment, ajouta Jérôme en jetant à

— Alors, monsieur Jérôme, parce que l’on est 
jolie femme, on est obligée de se mal conduire ?

demanda-t-elle.
— Mais pour... pour madame

chose semblable... pour qui la prenez-vous donc 
— Elle est assez gentille pour avoir des amou

amoureux, vous pourriez

et comme je me sais jolie...
— Je ne dis pas cela... pour toi, du moins.
— C’est heureux, et je vous en remercie; mais

d’alerte. Et elle est... assez gentille pour avoir des 
amoureux.

— Comment, Jérôme, vous oseriez dire que ma-

reux, grommela de nouveau Jérôme.
— Madame, des amoureux ! Encore une fois 

qui la prenez-vous donc, monsieur Jérôme?
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nommes qui, sans être jolis, voudraient bien se 
mal conduire, et...

— Pourquoi me dites-vous cela, madame Jé
rôme ?

— Ce n’est pas pour vous, rassurez-vous.
— C’est heureux, et je vous en remercie, madame 

Jérome. Assez jaboté; à mon poste, maintenant; la 
nuit tombe, et notre citoyen pourrait me devancer...

— Alors tu vas avoir le cœur de tirer sur un
pauvre homme qui ne t’a rien fait ? 3

— Comment, qui ne m’a rien fait! 11 ravage mes 
plates-bandes, dévaste mes espaliers, et tu dis qu’il
ne m’a rien fait ? 4

— Mais tu vas le tuer, tout au moins le blesser...
— Oh ! avec du sel.
— Tu dis? I
— Mon fusil est chargé de sel, grosse bête, non 

de balle ou de petit plomb, notre homme n’en 
mourra pas. ¿W

f — C’est tout de même cruel!... Oh!... ce n’est
pas moi qui aurais accepte une pareille commission.

— Ce n’est pas toi non plus, c’est moi, et cela me |
> chatouille agréablement le sentiment. Je ne suis 

pas méchant, je ne ferais pas de mal à une mouche, 
mais j’éprouve quelque plaisir à la pensée de saler 
quelqu’un de ces bourgeois ventrus ou ventripo
tents, maigres ou maigrissants, qui toute la journée

! ne font œuvre de leurs dix doigts, viennent auprès
। de moi regarder comment je sue sang et eàu et me
I demander pourquoi ceci et pourquoi cela, et lancer 

une foule de réflexions que le respect me commande 
de ne pas entendre et encore moins de relever. Eh 
bien, oui, leur envoyer légitimement une charge de
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aimable, empressé, ga-jeune femme M. Georges,

de choses et d’autres pendant que M. Bévi lioncauser

il peut fort bien se faire quedisait Mme Jérémie,
M. Georges soit obligé de prendre encore une fois le 
périlleux chemin au bout duquel il trouverait le

gros sel, les bien saler, cela me fait plaisir, c’est ma 
manière d’affirmer mes opinions démocratiques,

Décidément il n’y a pas de temps à perdre, non, 
il n’y en a pas, se disait Mme Jérôme en voyant son 
mari prendre ses dispositions.

Occupant auprès de Mme Kévillon la position de 
femme de chambre, et à ce titre possédant quelques« 
uns des secrets de sa maîtresse, les plus intimes, 
Françoise savait quelle cour assidue faisait à la

tant, plein d’attention pour la maîtresse, d’une 
réelle générosité pour la chambrière. Penser qu’un 
si gentil garçon pût être salé! rien que cette pensée 
bouleversait Mme Jérôme.

C’était lui, bien lui l’inconnu visé par Jérôme. 
Tous les soirs, M. Georges venait chez Mme Kévillon

poursuivait sa partie de whist. Trois fois déjà par 
suite de quelque malencontreux incident venant 
abréger la soirée, M. Kévillon était monté un peu 
plus tôt que de coutume, et ces trois fois-là, 
Georges, pour ne pas compromettre Mme Berthe 
Kévillon, avait ouvert la fenêtre et grâce à l’espalier 
s’était esquivé, au grand dommage du pêcher, il est 
vrai. Telle était la simple cause à laquelle chaque 
fois une douzaine des superbes fruits devait de 
joncher le sol. Or, ce soir-là comme les autres, se
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lumière derrière la fenêtre et baissant le rideau 
rouge! Tu comprends... m’a-t-il dit...

M. Revillon l'embrassa sur le cou.

J’allais lui répliquer, mais il ne m’en laissa pas 
le temps... Ma foi, je n’ai rien compris du tout... 
sur le moment. Depuis, j’ai saisi pourquoi il faut 
que les rideaux soient baissés. Il ne veut pas être 
vu, lui, à son âge, le pauvre homme, cela ferait 
scandale.
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Eh bien, oui, toute réflexion faite, je la mettrai, 
cette lampe, je baisserai les rideaux... il ne s’aper
cevra pas de mon absence.

Le temps qu’il se rende à la laiterie, qu’il entre 
et qu’il m’attende, je préviendrai M. Georges, qi i 
pourra prestement quitter la chambre de madame, 
où il sera aujourd’hui comme hier et jours précé
dents, si même il n’y est déjà... il est tout vif-argent, 
ce jeune homme.

IV

— Oh! quel joli petit pied vous avez là, ma 
cousine...

— Hein! qui va là? ah! c’est vous, Georges, 
ah ! vous m’avez fait peur.

— Oui, c’est moi, ma bien-aimée. Votre porte 
était ouverte, il y avait de la lumière, je suis entré. 
M. Révillon est comme tous les soirs absorbé par 
son whist, et il ne viendra pas de sitôt.

— Vous n’avez donc pas reçu mon billet?
— J’ai reçu un tout petit morceau de papier sur 

lequel vous avez écrit : Ne venez pas ce soir... Je 
ne l’ai pas pris au sérieux...

— Vous n’êtes pas poli.
— Non, je suis amoureux, et comme je passais, 

que papa Révillon était bien occupé à la poursuite 
de quelque chelem, ma foi, je n’ai pu résister au 
désir de vous voir. Votre porte entrouverte m’a 
paru une invite.

— Oh ! mon cousin !
— Ma belle cousine, ne vous fâchez pas, mais 

je ne puis rester en soirée sans vous... que faire à
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OUI

vous taire
entendez-vous, monsieur? rien

prenez

avec un

Comment, Jérôme serait en sentinelle?

moi

ma 
vous

Jérôme là-bas 
fusil...

Françoise 
a même

dez-vous 
vorcée.

oui. oui

Comment, il n’y a rien encore, voulez-vous

e soupconne-t-il, puisque mal 
a rien encore...

11 soupçonne quel 
En êtes-vous sûre

vous aime et vous adore 
de plaisir.

— 11 ne s’agit pas de cela... il croit qu’on vient 
lui voler ses pêches parce que voilà plusieurs fois

nipponne rien, pourquoi a 
derrière le massif de lilas

sa femme, m’a tout dit, et 
donné l’ordre de tirer sans

y aura jamais rien 
rien, jamais, cuten

— Oui, mon ami
— Mais quoi, qu< 

heureusement il n’y

villon, et il m'a paru plongé dans la douce béati
tude d’un mari sûr de sa femme ou plutôt de son 
insolent bonheur.

lié sur le voleur de ses 
— Je vole ses pêches

auprès de vous

— Mais, imprudent, mon mari soupçonne quelque 
chose.

— M. Révillon serait capable de soupçonner



I. ESPALIER

| Oui, Françoise, sa femme, m’a tout dit.

~ ^ue je fourrageais dans ses plates-bandes?... 
! as! dans celles de son jardin peut-être, mais

non dans les autres... Ah ! cousine, si vous vouliez...
> ~~ Encore !
I • • Oui, encore, toujours, cruelle qui dédaignez 
s mon amdùr et renvoyez sa récompense au décès
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— Soyons sérieux il en a conclu, dis-je, que

Moi aussi, nous nous entendons parfaitement.
On ne peut mieux.

hypothétique d un homme encore vert ou à un 
divorce problématique, comme s’il pouvait songer à 
vous perdre, celui qui vous possède.

quelqu'un vient la nuit...
— Lui voler ses pèches, lesquelles?
— Comment, lesquelles... ah! voyons, ne dites 

pas de bêtises., .celles de son espalier, dit Mme Ber- 
the, s’efforçant de rougir, mais n’y parvenant pas 
et préférant se laisser aller à un bon petit rire qui la 
rend encore plus charmante et augmente le supplice 
de son aimable cousin... Je vous parle des pêches 
de l’espalier...

— Oh! celles-là... gémit le pauvre Georges en 
esquissant un geste de dédain...

— Oui, telle a été sa première pensée... mais la 
seconde...

— Eh bien, la seconde...
— Celle qui lui a fait donner une consigne san

guinaire à Jérome... elle est plus grave...
— Ah bah!
— Oui, je suis certaine que ses pêches ne le 

préoccupent pas autant qu'il voudrait le faire croire, 
et ce n’est pas pour des pêches qu’il a donné l’ordre 
à son jardinier de tirer sur celui qu’il a qualifié de 
malfaiteur. Vous comprenez maintenant?

— Peut-être. Alors vous croyez que M. Révillon 
.pourrait avoir des soupçons vous concernant...

— J'en ai peur.
. — Mais cela mérite vengeance.

— Oh! oui, je veux me venger.
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— Comme vous êtes bonne de me le dire! je 
veux pour cela vous embrasser sur le petit bout de 
l’oreille.

; — Voyons, assez, Georges, assez d’enfantillages,
qu’est-ce que signifient de pareilles libertés?

— Mais puisque nous allons nous venger, vous 
me l'avez dit.

— Oui, mais je me demande comment vous 
l’entendez? 1

— De la seule manière dont une femme peut se 
venger de l'homme qui l’injurie en la soupçonnant. 
A quoi bon la vertu, si on n'en a pas les bénéfices...

j Moi, je vous aime, vous vénère, vous adore. Je ne 
vous demande pas adoration pour adoration, mais 
aimez-moi une toute petite fois, voyons, soyez bonne

| et charitable, ma chère cousine Berthe...
I — Je vous aime bien, vous le savez, mon cher

Georges. .
— Oui, comme un frère, je le sais, mais je 

trouve un peu sec ce genre d’amitiés, je voudrais 
mieux. *

— Mieux..., sortez, monsieur, je suis une hon
nête femme. :

‘ — l ne honnête femme quand vous me manquez
de parole.

— Mais je ne vous ai rien promis.
! — Vous n’avez rien promis? mais tout à l’heure

n etiez-vous pas de mon avis? A nous deux ne de
vions-nous pas nous venger de M. Hévillon? I

— Moi oui, mais vous, mon pauvre'ami, cela ne
। vous regarde pas.
I ■— Qui vous insulte m’insulte.
| — Je vous suis bien reconnaissante, mais je ne
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Tenez, Georges, je ne suis

«

108

veux pas aller jusqu'à
pas assez bonne chrétienne pour rendre à M. Ké- 
villon le bien pour le mal, je lui veux du mal, mais 
pas trop, pas jusqu’au point où vous voudriez me 
conduire, vous saisissez?

— Pas trop et même pas le moins du monde.
— Oh ! alors, c’est que vous n’êtes pas intelligent.
— Je crains de l’être trop, au contraire, car je 

crains de comprendre que vous ne m’aimez pas, je 
suis votre jouet, votre pantin, mais votre amant, 
non. Ce qui est surtout incompréhensible, c’est (pie 
vous aimiez mieux que moi, qui? je vous le de
mande, un M. Ilévillon !...

— C’est mon mari, je dois l’aimer.
— De par la loi, je sais cela. C’est le code qui 

vous dit d’aimer ce chauve, ce ventripotent, cet être 
déformé, gondolé.

— Mais il n’est pas si chauve que vous voulez 
bien le dire, tout au plus une tonsure... un peu

— Une tonsure d’archevêque...
— Oh! que vous êtes méchant... Quant à être 

ventripotent, c’est l’habitude de se cambrer en ar
rière quand il porte son écharpe de maire qui lui 
fait paraître le ventre un peu gros...

— Je vous accorde que c’est un Adonis, un Anli- 
noüs, un Apollon du Belvédère, mais à condition, 
ma cousine, que vous ne vous fâcherez pas si je 
vous dis une vérité... vous me le promettez.

— Voyons-la, cette vérité.
— Eh bien, c’est que vous êtes une jobarde.
— Une jobarde, moi, et pourquoi cela, mon

sieur, suis-je une jobarde?
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— Parce que quand on a un mari qui vous traite 
comme si vous aviez un... bon ami, eh bien, c’est 
duperie de ne pas l’avoir, ce bon ami : je dirai plus, 
c’est manquer de respect à son mari en le mainte
nant dans l’état de mensonge. Il vous accuse; eh 
bien, donnez-lui raison en justifiant son accusation. 
Je m'offre pour partager la moitié du fardeau. •

— Mon pauvre ami, vous divaguez de plus en 
plus.

— Je divague, moi, quand je vous dis que je 
•vous aime, quand je vous demande presque rien, 
une complaisance... un petit, un tout petit bécot ! 
/Ah ! ma cousine, cessez d'être ce (pie vous êtes, 
charmante, svelte, gracieuse, un rêve enfin, ou je ne 
•me connais plus.
. — Ah! cette fois, Georges, vous devenez fou; 
voyons, revenez à la raison, ne me prenez pas la 
taille ainsi... vous allez me chiffonner.

— Qu’importe! un tout petit bécot.
— Jamais ! ah ! du bruit dans l'escalier, on 

vient, on monte, partez, parlez tout de suite.
— A mon tour de dire jamais... voyons, un petit 

bécot...
— Grâce !
•— D’ailleurs, s’il y a du monde dans l’escalier, 

je ne puis sortir sans vous compromettre...
— C’est vrai, mais la fenêtre...
“— Alors vous m’envoyez au martyre, à la mort!...
*— Comment?
— Et Jérôme qui est en bas, avec son fusil 

chargé ! Eh bien, ma cousine, je partirai par la, par 
celte fenêtre, je braverai tout... au prix du petit 
bécot demandé...
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écria Mme KévillonCiel

fesses
que je suis désoléMon Dieu, monsieur

tendait-o 
dite obsc

11 me semble que c’est mon mari q 
cri déchirant... .

puis mourir...
-le, votre bécot, grand

i... je veux prendr 
embrasser bien Ion

dans cette mau

ou gens, ma foi 
le savez, ce n 
péniblement, h 
raisse...

, courez voir 
ui a poussé

bécot... Un bécot de vous, et 
— Eh ! mon Dieu ! prenez

enfant, et partez...
— Que vous ôtes bonne... I 

toute ma respiration pour vous

— Voyons, dépêchez-vous, sinon rien de fait..
A ce moment, une effroyable détonation retentit 

les vitres tremblèrent en faisant entendre un son di 
verre violemment secoué...

— Oh! vous êtes tenace.
— On le serait à moins... N’est-ce pas le prix 
mon existence? Oh! Berthe, ma vie pour un



L*ESPALIKR. 111
du sel que Jérôme avait chargé son fusil, et il a salé 
votre mari... et dans quelle partie de son individua
lité...

Il » est pas mort, puisqu il est debout et se lamente.

Madame, madame, s’écrie Françoise, arri
vant comme un ouragan chez sa maîtresse, quel 
malheur!... quel effroyable malheur! monsieur est 
lesse... oh! grand Dieu! qu’allons-nous devenir?

• Voyons, Françoise, nous nous désolerons
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plus tard, pour le moment il faut porter secours à 
monsieur; puisque le mal est fait, nous n’y pouvons 
rien; d’ailleurs, il parait que le fusil de ton mari 
était chargé avec du sel...

-— Alors?
-— Alors, ce ne sera rien ou presque rien.,,
— Ali! tant mieux, madame, répond Françoise, 

dont les larmes se sèchent comme par enchante
ment...

UN AVIS AUX MÉDECINS
Messieurs les docteurs savent, que les» Bronches 

?t Icm Poumon*  ne constituent, qu’un seul organe 
(organe de la respiration) où le sang chargé des pro
duits nuisibles à l’organisme vient se régénérer et faire 
une nouvelle provision d’oxygéne qu’il va porter dans 
la profondeur des tissus du corps. C’est sur cet acte 
physiologique qu un de nos savants a basé le traitement 
des maladies de la respiration. Depuis 10 ans, ces expé
riences se sont continuées dans tous les pays. Toutes 
ont. été concluantes.

Ce nouveau procédé est. d’une simplicité étonnante. 
En moins d’une minute sont dissipés les plus violents 
accès d'asthme, de catarrhe, d’emphysème, d’essouffle
ment, de toux, de vieilles bronchites. La guérison vient 
progressivement. M. Louis Léguas, ex-interne des hôpi
taux, l’heureux savant, a reçu 15.000 francs de récom
pense et s’est engagé à expédier franco une boîte de 
sa merveilleuse Poudre IjOuIm contre
2 fr. lo en timbres ou mandat-poste adressés : 
Boulevard de Magenta, 130, a Paris.

Prière à MM. les Médecins de communiquer cette 
Heureuse découverte à leurs malades.

Pour la greffe des arbres et de la vigne, n’employer 
que le Mastic Miouime-L«erort.(K. aux annonces.}



CHOSES ET AUTRES

LA GALANTERIE AMÉRICAINE
I 

t <

Si l’on en croit un journal de Chicago, le colonel 
Peler Donan passe à juste titre pour le plus galant 
homme d’Amérique.

Mais ce que personne de ceux qui le connaissent 
ne saurait expliquer d’une façon satisfaisante, c’est 
que le colonel, quoique déjà d’un âge mûr, n’est 
pas encore marié. Les uns disent qu'il a eu dans sa 
jeunesse une touchante et romanesque aventure à 
la suite de laquelle il s’est voué au célibat pour Je 
reste de ses jours. Mais d’autres déclarent que le 
colonel est né volage, qu’il lui .serait impossible, 
meme s’il était marié, de renoncer à papillonner 
autour des jeunes filles, et que, comme il est homme 
d’honneur, il préfère rester célibataire que de faire 
le malheur d'une femme. Quoi qu’il en soit, voici 
quel a été le dernier exploit du colonel :

L’n reporter d’un des journaux les plus répandus 
de Chicago, ayant appris la présence du colonel 
dans cette ville, est allé le trouver pour lui deman
der son avis sur les femmes de Chicago. « Oh ! 
répondit le colonel, vous n’avez guère de jolies 
filles ni de jolies femmes à Chicago. Je dois même 
vous avouer que je n’en connais qu’une seule qui 
soit vraiment digne d’être appelée jolie, et je me 
propose d'aller lui faire une visite cet après-midi. »

Le reporter se retira furieux de l’outrecuidance 
de ce prétendu galant homme qui osait dire qu’il 
n y avait qu’une seule jolie femme à Chicago, et il



114 ALMANACH ASTROLOGIQUE.

sc promit (le jouer un bon four nu colonel en pu
bliant littéralement ce qu'il lui avait dit. Mais le 
reporter n’avait pas plus tôt disparu que le colonel 
sautait en voiture et allait faire une courte visite à 
chacune des jeunes femmes et jeunes fdles qu’il 
connaissait.

Or, le lendemain matin, plus de cinquante jeunes 
personnes de Chicago ne se tenaient pas d’aise en 
lisant leur journal. « C’est évidemment de moi qu’il 
a voulu parler », se disait modestement chacune 
d’elles, et elles étaient d’autant plus ravies que le 
colonel passe pour la plus haute autorité en matière 
de galanterie.

LE COSTUME DES FEMMES

Une société dite de 1’1 nion universelle des 
femmes s’est fondée dans l'intention d’émanciper 
les femmes, et l’un des premiers vœux formulés a 
été en faveur du costume. Ces dames de ITnion 
universelle s’élevaient contre le décolletage des 
robes et réclamaient le droit de porter culotte.

Une jupe courte, très courte, — et, si possible, 
pas de jupe du tout, — un pantalon descendant 
jusqu’aux talons et un corsage boutonné jusqu’au 
menton, même en toilette de bal, voilà le pro
gramme décrété par ces dames de 1’1 nion univer
selle ! Reste à savoir si les intéressées s’y rallie
ront.

Des lettres ont été adressées aux journaux à ce 
sujet par un grand nombre de lectrices. En voici 
quelques-unes recueillies et citées par M. André 
Laroche ;
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D’une femme trop grosse.

C’est hideux, ce costume, surtout le pantalon.
D une femme trop maigre.

Ce costume est affreux. Cependant le corsage 
très montant ne manque pas d’élégance.

D’un bas bleu.

Ressembler à ces singes d’hommes? jamais de la 
vie! Ou bien, alors, que les hommes portent des 
jupes !... *

D’une Anglaise» officier dans l’Armée du Salut.

Culotte? Aoh, shocking ! Toutefois je approuvais 
perfcctly well à le condition que le... inexpressible 
il soit très flottant et le corsage aussi, avec capiou- 
chonne... Bénissons le Seigneur!

D'une odalisque du harem.

(
Nous portons des culottes parce que la jalousie 
de nos seigneurs et maîtres l’exige. Et vous, femmes 
indépendantes, vous voulez vous enlaidir sans y 
être forcées? Qu’Allah vous éclaire !

D une femme du monde.

Mon mari en récolte assez au cercle... Ca feraitO 
double emploi !

D'une vieille fille de province.

A la bonne heure! Cela fera rager cette petite 
chipie de Mme X... Elle ne pourra plus montrer ses 
jambes sous prétexte qu’il fait du vent, ni se dé
brailler la gorge sous prétexte qu’elle dîne en ville. 
Quand donc trouvera-t-on le moyen de lui faire 
cacher aussi ses cheveux et ses dents, à cette péron
nelle ?
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contentait de charmer sans, prétendre régénérer.

MOT CRUEL

Le peintre Toulmouche était un raffiné du

Toulmouche n’avait pas que celui-là. Comme 
portraitiste, il était souvent aux prises avec les exi
gences et les irascibilités féminines. Ce n’est pas une 

sans trahir trop violemment la vérité. Toulmouche 
y mettait tout le bon vouloir et toute la bonne

Un jour, il avait pour modèle certaine comtesse, 
veuve et mûrie, que cette maturité et ce veuvage 
n’empêchaient pas d’avoir des prétentions désavouées 
par son miroir.

rétrospective
désireux de ménager cette vanité 

s’était évertué à dissimuler des ans
l’irréparable outrage ne se
tenait jamais pour satisfaite. Toujours elle doman-

A la lin, Toulmouche s’agaça. Et sur une réclama
tion nouvelle, tout en gardant le ton de la plus

■— Mille regrets, madame, mais pour réaliser ce 
que vous souhaitez, il me faudrait les indications de

ADRESSE ÉGARÉE.

»ire assez amusante est arrivée un
• • .

jour à un Anglais, venu avec un groupe d’amis pour 
visiter Paris.
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son domicile temporaire, il eut une idée de génie.

UN HÉROS DE « LA CASE DE L’ONCLE TOM »

dépeint dans son fameux roman La case de l’oncle 
Tom, sous le nom de George Harris, est un ancien

publication du roman de Mme Stowe, on ne l’appelle

« Je me suis sauvé de chez mes maîtres en 1841, 
raconte le vieillard. J’avais quelque argent, et ma 
sœur me

difficultés à nous orienter, à cause de notre igno-



Supplice des esclaves américains
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rogés sur l’état de l’armée, s’accordent à dire qu’il y 
a à peine en Angleterre un* bataillon effectif d’in-

Artillerie eu campagne.

fanterie. L’adjudant général, sir Evelyn Wood, 
déclare que la moitié des hommes campés à Alders-

Ofiîcicr d’infanterie.

hot n’est pas faite pour resterai! camp. Les hommes 
ne sont même pas capables de faire une journée de 
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service, à cause de leur jeune âge et de leur manque 
de résistance à la fatigue; ils peuvent à peine faire 
deux heures de sentinelle, c’est tout ce qu il faut 
en attendre.

Le duc de Cambridge, commandant en chef de

l'armée, reconnaît l’exactitude des déclarations faites 
par les généraux ; il ajoute même que s’il voulait 
mobiliser, à bref délai, deux corps d’armée, il ne 
pourrait y arriver; il lui serait tout au plus possible 
de mobiliser un corps composé de vingt-cinq batail
lons d’infanterie.

Lord Wolseley, à qui on demandait si les balail-
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Ions, tels qu’ils existent actuellement, pouvaient 
défendre le pays, a répondu : « Si nous étions 
envahis demain, ils vaudraient seulement mieux que 
rien. » Il a dit que la milice était le facteur le plus 
important de la défense nationale. Le duc de Con-

Dragon.

naught a fait la déclaration suivante : « Je suis par
faitement certain que si les bataillons que je com
mande recevaient demain l'ordre de marcher, la 
moitié de mes hommes ne pourraient pas partir, 
parce qu’ils n’en sont pas capables. »

La principale raison pour laquelle les bataillons 
sont si faibles, c’est que les meilleurs soldats sont 
envoyés à l’étranger ou aux colonies. Lord U’olseley 
compare les forces anglaises à un citron dont on a 
extrait le jus. Le duc de Connaught dit que les 
hommes faits ne voudraient pas prendre du service 
dans l’armée anglaise parce que les soldats de la 
reine sont bannis de la société et qu’ils sont, pour 
des raisons futiles, accablés du service de monter la 
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garde. Par exemple, dit-il, il sait ntic des commis 
voyageurs mil refusé de boire, à bord d’un steamer, 
en compagnie d'un sergent. Dans bien des cas, les 
soldats de la garde ne sont pas reçus dans les 
auberges.

Les autorités militaires s’accordent toutes à recon
naître qu’il faut augmenter la paye et les pensions 
de retraite pour fortifier les bataillons, et qu’il faut 
exercer les hommes de la réserve avec ceux de la 
milice, parce qu’ils sont la seule force sur laquelle 
on puisse compter en cas de guerre.

PEINTURE D’ÉCRANS

Les personnes (pii savent suffisamment dessiner et 
peindre à l’aquarelle peuvent s’amuser à faire de 
ces écrans, qui causent des surprises aux personnes 
qui s’en servent pour se garantir du feu d’une che
minée.

On exécute, par exemple, à l’encre de Chine un 
paysage d’hiver où tout est censé de neige, ou bien on 
se borne à dessiner le site au trait. On passe ensuite 
sur les diverses parties (pie l’on veut voir verdir une 
solution de chlorure de cobalt : pour les jaunes, on 
emploie du chlorure de cuivre, et pour les bleus du 
ciel ou de l’eau, de l’acétate de cobalt. On laissera 
sécher naturellement cette peinture, où ces diverses 
teintes ne deviendront sensibles qu’autant qu’on 
approchera la feuille du feu. Les couleurs disparais
sent par le refroidissement et reparaissent autant de 
fois que l’on veut.

Les meilleures pompes sont les POMPES BROQUET. 
(Loir aux annonces.)
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LES VIVRES DE PARIS EN CAS DE SIÈGE

Voici les chiffres établis par l’intendance, pour 
assurer, en cas de guerre, la nourriture de Paris et 
des habitants de la zone pendant six mois. Il faudra 
rassembler :
2.51)0.000 quint, mét. de blé;
1.200.000 — — de viande fraîche abattue ;

150.000 — — de sel;
550.000 — — de légumes secs;

3.300.000 — — de pommes de terre ;
300.000 hectolitres de lait;

3.000.000 — devin;
600.000 stères de bois;

1.000.000 de tonnes de houille.
Ajoutons à ces chiffres l'approvisionnement pour 

les chevaux et autres animaux : *
700.000 quintaux de foin;
700.000 — de paille;
600.000 — d'avoine.
Tout cela immobilisera 500 millions, et, bien 

entendu, tout le inonde serait rationné.

CULTURE DES CHAMPIGNONS EN CHAMBRE

, Il est rare que les particuliers cultivent les cham
pignons pour leur usage personnel. Cela tient à ce 
qu’on s’exagère les difficultés qu’impliquent les 
soins spéciaux que demande cette culture.

Il y a cependant bien longtemps que M. le baron 
van der Limier a fait connaître un procédé aussi 
simple‘qu'ingénieux de cultiver les champignons en
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chambre et d’en avoir tous les jours à sa table. • J
Voici méthode

U

vache, 5 centimètres seulement, que je recouvre

cui-

LE FROMAGE VERT

épaisseur de dix centimètres en y mêlant à la main 
un peu de terre. Je sème ensuite le blanc, sans le

récolte le blanc qui y abonde et on le sème sur de 
nouvelles couches. »

Le crottin de cheval semble être un milieu d’élec
tion pour cette culture ; le champignon de couche s’y 
développe pour ainsi dire spontanément.

Les applications de ce système ont montré que la 
culture domestique du champignon n’est pas aussi 
difficile qu’on le croit généralement.

La gourmandise humaine n’a pas de limites; on a 
goûté de tout et, ce qui est plus grave, on a continué 
à manger à peu près de tout aussi. Elle est longue, 
la liste des horreurs que l’on sert sur les meilleures 
tables, dans toutes les parties du monde. En voici 
un exemple nouveau, pour nous du moins; ce pro
duit paraît d’autant plus intéressant à signaler que 
nombre de personnes ignorent sans doute aussi ses 
origines, et qu’il est toujours bon de savoir ce que

t
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l’on mange. Il s’agit du fromage vert de Hollande, 
que certains gourmets estiment un des meilleurs qui 
soient au monde; nous trouvons la description de sa 
fabrication dans ['Industrie laitière.

Dans le Texel, où se font ces fromages, on attache 
de petits sacs de toile sous la queue des moutons 
pour retenir les crottes de ces animaux. On prend 
celles-ci lorsqu’elles sont encore fraîches ; on les 
met dans un sac ou dans un linge propre qu’on plonge 
dans le lait nouvellement trait. On exprime cette 
matière avec les mains, de manière à teindre forte
ment le lait en vert. On met ensuite en présure et 
l’on suit, pour le reste, les procédés communément 
usités pour fabriquer le fromage de Hollande ordi
naire.

Si on se sert de la méthode usitée en Brie pour 
faire le fromage, après avoir exprimé dans le lait les 
crottes de mouton, on obtiendra une espèce de fro
mage d’un goût tout particulier, (pie les lins gour
mets estiment des plus agréables.

Les Hollandais préfèrent, dit-on, ce fromage à 
tous les autres; ils prétendent qu’il est excellent 
pour la santé.

Comme il se conserve très bien, on en fait des 
envois considérables dans les possessions hollan
daises aux grandes Indes.

Avis aux voyageurs!

LE REPAS DU ROI D’ANNAM

Le roi d’Annam fait trois repas par jour :lematin à 
six heures etàonze heures, le soiràcinq heures. Cha
cun des repas royaux se compose de cinquante mets 
différents préparés par le thuong-tieng (chef de
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cuisine), qui a à sa disposition cinquante aides de 
cuisine. Chacun de ses aides apprête un mets et 
l’apporte tout chaud au thi-vi (maître d’hôtel).

L’heure de chaque repas est annoncé par une clo
chette. Le thi-vi remet les mets aux eunuques, (pii 
les transmettent aux femmes du roi chargées de les 
présente, au souverain. La boisson royale comprend 
une espèce d’eau-de-vie fabriquée avec des graines 
de nénufar et des plantes aromatiques, de l’eau 
distillée puisée au milieu delà rivière à la pagode de 
Dien-Hon-Hen, et du thé venant de Chine.

PourlilaTnourriture du roi, chaque province doit 
envoyer à la cour les meilleurs produits de son sol.

MÈRES DE FAMILLE
Contre la Coqueluche..» il n’y a rien à faire, dit- 

on, qu’à changer d air. Mères de famille, n’en croyez 
rien. Si vous voulez que vos enfants ne souffrent de la 
coqueluche que huit ou dix jours, au lieu de trois mois, 
de six mois et plus ; si vous voulez leur éviter la broncho- 
pneumonie, la phtisie, etc., qui sont la conséquence 
fréquente de cette maladie; si vous voulez un bon pré
servatif conseillé aujourd’hui par nos médecins les plus 
distingués, employez le Sirop à la grin-
delia robusta, (pii vient d’obtenir la grande médaille d’or 
à l'Exposition d hygiène de l’Enfance de Paris. D’un 
goût très agréable, et ne renfermant aucun toxique, ce 
sirop peut être'administré sans crainte à tous les 
enfants, auxquels il procure un soulagement immédiat 
et une guérison rapide. — I fr. le flacon. — Dans toutes 
les bonnes Pharmacies, et 24, rue de Charonne, Paris.

• Dr Rkuet.

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS (Paris). —
Demander le Catalogue illustré. Envoi gratis.
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— Tu sais, monsieur, l’autre jour, il pleuvait; 
nous avons été, Robert et moi, jouer au mari et à 
la femme dans la salle à manger.

— Ah ’ ah ! comment avez-vous fait ? demande 
le visiteur.

— Voilà... Nous nous sommes attablés, Robert 
et moi, en face l’un de l’autre, après avoir mis le 
couvert avec mon beau ménage que tu m’as donné. 
Alors, tout d’un coup, Robert est entré dans une 
violente colère...

— Mais cette côtelette est d’un dur...
Moi, j’ai répliqué : Elle est très tendre.
— Vous ne savez ce que vous dites, a répondu 

Robert, toujours en colère.
— D’ailleurs, lui ai-je renvoyé, elle est assez 

bonne pour vous... Alors il a juré... aussi bien que 
papa, et il a jeté le pain par terre... Alors, moi, je 
n’ai rien dit; j’ai posé ma serviette d’un air digne... 
comme maman, et j’ai été au salon lire le journal... 
Voilà.

EXPLOSIF ORIGINAL.

A en croire un journaliste anglais, une « balle 
brouillard » vient d’être inventée. L’inventeur serait 
Paul Riehm. 11 affirme pouvoir, au moyen de son 
procédé, arriver, par un temps calme, à envelopper 
l’ennemi dans un brouillard auprès duquel ceux de 
Londres ne sont rien du tout. Il emploie, pour cela, 
des balles creuses contenant de l’ammoniaque et des 
acides ; au moment où les balles éclatent, la com
position chimique produit un tel brouillard que, pen
dant un temps relativement long, surtout quand il 

5
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LE TOUR DU MONDE EN SOIXANTE JOURS

voie

naugurant une route deLondres
accroisse

européennes ont donné assez facilement, d’ailleurs 
de bons résultats.

pour accomplir le tour du monde.
Parti le 18 mars 1890 de Vancouver, dans la

ayant execute 
gapore, Suez,

e grand voyage par Yokohama, Sin- 
Brindisi, Queenstown et New-York, 
naison habile des dates du passage 
ntes escales permettant de ne s’arré-

Colombie anglaise, un Américain 
nom prédestiné, est revenu à son
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y a peu de vent, l’ennemi ne sait plu 
répondre au feu de ses assaillants.
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ment de la vitesse des paquebots et des trains, la 
construction du transsibérien vont diminuer encore 
considérablement la vitesse moyenne de telles cour
ses autour du monde, démontrant la grande célérité 
qu’on peut atteindre dans les transports.

Beaucoup d’auteurs, et Jules Verne à leur tête, se sont occupés de traduire 
en style populaire la plupart des sciences. De toutes la plus diflicile à vul
gariser était sans contredit la médecine, car il y avait deux écueils A redouter : 
il fallait serrer d’assez près la vérité pour ne pas tomber dans la fantaisie, 
et cependant il fallait éviter ces grands mots prétentieux qui effrayent tout 
d’abord les profanes.— Mon confrère, le docteur Choffé, a pleinement réussi 
dans sa tAcbe. — Sous le titre modeste de Causeries du Docteur, il vient 
de publier une 41« édition de son livre, qui est un guide précieux que je 

et n a

ne saurais trop recommander à l'attention des familles.
Cet ouvrage, sans prétention scientifique, est pourtant à la hauteur des 

dernières découvertes delà science; il est écrit dans un style clair et précis 
d’autre but que d'intéresser le malade. Chaque chapitre, outre la 

description de l'organe lésé et lexplication de son fonctionnement physio
logique, mentionne les symptômes du mal et les moyens curatifs qui doivent 
lui être opposés. C’est ainsi que l’auteur traite successivement de la hernie 
(ses causes, ses complications et son traitement), puis des maladies spéciales 
d la femme et des soins que réclame sa santé aux différents Ages, enfin des 
affections chroniques qui envahissent nos organes fatigués (rhumatisme, 
goutte, phtisie, asthme, cancer, hémorroïdes, obésité, maladies de la vessie,
du cœur, de V estomac, de la peau, etc.)

Cet excellent ouvrage forme un fort volume de 360 pages que Fauteur met 
{pracieusemcnl à la disposition de tous ceux de mes lecteurs qui joindront à 
eur demande 60c. en timbres-poste pour le recevoir franco sous enveloppe. 

— Ecrire au docteur ChofTc, rue du Louvre, 5 bis, Paris. Dr Paulet.— Ecrire au docteur ChofTé, rue

CORS DURILLONS, VERRUES, 
ŒILS-de-PERDRIX, OIGNONS

GUÉRISON RADICALE en quelques jours, par l’appli
cation du Topique slave, qui s’emploie sans gêne, sans 
douleurs, et n’empêche pas do travailler. Prix : 1 ir. 2 5 
f°. en mandats ou timbres-poste adressés à M. RENAUD, 
Pharm. à Suresnes (près Paris) et toutes pharmacies.
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STATISTIQUE DES BAINS.

en
V Economiste européen a calculé que :
Un million de francs qui pèserait 132 kilos

M. H. B. a décrit à la Revue scientifique un cas de 
suggestion enfantine intéressant à noter.

LE POIDS DES RÉSERVES DE LA BANQUE 
DE FRANCE.

D’une statistique que vient de faire un physiolo
giste, il résulte que les Français prennent un bain 
par habitant en deux ans, les Anglais un en trois 
ans, les Allemands un en cinq ans, les Busses un 
en six ans, les Irlandais un en sept ans, et les Ita
liens et les Espagnols... aussi rarement que possible.

pièces d’or, et 5,000 kilos en pièces d’argent, pèse 
à peine I kilo 666 en billets de banque de mille 
francs. Si, d’après ces bases, nous calculons le 
poids de l’encaisse métallique de la Banque de 
France, nous constatons que son milliard et demi 
d’or pèse 483,000 kilos, et ses 1,283 millions d’ar
gent 6,415,000 kilos. Pour transporter cette ré
serve colossale, il faudrait 690 wagons à charge
ment de 10 tonnes, c’est-à-dire 17 trains à 40 voi
tures, tandis que les 2,783,000 billets de banque 
de mille francs circulant dans le public, en repré
sentation de cette encaisse, ne pèsent que 4,636 ki
los, soit seulement la moitié du chargement d’un 
wagon.

UN CAS DE SUGGESTION CHEZ L’ENFANT.
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En traversant un jardin public, dit-il, je vis deux 
enfants de cinq à six ans qui jouaient sur un tas de 
sable. Ils avaient entouré ce tas de sable, à environ 
cinquante centimètres, d’uue enceinte de sable qui 
n’était pas continue. A un moment donné, pendant 
que le pins jeune se promenait dans l’espace libre 
entre le tas de sable et l’enceinte, le plus âgé, pre
nant rapidement du sable dans ses mains, boucha 
les issues ci dit d'un ton de commandement à son 
camarade : « J’ai fermé les portes, tu ne peux plus 
sortir. » Le pauvre petit se mit aussitôt à courir 
tout autour du tas de sable, cherchant une issue. 
N’en trouvant pas, il se mit à pleurer et à crier. 
« Je ne peux pas sortir ! je ne peux pas sortir ! » Sa 
mère l’appela, mais il n’alla pas vers elle, tournant 
toujours dans sa prison et criant en pleurant qu'il 
ne pouvait s’en aller. 11 fallut que sa mère, en s’ap
prochant, lui fit comprendre qu’en mettant le pied 
sur la petite couronne de sable, il retrouvait sa 
liberté.

Cette constatation calma ses pleurs, et il se remit 
à jouer avec son camarade, ahuri de cette crise de 
pleurs qu'il ne comprenait pas.

INSECTES LUMINEUX.

Il existe àCienfuegos (Havane) et à Vera-Cruz des 
insectes dont le thorax produit une lumière remar
quable. Ce sont des coléoptères de trois à cinq cen
timètres de long, connus sous le nom de Pyrophores 
Elater ; leur activité lumineuse commence au cou
cher du soleil, et alors, pendant trois heures, ils 
luisent avec une telle intensité qu’on peut lire à la

I
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de figues et de bis-secs, en les nourrissant de vin

LA FORCE DES MAINS CHEZ LES NOUVEAU-NÉS.

cuits. Il a observé que le cycle de leur développe
ment est de deux ans, et que la vie de l’adulte ne 
dure que quatre mois.

lumière qu'ils produisent. Dès que l’animal se met 
à manger, la lumière qu’il règle à volonté devient 
plus faible. Les Mexicaines s’en parent comme d’un 
bijou, et les dames de New-York commencent à les 
imiter.

Elles payent de cinquante à cent francs une de 
ces petites bêtes aux matelots qui les ont achetées 
cinq francs à la Havane. On les transporte facile
ment à l’état vivant, et M. J. B. Piebl, de Prague, 
est arrivé à les élever sur des brins de canne à sucre

On sait qu’un des caractères les plus marqués 
chez les singes de toutes espèces, c’est l’aptitude de 
sc tenir suspendus par les mains, aptitude qui joue 
un rôle important dans leur mode d existence, et 
qui développe leur poigne «à ce point qu’on a pu 
comparer la main des singes à un véritable grappin. 
Cette faculté n’existe d’ailleurs pas seulement chez 
les singes adultes, et les nouveau-nés la possèdent 
également : quand une guenon s’enfuit sautant de 
branche en branche, elle ne s’occupe pas de son 
petit, qui sait s accrocher à la fourrure de sa mère, 
et ne reste jamais en route.

I n naturaliste américain, M. Louis Hobinson, a 
eu la curiosité de rechercher si, dans l'espèce hu-
inaine les nouveau-nés présentaient une aptitude
analogue. Il a examiné à ce point de vue une soixan-
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taine de bébés de moins d'un mois, la plupart dès 
les premières heures après la naissance, etdanstous 
les cas, sauf deux, il a constaté que l’enfant pouvait 
se tenir suspendu par les mains, soit aux doigts de 
l’observateur, soit à une baguette de même dia
mètre, pendant dix secondes au moins. Dans douze 
cas, chez des nouveau-nés d'une heure, la suspen
sion dura une dem¡-minute, et dans trois cas, près 
d’une minute. Vers le quinzième jour, la durée de 
la suspension varia de une minute et demie à deux 
minutes trente-cinq secondes. Dans un cas, même, 
l’observateur vit un enfant lâcher prise de la main 
droite au bout de dix secondes, et se tenir suspendu 
par la main gauche encore pendant cinq secondes.

Ce sont là des observations dont les résultats sont 
assez imprévus, et qui ont leur importance au point 
de vue de la théorie darwinienne de la descendance 
de l’homme.

L’EXTRACTION DES DENTS PAR L’ÉLECTRICITÉ.

Des essais ont été faits, à Londres, avec un nou
vel appareil pour l’extraction des dents par l’élec
tricité. Cet appareil, dit la Revue scientifique, con
siste en une bobine de Ruhmkorfl à fil extrêmement 
fin, et possédant un interrupteur à lame d’acier pou
vant donner jusqu’à 452 vibrations à la seconde, et 
qui constitue la pièce importante de l’appareil. Le 
patient se place dans le fauteuil traditionnel, prend 
de la main gauche la poignée de l’électrode négative, 
de la main droite celle de l’électrode positive. A ce 
moment, l’opérateur fait passer un courant d’énergie 
croissante jusqu’à ce qu’il ait atteint l'intensité limite



qu’il l’a été radicalement lui-

le but humanitaire, est la conséquence d’un vœu.
Ecrire par lettre ou carte postale à M. Vincent, 8, place 

Victor Hugo, à Grenoble, qui répondra gratis et franco 
par courrier et enverra les indications demandées.

moyen infaillible, à la portée de tous, de se guérir 
promptement, ainsi < ’ '
même, après avoir souffert et essayé en vain tous 
les remèdes préconisés. Cette offre, dont on appréciera

Un mniKIPllP Offre gratuitement de faire connaître 
LU III VII Ml Ul 4 tous ceux qUi son( atteints d’une 
maladie de peau, dartres, eczémas, boutons, déman
geaisons, bronchites chroniques, maladies de poitrine 
et de l'estomac, de rhumatismes et de hernies, un
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que le patient puisse supporter. Le courant est main
tenu à cette intensité, et l'extracteur, étant relié à 
l’électrode positive, est alors amené sur la dent, qui, 
sous l’action des vibrations, est immédiatement dé
chaussée. Dès que l’opération est terminée, on in
terrompt le courant. L’extraction se ferait avec une 
très grande rapidité, et le patient n’éprouverait pas 
d’autre sensation que celle du picotement que pro
duit dans les mains et les avant-bras le passage du 
courant.

AVIS IMPORTA VT. — Le Goudron Guyot, la pre
mière en date des préparations de ce genre, est trop 
souvent imité ou contrefait. Toutes ces imitations et 
contrefaçons, mal préparées, ne guérissent pas et sont 
quelquefois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne 
veut pas être trompé doit-il exiger et s'assurer par lui- 
même que le produit qu’on lui vend porte bien sur l’éti
quette de chaque flacon l’adresse : Maison L. FRERE, 
Paris, 19, rue Jacob, seule maison dans laquelle se 
fabrique le véritable Goudron Guyot (capsules et liqueur).
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PSYCHOLOGIE DU NEZ

Le gros nez est très répandu parmi les épiciers, 
les bourgeois, les boursiers et les maquignons.

Le gros nez finissant en poire appartient aux mar
chands heureux et aux hommes en place.

Le gros nez boursouflé, aux limonadiers, aux 
maîtres d’hôtel et aux valets de chambre.

Le gros nez bourgeonné, aux campagnards et aux 
ivrognes.

Le nez aquilin, en bec d’aigle, dénote la force et 
le courage.

Le nez évasé, refrogné au bout, l'ironie et l’hila
rité.

Le nez mince, sec, difforme, la peur ou la lâcheté.
La narine étroite, nacrée, diaphane, indique la 

volupté.
La narine large dénote le travail dès l’enfance.
Celui qui a des excroissances de chair sur le nez 

est de caractère sanguin ou lymphatique, mais, dans
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les deux cas, s’emporte facilement. Enfin, celui dont 
le nez s’attache au front par une li*jne  très courbe 
est presque toujours excentrique et tant soit peu 
disposé à la folie.

Le nez, considéré dans son expression physiolo
gique, peut, dit M. Schack, nous rendre compte de 
la valeur et de l'utilité pratique de celles de nos 
facultés qui lui ont communiqué son aspect. Il nous 
fait connaître également l’intensité de notre activité 
intellectuelle, la finesse et la délicatesse de nos sen
timents moraux. Le nez, qui appartient à la fois aux 
parties mobiles et immobiles du visage, reflète fidè
lement les mouvements fugitifs de nos inclinations. 
Il indique toujours bien nettement la qualité de nos 
forces intellectuelles. Que de choses, on le voit, dans 
un nez, et comme les personnes qui tiennent à dé
guiser leur caractère et à dissimuler leurs passions 
doivent se méfier de leur nez ! Il n’y a pas pire 
indiscret.

Chez l’enfant, le nez est la partie la plus insigni
fiante et la moins développée du visage. Ce n’est 
qu’à l’époque de la puberté qu’il prend son dévelop
pement. Lorsque, malgré les progrès de l’âge, il 
conserve sa forme enfantine et fait peu saillie, on 
pourra s’attendre à trouver un caractère incomplet 
et non formé, comme chez les enfants. Un nez bien 
développé indique, au contraire, la fermeté, l’empire 
sur soi-même, la réflexion, la profondeur du carac
tère. La forme du nez dépend aussi du degré de 
civilisation. .

Les contours élégants de cet organe sont l’apanage 
des races arrivées à un haut degré de culture intel
lectuelle et morale. Les peuples grossiers et sauvages
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ne possèdent, en fait de nez, qu’une sorte de petite 
masse rude et informe, qui se rapproche du museau

Le nei aquilin dénote la force et le courage.

des animaux. La forme du nez sert donc à caracté
riser les races et meme les nations.

LA TRACE DES DOIGTS

Jusqu’à présent, on ne s’était occupé, en matière 
criminelle, que de conserver et d’étudier les em
preintes des mains ou des pas ensanglantés laissées 
derrière eux par les meurtriers sur le lieu du 
crime. Le laboratoire de médecine légale de la 
l'acuité de médecine vient de trouver, à l’aide de 
certains réactifs, le moyen de faire apparaître dis
tinctement, non seulement dans leur ensemble, mais 
même dans leurs plus petits détails, les traces
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latentes (pie laisserait une main posée sur un papier 
de tenture ou sur une vitre, ou celles d’un pied nu 
sur un parquet; ces empreintes peuvent être repro
duites, meme après un temps assez long. Celte nou
velle découverte révélant les empreintes latentes est 
une curieuse innovation, au point de vue de l’idea- 
tilé des criminels.

RECETTES APPROUVÉES
PAH L’ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Palpitations, Etouffements, llouffêes de chaleur, Vertiges, 
Crampes d'estomac, Indigestions, Vomissements. —2 à 
4 perles d’éther du Dr flertan (2 fr. 50 le flacon).

Migraines, Névralgies, Sciatique, Lombagos. — 2 à 4 perles 
de térébenthine du Dr Clertan (2 fr. le flacon).

Maux d'estomac, Digestions difficiles, Gastralgie, Dyspep
sie. Henvois, Aigreurs, Pituites. Constipation. — Poudre 
et pastilles de charbon du Dr Belloc (Poudre, 2 fr. le 
flacon; pastilles, 1 fr. 50 la boîte).

Anémie, Pâles couleurs, Perles blanches, Chlorose. — 
4 à 6 pilules de Vallet.

Les véritables Pilules de Vallet ne sont pas argen
tées; elles sont blanches et le nom Vallet est im
primé sur chaque pilule (3 fr. le flacon).

Toux, Grippe, Influenza, Coqueluche, Irritations de poi
trine, Hhumes.— Pâle de Regnauld (1 fr. 501a boîte); 
Sirop de Regnauld (2 fr. 50 le flacon).

Faiblesse d'estomac, Epuisement, Fièvres. Convalescences. 
— Vin de Quinium Labarraque (6 fr. la bouteille; 
3 fr. la demi-bouteille).

Purgatif pour enfants, personnes délicates ou âgées. — 
Poudre de Rogé, pour préparer soi-même une limo
nade purgative, contenant 50 grammes de citrate pur 
de magnésie (2 fr. le flacon).

Insomnies, Douleurs. — Sirop de Follet (3 fr.).
Dans toutes les pharmacies avec une instruction pour 

l’usage, et 19, rue Jacob, Paris, Maison L. Frere. 
A, Champigny et C‘e, suce".
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LES PRODUITS FINANCIERS DU TABAC

LE POIDS D’UNE MOUCHE

Vous voulez savoir combien l’Etat a encaissé, 
depuis soixante-quinze ans qu’il a institué le mono
pole de la fabrication et de la vente exclusive du 
tabac ?

Douze milliards huit cents millions.
Si l’on attribue à MM. les priseurs et (jouteurs 

l’appoint des 800 millions — chiffre certainement 
supérieur à la réalité — il reste pour une somme de 
12 milliards de tabac fumé pendant le cours de ces 
soixante-quinze dernières années, laps équivalent à 
peu près à une existence humaine, bonne mesure.

Le bénéfice, parti du chiffre annuel de 32 mil
lions, s’est accru dans une progression régulière 
jusqu’à 305 millions, chiffre actuel. Voilà un résul
tat qui doit décourager les sociétés de tempérance.

Savez-vous ce que pèse une mouche?
Non, n’est-ce pas?
Un homme patient va nous l’apprendre.
Pour avoir, en mouches, le poids d’un kilo

gramme, il faut réunir environ cent quarante mille 
de ces insectes, d’où le calcul que cent quarante 
mouches pèsent un gramme et une seule mouche 
un peu plus de sept dixièmes de centigramme.

UNE MONTAGNE D OISEAUX OCCUPÉE PAR LES 
MOUETTES.

« Celui qui n’a jamais vu une montagne d’oiseaux 
occupée par les Risses tridactyles, dit Hobboll, ne
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peut pas plus se faire une idée de la beauté parti
culière de ces mouettes que de leur nombre.

« On se permettrait peut-être de comparer une 
pareille localité à un gigantesque colombier habité 
par des millions de pigeons de môme couleur, écrit 
le commandant P. Garnier au journal te Petit 
Chasseur. Le mont Janjuatuch a une longueur 
d'une demi-lieue, et dans toute cette étendue il sert 
de demeure à différentes espèces de mouettes, et 
cela jusqu'à une telle hauteur que les oiseaux les 
plus élevés semblent être à peine de petits points 
blancs. » Il faudrait donc peut-être remplacer les 
millions par des milliards !

« Déjà Faber nous avait appris, en effet, que, 
dans les montagnes deGrimso, les nids se trouvent 
en telle quantité que les troupes d’oiseaux obscur
cissent le soleil quand elles prennent leur vol, 
dissimulent leur nombre quand elles sont posées, 
vous assourdissent quand elles poussent leurs cris, 
et colorent en blanc, au moment de l’incubation, les 
rochers d’un vert de cochléaria. »

Après lui, tous les naturalistes qui ont fait des 
observations dans les hautes régions du Xord s’ac
cordent à déclarer incalculable le nombre de ces 
oiseaux et impossible à dépeindre le spectacle que 
présentent de pareilles colonies.

« Comme je me disposais, dit Brehm, à mon 
voyage en Laponie, j’avais lu leurs descriptions et 
n’avais douté en rien de leur véracité; mais le 
22 juillet, je vis moi-même, pour la première fois, 
une montagne d’oiseaux ; je n’oublierai jamais le jour 
où je traversais le promontoire de Svarholtt, non 
loin du cap Nord.
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a J’assis!ai à ce spectacle après que mon affec
tionné ami, le capitaine du Polsdam, m’eut chargé 
un de ses fusils, pour effaroucher les mouettes. 
J’aperçus une muraille colossale qui me sembla être 
une gigantesque ardoise couverte de milliers de 
petits points blancs ; aussitôt après le coup de feu, 
ces petits points se détachèrent en partie de leur 
fond sombre, s’avancèrent, prirent l’apparence d’oi
seaux, de mouettes brillantes, et s’étendirent sur la 
mer, mais en masses si épaisses et si denses qu’il me 
sembla qu’une avalanche de neige s’était détachée 
tout à coup et tourbillonnait en immenses flocons 
qui tombaient du ciel; ce fut, pendant quelques 
minutes, une véritable neige d’oiseaux, et la mer en 
fut couverte sur une étendue que l’œil ne pouvait 
mesurer. »

LA FEMME-HOMME

Henry Sewers, un naïf Allemand, a été victime 
d’un de ces tours d’escroc presque incroyables et 
comme il ne s’en joue guère plus qu’à Chicago.

Etant allé s'établir à Chicago au mois de juillet 
dernier, Sewers, quoique déjà d’un âge mûr, avait 
réussi à se placer chez un riche commissionnaire 
en marchandises.

Depuis lors, il avait hérité une petite for
tune d’une de ses tantes, et il ne l’avait pas plus tôt 
touchée qu’il voulut se marier. Xe connaissant pas 
encore beaucoup de monde dans la ville, il avait mis 
une annonce dans un journal, donnant son âge et le 
montant de sa fortune, disant qu’il désirait se ma
rier immédiatement. Une correspondance s’engagea
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aussitôt entre Sewers etune prétendue jeu ne femme» 
déclarant s’appeler Johanna Sebns. Des photogra
phies furent échangées ; les lettres devinrent de plus 
en plus tendres, et le mariage fut fixé au 22 février. 
Tout se passa fort bien ; il y eut un dîner de noce 
des plus gais : mais au dessert Mme Johanna Sewers 
reçut une dépêche l’appelant au chevet de son père 
qui se mourait dans une petite ville des environs.

Xe pouvant quitter Chicago, à cause de ses occu
pations chez le commissionnaire en marchandises, 
Sewers donna une somme de 750 fr. à sa femme, 
l’embrassa tendrement et lui promit qu’il lui don
nerait 10,000 francs dès qu’elle reviendrait. La belle 
Johanna revint ces jours-ci chez son mari, et son 
premier soin fut de lui rappeler sa promesse. Sewers 
lui répondit que son argent était dans une banque, et 
qu’il le lui donnerait dans quelques jours. Mais cela 
ne faisait pas l’affaire de Johanna; elle voulait ses 
10,000 francs immédiatement, et elle chercha que
relle à son mari en présence même de plusieurs de 
ses amis. Les nouveaux mariés se battirent, et au 
cours de la dispute Sewers découvrit que sa femme 
était un homme ! Après une rixe à laquelle toutes 
les personnes présentes prirent part, la prétendue 
Johanna, qui avait des bottes et un pantalon noir, 
fut obligée de s’enfuir, abandonnant son faux chi
gnon, son corset et jusqu’à ses jupes aux mains de son 
mari et des amis de celui-ci qui avaient pris fait et 
cause pour lui.

LE SUICIDE DANS LES ARMÉES.

Le docteur Longuet, médecin principal de 2e classe, 
a lu au congrès d'hygiène de Londres une étude sta-
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tistique sur le suicide dans les armées européennes.
Ce travail est des plus intéressants.
Voici les principaux renseignements qui résultent 

du rapport du docteur Longuet :
L’armée autrichienne vient en tête avec une 

moyenne de 122 suicides par 100,000 hommes d’ef- 
fectif, de 1875 à 1877.

Le suicide est en augmentation sensible chaque 
aimée dans cette armée : de 1870 à 1874, 80 par 
100,000 hommes; de 1875 à 1880, 112; de 1881 
À 1887, 131.

Les suicides représentent le cinquième de la mor
talité générale de l’armée autrichienne.

11 n’est pas d’affection qui y soit meurtrière; 
la fièvre thyphoïde, la pneumonie, l < .uberculose y 
causent un chiffre de décès moindre.

L’arméeallemande vient ensuite, a» i .• une moyenne 
de 67 par 100,000 hommes, de 187à 1888.

L’armée italienne compte une moyenne de 40 sui
cides par 100,000 hommes, de 1874 à 1880.

L’armée française compte sur le continent une 
moyenne de 29 suicides par 100,000 hommes, de 
1872 à 1889. De 1862 à 1870, la moyenne était de 
47. L’amélioration est donc considérable.

L’armée belge a une moyenne de 24 suicides, de 
1875 à 1888.

L’armée anglaise a une moyenne de 23 suicides à 
l’intérieur, 48 dans l’Inde.

L’armée russe, 20 suicides en moyenne de 1873 
à 1889, par 100,000 hommes.

L’armée espagnole, 14 suicides en 1886.
Partout la moyenne est plus élevée pour les sous- 

officiers que pour la troupe.
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LE SECRET DE MOLTKE.

La Société des bibliothèques populaires de Vienne 
a publié récemment un opuscule : L’art de vivre 
longtemps.

Tous les vieillards illustres ont été invités à faire 
connaître le secret de leur longévité. M. .Iules Simon

C’est dans le génie que le suicide est le moins fré
quent, dans la cavalerie et le train qu’il se présente 
le plus souvent.

Les condamnés militaires recourent rarement au 
suicide; on le constate souvent, au contraire, chez 
les prévenus.

LES BUVEURS DE BIÈRE.

Le Times de Chicago dit que les Allemands sont 
considérés à tort comme les plus grands consomma
teurs de bière et autres liqùeurs de malt. D’après 
un journal américain, la production de bière dans 
l’empire d’Allemagne est de 92 quartes par tête, 
mais une grande portion est exportée. Dans l’empire 
d’Autriche, la production est de 34 quartes par tête; 
elle est de 115 quartes dans la Grande-Bretagne, 
40 quartes aux Etats-Unis, 112 en Danemark, 71 
en Belgique, 24 en France, 51 en Hollande, 83 en 
Suède et Norvège, 39 en Suisse, ï seulement en 
Russie, où l’on ne boit guère que des liqueurs dis
tillées. Les boissons fermentées sont presque incon
nues en Espagne, Portugal, Grèce, Turquie et autres 
pays producteurs de vin. Les pays Scandinaves font 
une grande consommation de liqueurs, tant distillées 
que fermentées.



UX CULTE EXCENTRIQUE. 147

a répondu : « Le travail » ; Moltke : « La grâce de 
Dieu et la régularité de la vie ! «

Bismarck aurait pu répondre : « L’emportement 
facile et les grands hanaps fréquemment vidés », 
comme feu Auber disait en souriant, en leur cares
sant le menton : a Les rats d’Opéra. »

PIGEONS IVRES.

ï’n fait rare et probablement unique s’est produit 
lors d’un lâcher de pigeons. 429 pigeons étaient 
expédiés par les sociétés colombophiles de Tours à 
la Bohalle (Maine-et-Loire), où ils étaient lâchés; 
40 seulement rentrèrent à Tours harassés et ne con
servant plus aucun souvenir de leurs colombiers 
respectifs.

De l’enquête faite par les soins des sociétés , il est 
résulté que, à la station de Port-Boulet, le service 
du chemin de fer avait eu la maladresse de mettre 
un chargement de cassis en grains dans le même 
fourgon avec les pigeons. Le cassis, étant un fruit 
essentiellement alcoolique, avait dû enivrer les petits 
voyageurs, et au moment du lâcher il n’y a eu que 
ceux qui étaient les moins atteints qui eurent la 
force de prendre la direction de leur colombier.

UN CULTE EXCENTRIQUE.

On a imaginé bien des choses bizarres pour célé
brer le quatre centième anniversaire de la découverte 
de l’Amérique par Christophe Colomb; mais voici 
le bouquet. Un monsieur nommé Edouard Everett 
Hall écrivit à .M. Tracy, secrétaire de la marine des 
Etats-Unis, pour lui proposer de donner mission à
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un officier, ayant à sa disposition un bâtiment de 
l'Etat, de se rendre à l’endroit même où Christophe 
Colomb a mis pied à terre pour la première fois, 
dans la matinée du 12 octobre 1492, et qui; d'après 
le capitaine Fox, se trouve à Attwoods Key, dans les 
îles Bahamas. « Alors », c’est M. Hall qui parle, 
u que l’officier reste à cet endroit exactement le 
temps qu’y est resté Colomb; qu’il fasse exactement 
chaque jour ce qu’y a fait Colomb, ce qui est décrit 
en détail jour par jour dans son journal de bord, 
de manière à répéter rigoureusement le voyage tel 
que l’a fait Colomb. Où Colomb a attrapé un lézard, 
que notre expédition attrape un lézard; là où il a 
pris une tortue, qu’elle prenne une tortue ; là où il a 
rencontré des Cubains (pii fumaient, il faudrait 
ouvrir une boite de cigares de la Havane ; bref, on 
devrait non seulement suivre pas à pas son itiné
raire, mais encore reproduire tous ses mouvements, 
et rendre, en quelque sorte, aux souvenirs qu’il a 
laissés l’illusion de la réalité. »

UN CALMANT SUR ET AGRÉABLE
Les effets salutaires du Sirop de Regnauld se font 

sentir dès le premier jour et dès la première nuit qu’on 
remploie. La toux la plus violente s’apaise sans qu’il y 
ait à craindre ni échauflement, ni perle d’appétit, ni 
aucune des conséquences fâcheuses qu’ont raine ordi
nairement I emploi des préparations analogues, lieux 
cuillerées dans la journée, une troisième au moment du 
coucher, suffisent pour donner le calme et le repos aux 
poitrines irritées.

Le Sirop de llegnauld est préparé par la maison 
L. Frère, 19, rue Jacob, à Paris, A. Champigny et L“, 
suce", et se vend 2 fr. 50 le flacon dans les principales 
pharmacies. Souvent un flacon suffit à la guérison. Il sa 
recommande tout spécialement aux asthmatiques.
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L* ALTÉRATION DES MONNAIES.

Les faussaires ne fabriquent pas toujours des 
pièces fausses. Beaucoup préfèrent les altérer, et on 
emploie plusieurs moyens, dont les principaux sont 
le lavage, l’évidage, le rognage, le sciage.

Pour u laver » les pièces, ce qui est une opération 
presque classique, que pratiquaient déjà au moyen 
âge les Juifs et les Lombards, on plonge les espèces 
dans un bain d’eau régale (eau contenant de l’acide 
chlorhydrique et de l’acide azotique convenablement 
dosés) ; après quelques secondes d'immersion, l’eau 
arrive à dissoudre une partie de la pièce, qui se 
transforme en chlorure d’or que l’on réduit par la 
chaleur.

Il y a quelques années, on découvrit une vaste 
entreprise de lavage des pièces, à laquelle certains 
caissiers et garçons de recette fournissaient les 
matières premières ; on enlevait jusqu’à un pour 
cent du poids de la pièce, et on lavait pour 100 à 
120,000 francs d’or par jour; malgré les frais qu’elle 
entraînait, cette opération frauduleuse donnait plus 
de 500 francs de bénéfices par jour.

L’ «évidagen est plus difficile, mais il permet 
d’enlever près d’un tiers de la matière précieuse.

Avec une fine tarière, un trou est pratiqué dans 
l’épaisseur de la pièce. Par ce trou, on retire la plus 
grande quantité d’or possible sans toucher aux effi
gies. On coule à la place delà matière d’imprimerie, 
c’est-à-dire un alliage de plomb et d’antimoine; puis 
on dore fortement le trou qui a été rebouché, et la 
pièce apparaît intacte. 

»
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Si le remplissage a été bien effectué et si la fer
meture est faite avec de l’or, la pièce sonne comme 
une bonne pièce.

Inutile de parler du « rognage », qui remonte à la 
plus haute antiquité et qui demande une grande habi
leté manuelle. Il consistait à diminuer à la meule 
le diamètre des pièces. C’est pour cela que les mon
naies ont aujourd’hui une tranche gravée. Aussi les 
« rogneurs * se contentent d’aviver, à l’aide d’un 
burin, les contours des effigies et de les faire saillir 
davantage en supprimant du métal dans l'épaisseur 
de la pièce.

LA CRÉMATION ÉLECTRIQUE.

La crémation électrique ? Voilà encore un nou
veau mode d’incinération, qui va dépasser de beau
coup en rapidité et en netteté celui que l’on pratique 
déjà couramment en Italie. 11 a été imaginée! employé» 
dit-on, aux environs de Philadelphie. Voici en 
quoi consiste cet étrange procédé funéraire per
fectionné :

Le corps, enroulé dans un suaire d’amiante, est 
placé sur une table en briques réfractaires.

A la tète et aux pieds, on dispose deux plaques de 
cuivre, qui constituent les deux pôles électriques 
d'une puissante dynamo.

On fait circuler alors le courant au travers du 
corps, qui joue, en quelque sorte, uu rôle similaire 
à celui du charbon incandescent dans une lampe

En un clin d’œil, la carbonisation est opérée, et 
cette espèce de volatilisation instantanée se produit
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d'autant plus facilement que l’air ambiant qui baigne 
librement le cadavre favorise le phénomène de la 
combustion.

Comme on le voit, c’est là le dernier mot de l’art 
crématoire, et les Américains ont encore, dans cette 
circonstance, appliqué et justiGé leur célèbre devise : 
Go ahead !

LE JOUR DE L’AN PERSE.

C’est le 28 mars le Neurouz ou jour de l’an per
san. Pour célébrer le Neurouz, tous les fidèles sujets 
parisiens du schah, plus nombreux qu’on ne le pense, 
ont été rendre visite à la légation de Perse. On a bu 
du thé, fumé des cigarettes, et l’on s’est adressé 
force compliments.

Cette fête, purement iranienne, remonte à l’époque 
où fut écrit le Hundchcch, livre qui renferme la 
cosmogonie des Perses et qui est bien antérieur à 
Cyrus.

A la cour du schah, le Neurouz est célébré avec
H agniGcence. Nasser-ed-I)in apparaît sur le fameux
trône constellé de pierreries que Nadir rapporta 
de Delhi, A ses côtés sont des vases enrichis de
diamants ; il distribue alors aux principaux per
sonnages des vêtements d’honneur, et reçoit par 
contre de ses sujets des présents fort considé
rables.

Dans les villes les bazars sont décorés, et dans 
chaque boutique une lumière est allumée, ajoutant 
ainsi une note gaie aux réjouissances populaires, 
auxquelles le schab ne dédaigne pas d’assister. Il 
jette à la foule des poignées de tchaù, menue mon
naie frappée à l’occasion du nouvel an.
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C’est alors que l’on inventa les concours de 
chant de coqs, qui sont maintenant tout à fait à la 
mode.

! UN POISSON AIMABLE POUR SA COMPAGNE.

Ce poisson est le Gobius minutus, de petites 
dimensions, que l’on trouve surtout sur les côtes 
bretonnes.

Avant desonger au mariage, \e Gobius minutus com
mence par se créer une position, c’est-à-dire qu'il 
se construit un petit nid destiné à abriter celle qu’il 

I aura choisie. 11 s'introduit alors sous des coquilles 
de cardium ou de clovisses. Lorsqu’il en a trouvé 
une à sa guise, il la retourne prestement d’un 
coup de tête et la recouvre de sable, en agitant rapi
dement ses nageoires pectorales et en ne laissant 
qu’une petite ouverture par laquelle il passe la tête. 
Alors il se met en quête d’une compagne. Dès 
qu’il a fixé son choix sur l’une des mille et une 
jeunes Gobius qui l’entourent, il l’invite, en nageant 
autour d'elle avec grâce, à gagner avec lui la 
coquille qui va devenir leur domicile conjugal. 
Lorsque cette offre est agréée, il passe dans son habi
tation par le petit trou dont nous venons de parler, 
et y fait passer sa compagne. Une fois installés, on 
les voit de temps en temps à la petite ouverture 
regarder, comme par une fenêtre, ce qui se passe 
à l’extérieur de leur nid. Mais qu’un voisin essaye 
de déranger leur tête-à-tête, le maître du logis se 
précipite sur l'intrus et engage un combat dont il ne 
sort pas toujours sans blessure.

Hélas! tout ce noble dévouement, toutes ces
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attentions, toute cette sollicitude seront payés de la 
plus noire ingratitude; une fois la ponte terminée, 
l’épousée quitte le domicile conjugal pour n’y plus 
rentrer, et va chercher un autre compagnon quelle 
quittera avec la même désinvolture. Quant au père 
délaissé, il ne cherche pas à remplacer la fugitive, 
mais reste chez lui à veiller sur les œufs qui vont 
éclore, et à les protéger contre la voracité des cre
vettes. Bon époux malheureux, il se console en deve
nant bon père.

MANIÈRE DE FABRIQUER SOI-MÊME UN 
MICROSCOPE.

On n'a pas toujours de microscope à sa disposition 
lorsque I on veut examiner un petit objet. Voici deux 
petits joujoux faciles à fabriquer et qui peuvent être 
d’une certaine utilité. On prend une vieille carte de 
visite ou un morceau de carton quelconque que l’on 
noircit en le trempant dans l’encre.Quand il est séché, 
on y perce un tout petit trou, à l’aide d’une aiguille 
fine. En regardant par ce petit trou, appliqué en face 
delà prunelle, on voit avec un grossissement consi
dérable tout objet placé à deux ou trois centimètres 
au delà du carton, sur le prolongement de la ligne 
formée par la prunelle et le trou. L’objet ainsi re
gardé est grossi de trois à dix fois, suivant le degré de 
petitesse du trou.

Le microscope dont la description suit, peut gros
sir de cent à cent cinquante fois. On a une mince 
lame de plomb ou de laiton ; on y perce un trou à 
l’aide d’une fine alêne ou d’une grosse aiguille; on 
laisse tomber sur ce trou une goutte d'eau limpide,
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juste assez volumineuse pour l’emplir complète
ment. L’objet à examiner doit être placé immédiate*  
ment au-dessous du globule formé par la goutte 
d’eau.

QUAND ON A LES DENTS AGACÉES.

Toutes les fois qu’on mange des fruits Apres, 
acides, insuffisamment mûrs, leur mastication pro
duit sur les dents un effet d’agacement dont beau
coup de personnes ne savent comment se débar
rasser.

On fait disparaître cette incommodité passagère 
en mâchant des amandes sèches, des noix, de 
l’oseille, du pain grillé, du pourpier, — ou en se 
frottant les gencives et les dents avec l’une de ces 
substances.

Le sel de cuisine, en outre, possède la même 
vertu. On en met un grain assez gros dans la bouche, 
— ou une pincée s’il est pilé; — on le fait courir 
avec la langue le long des dents et des gencives ; 
puis, lorsque le sel est entièrement fondu, on le 
rejette, — et l’on se rince la bouche avec de l’eau 
pure.

LES CONFETTI PARISIENS.

En Italie, à Borne principalement, on se livre, à 
l’époque du carnaval, à des luttes demi-courtoises 
pendant lesquelles on se lance en guise de pro
jectiles des confetti ou petites boulettes de plâtre 
mou. à Paris, on a voulu imiter cet usage, le 
mardi gras et le jour de la mi-carême de 1892; 
mais, au lieu de plâtre, on a employé des petites
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rondelles de papier imitant la neige, et l’innovation 
aurait eu un véritable succès si des gens grossiers 
n’avaient eu la méchante idée de ramasser de la boue 
et de la poussière pour les lancer sur les gens pro
prement habillés.

Si l’on en croit les indications qui nous sont four
nies, c’est dans la ville de Pau que les confetti en 
papier auraient vu le jour pour la première fois. En 
1855 et bien des années après, on se servait à Pau 
de pareils projectiles à la bataille du mercredi des 
Cendres, dite « descente des Bizanos » .

Bizanos est un faubourg de Pau. Les projectiles 

piquage des cartons employés pour le tissage à la 

confetti sont un déchet que les tisseurs à la Jacquart 
étaient fort heureux de vendre de 10 à 12 francs les 
100 kilogrammes.

11 nous semble que l'emploi de ces déchets devait
présenter quelques inconvénients. Les cartons des I

métiers à la Jacquart sont durs et d’une épaisseur 
de deux millimètres environ. Lancés à poignée et 
violemment, ils devaient être moins inoffensifs que 
les confetti en papier dont on s’est servi «à Paris.

Le moyen le plus efficace pour guérir 
rapidement les douleurs, sciatiques, maux de 
reins, points de côté, irritations, rhumes, etc., 
consiste à appliquer sur l’endroit malade 
un Topique Bertrand» Des milliers de 
guérisons, obtenues chaque année, prouvent 
l’efficacité de ce précieux remède.

< Votre Topique Bertrand a produit 
un effet merveilleux, mes douleurs ont cessé dès 

la première application, etc. — Abbé Louis, curé de P. 
. — Envoi franco avec notice, contre mandat 

M. Bertrand, phe", 141, rue de Rennes, Paris.
(Calvados). » 
de 1 fr. à M.
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LE PREMIER JOURNAL PÉRIODIQUE.

I Jusqu'au seizième siècle, on ignorait complète
ment l’usage des journaux. Le premier créé remonte, 
paraît-il, à 1563, pendant la lutte entre les Vénitiens 
et Soliman le Magnifique. A celte époque parut un 
bulletin périodique donnant des nouvelles de la 
guerre ; on le nommait : « Xolizi scritte. »

■ Pour lire ce journal, il fallait payer une gazetta,
pièce de monnaie qui valait environ deux liards. C’est 

। de là sans nul doute qu’est venu le nom de gazette
qu’ont porté si longtemps les journaux et qui s’est 

r conservé dans certains pays.

LA LANGUE FRANÇAISE.

La langue française embarrasse quelquefois les 
étrangers. Et cela n’a rien de surprenant, si l’on s’en 
rapporte aux synonymes suivants :

j Les poules du couvent couvent.
I Mes fils ont cassé mes Jils.
> Il est de \' Est.

Je vis ces vis.
i Cet homme est fier, peut-on s'y fier?

Nous éditions des belles éditions.
Nous relations ces relations intéressantes.
Nous acceptions ces diverses acceptions.

■fer Nous exceptions ces exceptions.
. Le président et le vice-président président tour à

tour.
Je suis content qu’ils content cette histoire.
Il convient qu’ils convient leurs amis.
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Us ont un caractère violent ; iis violent leurs pro
messes.

Ils expédient leur lettre; c’est un bon expédient.
Nos intentions sont que nous intentions ce pro

cès.
Us négligent leurs devoirs ; je suis moins négli

gent.
Nous objections beaucoup de choses contre vos 

objections.
Us résident à Paris chez le résident d’une cour 

étrangère.
Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent.
Les poissons abluent a un affluent.

PROMENADE DE CHIENS.

Un Berlinois vient de trouver un nouveau métier : 
celui de promener les chiens. Chaque jour, on le 
voit parcourir les rues de Berlin, tenant en laisse 
toute une troupe de chiens. Il porte sur le dos une 
pancarte annonçant qu’il entreprend de promener 
¡es chiens à raison de dix centimes par heure et par 
chien.

EFFETS DE LA FOUDRE.

Au mois de mai de l’année dernière, un violent 
orage éclatait sur Bourges. A ce moment, se ren
dait au polygone un détachement de dix-huit hommes 
du 37e d’artillerie, sous la conduite du chef artificier. 
Pour ne pas être trop trempés, les soldats avaient 
pris le pas gymnastique, quand tout d’un coup un 
violent coup de tonnerre retentit. Tous furent jetés
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par terre. Après quelques instants, quinze hommes 
se relevèrent, mais les autres étaient sans connnais- 
sance. On leur donna des soins, on les transporta à 
l'hôpital, où on réussit à ranimer trois des blessés 
qu'on put sauver; mais le quatrième avait été tué; 
il portait à la tête une profonde entaille et avait la poi
trine toute brûlée.

C’est un nouvel exemple des effets bizarres de la 
foudre,qui, dans lecas de files ou de rangées d’hommes, 
d’animaux, d’objets inanimés, frappe en pénétrant à 
une extrémité de celte ligne et sortant par l’autre en 
foudroyant les hommes ou animaux placés soit 
en avant, soit en arrière, en laissant indemne le 
centre.

es

iure ou légèrement étendue d eau, ¡irise à 
"accès, fe fait disparaître complètement en moins

EUG. FOURNIER Pharmacien de 1" classe, Ei-lnterne des Hôpitaux 
| 114, r. de Proreaee, Pharmacie du PrlntempM, paris et t1“ pk1.

MIGRAINES, NÉVRALGIES
Les nombreuses personnes qui souffrent de ces Affections trou

veront un SPÉCIFIQUE CERTAIN, presque instantané, dans la

(Coca-théine analgésique Pausodun)
Cette Liqueur, d’un goût agréable, d’une innocuité complète, est 

Plus active, plus sûre et moins onéreuse que P Antipyrine, que
Exalgine et que tous les analgésiques connus.

Une cuillerée à soupe, p 
toute période de V accès. le 
de 10 à 15 minutes.

I-a CÉRÉBRINE réussit merveilleusement contre les
COLIQUES MENSTRUELLES.

Elle arit également bien contre la COURBATURE due au 
Refroidissement, à la Fatigue ou au Surmenage.

Prix du flacon, à Paris ; 3 fr. — Du flacon : 3 fr»
Du flacon de poche, dans un étui ; 3 fr. 50 

Envoi franco de la Notice
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CRISPI ET BISMARCK
R

M. Crispi, le ministre italien si célèbre par sa 
platitude devant le tout-puissant chancelier Bis
marck, racontait l’anecdote suivante :

Lors de ma première entrevue avec le prince de 
Bismarck à Friedrichsruhc, le chancelier lit appor
ter deux énormes verres de bière et m’invita à vider 
celui qui m’était offert. Je répondis que je ne buvais 
que de l’eau ; le prince en parut fort surpris ; il ne 
me fit aucune observation, mais après avoir bu son 
verre, il vida aussi le mien. Quelques instants après, 
on apporta deux grandes pipes. Le chancelier prit la 
sienne et me tendit l’autre.

— Merci, lui dis-je, je ne fume pas.
— Comment ! s’écria le prince, vous ne buvez 

pas et vous ne fumez pas la pipe? Mais quel genre 
d’homme êtes-vous donc?

ENTERRÉ VIVANT

Un fait curieux a été signalé à Saint-Crépin, can
ton de Saint-Sernin.

On procédait aux obsèques d’un homme décédé 
la veille à l’àge de soixante-dix ans. Sur le parcours 
de l’église au cimetière, les quatre jeunes gens qui 
portaient le cercueil crurent percevoir des mouve
ments dans l’intérieur de la bière. La cérémonie ter
minée, ils allèrent se désaltérer dans une auberge, 
où ils se firent mutuellement part de leurs impres
sions. 11 résulta de leur conversation que tous 
avaient éprouvé les mêmes sensations.

Ils décidèrent alors de communiquer leurs obser-
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valions au curé, qui se transporta immédiatement 
au cimetière et fit ouvrir la bière.

Le cadavre se mouvait, en effet : les mains, qu’on 
avait placées en croix sur la poitrine, étaient élevées 
devant les yeux. On relira le moribond de sa bière;

. on lui adressa la parole, mais il ne répondit pas. 
Un cordial lui fut administré; il l’absorba. On le 
transporta à son domicile, où des soins lui furent 
donnés pour le rappeler complètement à la vie.

Ce vieillard, après avoir été retiré de la tombe, 
survécut quelques jours, ayant repris complètement 
l’usage de ses sens. Il a reconnu toutes les personnes 
de son entourage et leur a parlé. Il est mort sachant 
fort bien qu’on allait procéder pour la seconde fois 
à sa sépulture. Le maire avait donné ordre, cette 
fois, de ne faire l’inhumation que quarante-huit 
heures après le décès.

QUELQUES CHIFFRES DE STATISTIQUE.

LE DÉFILÉ DU MONDE.

U y a en moyenne sur notre globe 36 millions de 
naissances par an, soit à peu près une par seconde ! 
Si I on plaçait tous les berceaux bout à bout, on 
arriverait à une longueur égale au tour de la terre ; 
et si l’on faisait défiler toutes les mamans avec leurs 
bambins, à raison de vingt par minutes, les derniers 
enfants qui passeraient auraient plus de quatre 
ans.
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LE LANGAGE DES BÊTES.

Le« bêtes parlent-elles? Vieille question qui 
vient sur les lèvres chaque année pendant les mois 
de villégiature et que l’on oublie régulièrement à 
l’automne. Sans être trop curieux, il serait cependant 
très intéressant de savoir si les animaux se commu
niquent entre eux leurs impressions, s’ils les tra
duisent en un langage quelconque.

Beaucoup’de naturalistes sont convaincus que les 
bêtes parlent. L’un d’entre eux, et qui compte parmi 
les plus éminents, M. de Lacaze-Duthiers, de l'Insti
tut, n’en doute pas, et, à l’appui de son opinion, il 
vient de publier quelques observations qui donne
ront à réfléchir aux plus incrédules.

De ce que nous ne sommes pas en état d’inter
préter les cris des animaux, il va de soi (pie ce n’est 
pas une raison pour refuser d’admettre que la va
riété des sons, leurs modulations caractéristiques 
n’aient pas une signification précise. •

Nous-même nous pouvons en dire bien long avec 
un simple sifflet de poche. Qui n’a remarqué que 
lorsqu’une poule sort du nid, elle chante d’une 
façon très caractéristique? Il n’y a pas une fermière 
qui ne sache ce que signifient ces gloussements par
ticuliers. Quand le coq chante d’une certaine ma
nière, au moment où il a découvert un endroit 
riche en grain , toutes les poules accourent. Son 
caquetage peut se traduire aisément : « Accourez, 
accourez », et les poules accourent. Lorsque le coq 
chante d’une certaine manière en automne, entre 
deux et quatre heures, les paysans disent : « Demain 
il y aura du brouillard », et le plus souvent il y a
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du brouillard. On connaît le chant du rossignol, ces 
jolies trilles qui rompent le silence de la nuit au 
printemps; et qui n’a observé le cri rauque et bref 
qu’il répète aussitôt qu'il voit son nid menacé ? Vite 
la femelle se sauve. C’est bien un cri d’alarme. Le 
pinson appelle sa femelle en poussant quelques cris
suivis d’un trille prolongé.

Dans le Nord on a tiré parti de ce fait dans un 
but qu’il est permis de qualifier de barbare. On a 
trop bien compris le langage du pinson. On se pro- 
cure des pinsons males et on les rend aveugles. Et 
une fois en cage, on met à quelque distance une 
cage renfermant une femelle. Alors les pinsons 
aveuglés chantent, renouvellent leurs trilles amou
reuses jusqu’à épuisement complet de leurs forces. 
C’est que, dit-on, l’oiseau ne veut pas céder la fe
melle à un rival qui, de son côté, continue ses 
appels inutiles. Le pinson qui chante le mieux et le 
plus longtemps est déclaré vainqueur du concours, 
et la cage est garnie de médailles. En Belgique, on 
parie encore de fortes sommes en faveur de la vic
toire du pinson préféré.

Les éleveurs reconnaissent, au gloussement de 
leurs troupeaux de dindons, quand ceux-ci ont fait 
un lièvre prisonnier. Ils l’entourent, crient, et le 
lièvre tombe terrassé. Ces cris sont encore bien 
significatifs.

Et le chien? Que d’exemples à citer, depuis ses 
petits cris de joie quand il revoit son maître jusqu’à 
l’aboiement de colère! M. de Lacaze-Duthiers, ra
conte le fait suivant dont il a été témoin dans le 
Périgord. Trois chiens de garde, deux mâles et une 
chienne, hurlaient singulièrement vers minuit de-



ALMANACH ASTROLOGIQUE.

puis plusieurs nuits. A leurs hurlements se mêlaient 
comme des gémissements. Abandonnant leur niche, 
ils venaient se serrer les uns contre les autres à la 
porte d’entrée. 11 fallait savoir ce que signifiait ce 
manège. On veilla. Les trois chiens hurlaient et 
s’étaient réfugiés encore contre la porte. Or un qua
trième animal les attaquait furieusement. C’était 
un loup. Les trois chiens auraient pu lutter, mais 
ils étaient anéantis par la terreur. On ouvrit une 
fenêtre, le loup quitta la place; un coup de fusil le 
blessa, et il s’enfuit. En temps ordinaire, les trois 
chiens de chasse seraient partis à la poursuite du 
blessé ; ils restèrent blottis contre la porte en ces
sant de hurler. Pendant le dernier hiver, un loup 
revint encore et attaqua, comme la première fois, 
de préférence la chienne. Il l’aurait emportée, car 
il l’avait saisie à la gorge, mais cette fois il trouva à 
qui parler. Lue belle chienne des Pyrénées était 
accourue, appelée par les hurlements de sa com
pagne. Le loup s’enfuit et ne revint plus. Evidem
ment, ici, les chiens n’avaient cessé de crier au se
cours.

Comment ne pas croire au langage des bêtes? 
M. de Lacaze-Duthiers a eu un chien des Pyrénées, 
qui le soir venu faisait le tour de la maison et de
vant chacune des portes des cours donnait deux ou 
trois coups de gorge; la tête haute, il semblait écou
ter sa belle voix et dire : « Je suis là. » Puis il s’éloi
gnait, suivant silencieusement une allée conduisant 
à un bois précédé par une longue charmille très 
sombre; là, bien campé, il jappait dans la direction 
du bois; il écoutait, jappait encore, et il rentrait. Et 
cela chaque jour.
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A la nuit, il recommençait sa ronde que personne 

ne lui avait apprise. Une vraie sentinelle avancée! 
Que signifiaient ces jappements? Us avaient une in
flexion, une sonorité, une longueur tout autres que 
lorsqu’un passant survenait. Evidemment le chien 
voulait se faire entendre et, sans doute, dans son 
langage, avertir qu’il veillait et qu’il ne laisserait 
pas approcher.

Et celte preuve de ruse canine fondée sur une 
certaine intonation des aboiements! Les chiens de 
chasse sont rhumatisants de bonne heure et aiment 
à se rapprocher du feu au point de se brûler. Plu
sieurs avaient l’habitude de venir se réchauffer près 
d’un grand foyer, mais parmi ceux-là il s’en trou
vait un plus vieux qui arrivait toujours trop tard 
pour avoir une bonne place. Un jour, il se mit à 
aboyer comme si quelqu’un arrivait. Tous les chiens 
de se lever et courir à la porte. Le vieux madré 
pendant ce temps s’étendit tranquillement au milieu 
des cendres chaudes. Et il recommença ainsi ce 

4 

stratagème qui lui avait réussi ch ique fois qu’on lui 
refusait une place au foyer! L’inflexion de sa voix 
trompait évidemment ses compagnons. Ce sont 
toutes ces petites variétés dans l’intonation du cri 
qui souvent constituent le langage qui nous échappe, 
mais qui semble réel.

A Paris, M. de Lacaze-Dulbiers possède un per
roquet qui parle bien comme ses semblables. Mais 
les mots qu’il prononce correspondent toujours évi
demment aux impressions qu’il ressent, comme s’il 
avait deviné, quand on les lui a appris, leur signifi
cation propre.

Aussi, quand Jaco n’a rien à manger, il dit : « Ma





coordonner les faits, sans doute arriverait-on à quel
ques résultats intéressants.

Un zoologiste américain a poursuivi sur ce point 
des recherches dont on a beaucoup parlé depuis 
quelque temps. M. le professeur Gainer a choisi 
pour sujet d’études les singes; il considère comme 
acquise l’existence d’un langage véritable, d’un lan
gage articulé chez plusieurs espèces de singes.

Certains journaux américains et anglais font grand 
bruit de ce qu’ils appellent la découverte de M. Gar- 
ner; c’est sans doute aller vite en besogne.

LE PAIN D'ÉPICE FALSIFIÉ (1).

Le pain d’épice est une des pâtisseries les plus 
goûtées du public et donne lieu à un commerce con
sidérable sous les dénominations de pavés, non- 
nettes, etc. Ce produit est composé normalement de 
farine de seigle, de miel et d’aromates (anis, can
nelle, girolles, coriandre, etc.) en poudre. Il est 
légèrement laxatif à cause du miel qu’il renferme et 
par conséquent hygiénique si on n’en fait qu’un usage 
modéré.

II y a, par malheur, des pains d’épice beaucoup 
moins favorables à la santé, préparés par des fabri
cants sans scrupules, suivant le procédé qu’em
ploient certains industriels de Belgique et du nord 
de la France, procédé décrit il y a plus de trente ans 
par un falsificateur émérite.

« Prenez, dit-il, un sac de farine de seigle (envi-

(1) Extrait «lu Code de*  fahificaliontt agricoles, industrielles et 
commerciales, par J. Descloseaux, avocat à la Cour de Paris, t n 
volume de 500 pages, prix : 6 francs, à la librairie Plon, 10, rue 
Garanciére, Paris,
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t ron 15 kilogrammes), 48 litres de mélasse, 30 litres 
de fécule de pomme de terre, 500 grammes d’alun 
pilé, 400 grammes d’étain (protochlorure), ajoutez à 
cela 12 litres de pain d’épice moisi, refondu dans l’eau ; 
jetez le tout ensemble dans le pétrin, avec un bon ki
logramme de savon de Marseille, et pétrissez vigou
reusement. On.remue d’abord avec une grande pelle 
de bois: mais bientôt la pâte est si compacte que le 
pétrissage doit s’achever avec les pieds. Le mitron, 
jambes nues, entre bravement dans le pétrin, tra
vaille dru, et en sort du moins les pieds propres, la 
pâte et le savon de Marseille nettoyant parfaitement. 
La pâte acquiert, au bout de trois jours, la dureté 
du bois. On la coupe alors en gros morceaux que 
l'on met au four pour être ramollis; après quoi on 
délaye4 à paît 700 à 800 grammes de potasse bleue 
d’Amérique dans de l’eau , avec de la farine de 
seigle, et on ajoute celle bouillie à la pâte qu’on 
broie soigneusement, de manière à opérer un par
fait mélange. La pâte est alors d'un gris foncé en y 
ajoutant encore un peu de mélasse, elle peut s’étirer 
et blanchit. C’est le moment de la couper par mor
ceaux de 1,000 à 1,500 gr. qu’on roule comme le 
pain, qu’on saupoudre de farine, qu’on aplatit et 
qu’on met au four dans des moules de tôle préala
blement graissés d’huile d'œillette. La cuissun ter
minée, les pains sont recouverts d’une couche de 
colle forte de Lyon, afin de donner un beau brillant 
à ces gâteaux. »

Le protochlorure d’étain, dit le I)r Mary-Durand, 
permet d’employer de la farine de mauvaise qualité, 
de substituer la mélasse au miel et d’obtenir, néan
moins, un produit de belle apparence, présentant
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même à l’œil un grain plus fin, plus régulier que 
celui du pain d’épice consciencieusement fabriqué. 
La proportion de protochlorure d’étain employée 
n’est pas insignifiante. On a trouvé dans quelques 
échantillons de I 2à 2 0 0 de protochlorure d’étain.

L’étain n’est pas vénéneux, mais il résulte des 
expériences d’Orfila que le protochlorure d’étain est 
éminemment toxique. J

BALIVERNES

Pcrnet entre dans un café et s’assied prés d’un 
consommateur à qui il demande poliment : I

— Après vous le journal, s'il vous plaît.
Au bout de trois quarts d’heure, le lecteur n’en 

est qu’au bas de la première page. Pernet, impa
tienté, va renouveler sa demande, quand il s’aper
çoit que le monsieur est borgne. J {

— Ah! cela ne m’étonne plus, murmure-t-il 
d’un ton compatissant; le pauvre homme n’a qu’un 
œil, il est obligé de lire deux fois. I

Œ i 1

Le dernier calembour de Chain !
— Savez-vous quelle différence il y a entre un 

maître d’armes, un bijoutier et... une couturière?
— Le maître d’armes pare les coups! Le bijou

tier parc les cous. Ji |
■—Et la couturière? 1
— La couturière parle cl coud!!! i
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Les enfants.
Papa lient Bébé sur ses genoux.
— Quand tu seras grand, mon chéri, lui dit-il, 

tu seras militaire.
— Ah! non, merci, réplique vivement Bébé; pour 

rester encore avec ma bonne !

Boircau déjeune avec un ami.
L’ami. — Garçon ! de l’eau!... «
Boire.au, enrayé. — Malheureux! que vas-tu 

faire? Quand tu en as dans tes bottines, ça l’en
rhume; juge ce que ça doit causer dans l’estomac !
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La Gazette des Campagnes, fondée avec le concours d’un 
grand nombre de députés et présidents de comices, est dirigée 
par notre collaborateur M. Louis Hervé. C’est le plus varié, 
îe plus estimé, le plus indépendant et le meilleur marché des 
journaux dévoués aux intérêts de l’agriculture.

Éviter les contrefaçons
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CHEMINS DE FER DE L’OUEST

Abonnements sur tout le Réseau

re

L’amelioration consiste dans l’abaissement de 75 à 30
un

La Compagniedes Chemins de fer de l’Ouest fait délivrer, 
sur tout son réseau, des cartes d'abonnement nominatives

Ces délais de validité continuent à être augmentés, le 
cas échéant, des dimanches et jours de fête.

et personnelles (en 1 
6 mois ou un an.

kilom. de la première coupure et dalis rallongement d’ 
jour pour les parcours supérieurs à 400 kilom. et de deux 
jours pour les parcours supérieurs à 600 kilom.

Ces cartes donnent droit à l’abonné de s'arrêter à toutes 
lesstations comprises dans le parcours indiqué sur sa carte 
et de prendre tous les trains comportant des voitures de 
la classe pour laquelle l’abonnement a été souscrit.

Les prix sont calculés d’après la distance kilométrique 
parcourue. • /

11 est facultatif de régler le prix de l'abonnement de six 
mois ou d’un an, soit immédiatement, soit par payements 
échelonnés.

Ces abonnements partent du i*retdu 15 de chaque mois.

La Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest a l’honneur 
de porter a la connaissance du public que la durée de vali
dité des billets d’aller et retour ordinaires de grandes 
lignes, délivrés aux conditions de son tarif spécial G. V. 
N*  2, vient d’être modifiée comme suit :

Pour les parcours de 1 à 30 kiloin. 1 jour.
31 à 125 — 2 jours.

126 à 250 — 3 jours.
251 à 400 - 4 jours.
401 à 500 - 5 jours.
501 à 600 — 6 jours.
au-dessus de 600 — 7 jours.



GUIDE mwMBOUILLEUR n h DISTILLATEUR
Donnant kl meilleures méthodes pour la distillation du COGMC et des ELH-DE-ïlE diverses.

VINS 
CIDRES — POIRÉ! 

PIQUETTES LIES 
MARCS 

FRUITS MIELS 
SUCRE

KIRSCH 
RHUM-GENIÈVRE 

TROIS-SIX 
ESSENCES-SORGHO 

ASPHODELE 
GENTIANE, ETC.

DÉIRIVAÜT IES APPAREILS LES MIEEX IPPIOHIÎS POlK (ES LSAGES
Envoyé gratis et franco par DEROY Fils Aîné, 75, rue du Iheàtre, Grenelle, PARIS

RUSTON, PROCTOR & C",LINCOLN,
f I. O <: <» vi «» it 11. E N
Hatteuses a vapeur 

à excentriques 
SANS ARBRES COUDÉS 

SANS COUSSINETS INTÉRIEURS
Les meilleures machines connues et les 

plus appréciées par l’agriculture fran
çaise.

257 Premiers Prix. — 26,800 Locomobiles et Batteuses vendues.
Catalogues illusti'ês*adrcssés  franco sur demande.

SPECÎFiQUÊ CERTAIN ET D'UNE INNOCUITÉ COMPLETE
Contre MIGRAINES et NÉVRALGIES

Agit rapidement et virement eontre coliques menstruelles 
Le Flacon:5 fr. j Le 1|2 Fl. : 3 fr. pharmacie dv prin i emps 

E. FoURNIKR. IIS. r. de Provence. Paru. *t  tnuf» Pliarm.

moi time oDFY.pnnpnM
DIJUN URLI TU U TU R PARIS 1889
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES.





a. POMBLA, Constr 
PARIS, 68, aveuue de Saint-Ouen«

ALAMBIC-VALYN
Depuis &O Francs, en Cuivre rouge 

Distillations économiques A l’usage de tous 
des Fruits, Marcs, Plantes, etc., etc.

BROQUETé
Const', 121, Rue Oberkampf, PARIS. Catalogle.

VIGNES SUR CORDONS - 
POSE EN FER SANS SCELLEMENT 

BrnveU s g d g.
Barrières, Clôtures, Fils d'acier 

galvanisé, Tendeurs, etc.
BON MARCHÉ, SOLIDITE,ÉLÉGANCE

Demander prix-courant à

VENTOUILLAC ET C* e
CONSTRUCTEURS

Contre 1 fr. adressé à l'auteur, envoi franco de bro
chure Conseils technique» et mesures pratiques pour ¡‘ins
tallation de» Cordon» de Vigne», par J. de Bocttes, pro- 
riétaire viticulteur, à Lavaur [Tarn).

MACHINERIE AGRICOLE FRANÇAISE
LES FILS GRANDS ÉTABLISSEMENTS DE FRANCE

A. BAJAC
Ingénieur-Constructeur à LIANCOURT (Oise) 

CHARRUES! CHARRUES!!

HANGARS ET CONSTRUCTIONS
àoDomiquM, Bois il Fer. SjtL bret- S.G.D.G.

SPÉCIALITlt DE COK*TKC CTIOK» AGSICOLSS



BILLETS DE BAINS DE MER
AU DÉPART DE TOUTES LES GARES DU RÉSEAU DE L’ÉTAT 

Valables 33 jours, non compris le jour de la délivrance 
DÉLIVRÉS DU Ier MAI AU 31 OCTOBRE DE CHAQUE AX5ÉE

Ces billets sont délivrés pour les destinations de Royan, la Trem*  
blade (Ronce-les-Bains), le Chapus, le Château (île d’Oléron), 
Marennes, Fouras, Châtelaillon, la Rochelle, les Sables 
d’Olonne, Saint-Gilles-Croix de Vie, Challans (île de Noir- 
moutier, île d’Yeu, St-Jean de Monts), Bourgneuf (île de Noir*  
moutier), les Moutiers, la Bernerie, Pornic, Saint-Père en 
Retz (Saint-Brévin-l’Océan) et Paimbeuf (St-Brévin-l’Océan), 
par toutes les gares, stations et haltes du réseau de l’Etat.

Prolongation de la durée de validité. — La durée de validité des 
billets de Bains de nier peut être prolongée de 20, 40 ou 60 jours, 
moyennant un supplément de 10, 20 ou 30 °/o du prix primitif et 
Kiyable en une ou plusieurs fois. Passé le délai de 60 jours à partir do 

expiration de la validité primitive, aucune prolongation ne peut être 
accordée, et les billets non utilisés sont nuis et sans valeur.

(Pour les autres conditions, voir le tarif spécial G. F. n° Æ des 
Chemins de fer de ¡Etat.) 

BILLETS D'ALLER A RETDLR ht TOLTE GUIt 1 TOI TE OUÏE
11 est délivré, tous les jours, par toutes les gares, stations et haltes du 

réseau de l’Etat et pour tous les parcours sur ce réseau, des billets d’aller 
et retour à prix réduits.

Pour les relations entre Paris et une gare quelconque, la réduction est 
de 25 °/o en ire classe et de 20 ° o en 2® et en 3« classe. Entre deux gares du 
réseau de l’Etat autres que Paris, la réduction est de 30 ° o jusqu’à 100 kilo*  
mètres ; elle croit ensuite d’une manière continue et atteint 40 °/o à 300 kilo
mètres et au delà.

Pour les relations qui, par le jeu des prix exceptionnels, bénéficient d’abais
sements sur les prix des billets simples, les prix des billets d’aller et retour 
sont calculés en appliquant le taux de réduction allèrent à la distance qui 
Correspond aux prix des billets simples d’après les barèmes kilométriques.

Les coupons de retour sont valables : 1° pour les trajets jusqu à 100 kilo*  
mètres, le jour de l’émission, Je lendemain et le surlendemain jusqu’à 
minuit; 2° pour les trajets de plus de 100 kilomètres, un jour de plue 
par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres.

La durée de validité des billets d aller et retour peut, à deux reprise!*  
être prolongée de moitié (les fractions de jour comptant pour un jour} 
moyennant le payement, pour chaque prolongation, d’un supplément égal 
à 10 °/o du prix du billet. Toute demande de prolongation doit être faite et 
le supplément payé avant l’expiration de la période pour laquelle la pro
longation est demandée.

Si le délai de validité primitive ou prolongée d’un billet d’aller et retour 
expire un Dimanche ou un jour de Fêle, ce delai est augmenté de 24 heures; 
’1 est augmenté de 48 heures si le jour où il expire est un Dimanche suivi 
d’un jour de Fête, ou un jour de Fête suivi d’un Dimanche.

(Pour les autres conditions, voir le tarif spécial G. F. n° 2 des Che*  
mins de fer de l Etat.)



DESTRUCTION DES TAUPES
Moyen infaillible 
et très in'dlitiue de 
détruire en quelques 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 du prospectus conditionnel à toute demande affranchie.
LAPORTE, agriculteur à S AINT-ANGEL, par |O\TLl'i:ON (Allier) 

Chevalier «lu Hérite agricole

INSECTICIDE GALZY
DESTRUCTION INFAILLIBLE 

des Punaises, Puces, Poux, Mouches, 
Cousins, Cafards, Mites, 

Fourmis, Chenilles, Charançons, etc.
Jl Le kit : |2 fr.; 100 yr. par la Poste : g fr. 95 

E. CALZY, 71. cours d'Herbouville, a LYON

GALE des MOUTONS ■= par lu

Pour Ut vente et renseignement# s’adresser à
N, Ill'll 1A l>, Pharmacien û Dourdan (Seine-et-Oise).

PRÊT ADPTNT de suite, sur signature, ¿toute 
AnULlv I personne solvable. Faeilitl* pour 
rembourser.—Discrétion absolue. Paris, 
Province. Ecrire SOClF.TÏ lypVSTniKU.E. 
ik, rue Lamartine, Paris (fondée en 1882). 
Me pa*  confondre avec certaines Maisons.





FABRIQUE & RAFFINERIE DE SALPÊTRE
fl O Diplôme*  d’honneur et -15 Médailles

Maison BRUN, fondée en 1820
à BORDEAUX

Engrais chimiques A organiques composés pr incultures
PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES SUR TITRES GARANTIS

Poudre Brun pr 11 préparation 
instantanée de la Bouillie bordel**.

Hydrocarbonate de cuivre 
en poudre (dite Bouillie bourguig"*)  

Poudres œnofère contre le 
mildew, le black-rot et l'oïdium, à 
base de soufre, d'oxyde de cuivre, 
de nitrate de chaux, etc., etc.

Engrais œnofère et Insec
ticide complet pr vignes.

Soufre précipité contre le 
mildew, 50 ° o d’économie.

Soufre précipité au sulfate 
de cuivre, contre le mildew et

Soufre précipité au sulfate 

nose, la chlorose,la pyraie, etc.,etc.
Soufre précipité à la ni

cotine.
Envoi sur demande du Catalogue et Prix courant du jour.

, loo. rue Mazarin, à Bordeaux.

Guérit Dartres, Doutons, Rougeurs, Démangeaisons, 
Eczéma, Hémorroïdes. Fait repousserles Cheveux 
et les Cils.

• Momieor, «oui aies «joéri mon neveu d’une maladie de pets 
que les médeeint de SarntLouia n avaient pu guérir.• Ducat, docteur-médecin. 34. rue de Romainville. Paria. •

2 fr.30 le pot franco. MOULIN, 30, r. Louu le Grand. PARIS

POMMADE MOULIN

A PAME Remplace avec avantage et éco-A II U Ivi E norme Boules à Pot-au-feu, ognonsDATOCI I E f>rû/éJ.cara/ne/.Donne«u bouillov FÄ I DELLE wütenqutaet belle couleur dorée 
{Kxiÿer le nom) flacon 50c. «T l rn. Ches l. épicier a

EMPHYSEME» BRONCHITE» OPPRESSION » guéris 
par DA DI CD CDU KJ CA II 45 ans de succès, le seul récompensé à 
le i Arltn FiiUNlAU l'Exposition Universelle de 1880, à 

rcjcclusion de toutes poudres, liqueurs, mixtures, dont pas une n’a même 
été admis«* à exposer. Toutes bonnes pharmacies. — Entrepositaire 
E. PRUNEAU» Nantes. BOITE, FR.; — l/2 BOITE, Ä FR.



12 mois 
360 fr. 
270 fr. 
180 fr.

mgation. Arrêts la< ultatiis. Dèli- 
. Demander les billets 5 jours à

182 —

, pour certaines

dite

VOYAGES D’EXCURSION

lrr classe.
2* « lasse.
3e classe.

3 mois
180 fr.
135 fr.
90 fr.

6 mois 
270 fr. 
200 fr. 
135 fr.

vrance dans toutes les gares du roseau 
• avance. Voir livret officiel P L. M.
I ■ I M I

CHEMINS IIE FEU me paris a lïon et a la méditermjîï

CARTES DE CIRCULATION A DEMI-PLACE
Sur les sept grands réseaux français

Ces cartes valables 3. 6 ou 12 mois, donnent le droit de circuler à demi*  
place sur les sept grands réseaux, moyennant payement préalable de :

BILLETS D’ALLER ET RETOUR DE BAINS DE MER
individuels et de famille, délivrés dans toutes les gares, du Ier juin au

plages de la Méditerranée : Aigues-
Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Hyères, La 
Ciotat, Tamaris, Menton,Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, 
Nice, Saint Raphael, Toulon et Villefranche. Parcours mini
mum, aller et retour, 300 kilomètres. Réductions atteignant 50 0/0 pour 
les Ijillcts de famille. Validité : 33 jours. Arrêts facultatifs. f aculté de pro
longation moyennant 10 0/0 de supplément

VOYAGES CIRCULAIRES
A itinéraires lises

pour Excursions en France, Algérie, Tunisie, Italie, Suisse, 
Autriche et Espagne. Arrêts facultatifs. Voir livret officiel P. L. M.

VOYAGES CIRCULAIRES
A itinéraires tracés par les voyageurs

Billets de 1re, 2e et 3e classe pour ext orsions sur le réseau P.L.M. VaJi- 
30, 45, 60 jours. ( acuité dp prolongation. Arrêts facultatifs. Déli-

Billets individuels ou collectifs à prix réduits <le 1re 2e ou 3« classe pour 
voyages d’excursion sur un ou plusieurs des réseaux de P. L. M., Est, 
Etat. Midi. Nord. Orléans et Ouest. Itinéraires tracés d'avance au gré 
des voyageurs. Minimum de parcours : 300 kilomètres. Validité : 30, 45 
ou 60 jours, f aculté de prolongation.

Le livrel-guide officiel de la Compagnie donne le detail des 
différentes combinaisons de voyages énumérées dans le présent 
avis. Ce livret est nus en venie dans les principales gares du 
reseau au prix de 0. fi\ 30
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La rôtisserie de la reine

Ma Grande.

AVEC PIUME

10, RUE GaRANCIÈRE,

18
20
25

26
32

» 
n

fr.
»
Si

successivement :
paru ou paraîtront

P. LOTI. Matelot.
A. TH EU RI ET. La Chanoines".
M. PRÉVOST. L'Automne d'une

J. BLAIZE. La Monégasque. . MONNIER. Rét ifs de la dernière 
mission Rincer à la cote d'ivoire.

52 numéros, la valeur de plus de 40 volumes par année. Aucune 
revue ne donne autant de matières, dans des conditions aussi 
avantageuses de bon marché.

CHAQUE NUMÉRO COUTE 50 CENTIMES.
Envoi gratuit d’un numéro spécimen contre demande affran

chie, adressée à MM. E. Plon, Nourrit et O, 10, rue Garan-
cière, Paris.

PRIX DES ABONNEMENTS 
(Les abonnements partent du ifr de chaque mois/

Paris............
Départements.
Union postale.

>ANS PRIME.
TROIS MOIS SIX MOIS

5f 25 9f 50
5 75 10 50
7 » 13 »

Tout abonné d'un an avec prime a droit gratuitement à

sur ce catalogue.

d’un an payables en 2, 3 ou 4 termes. Le montant du Ier terme 
doit accompagner la demande d’abonnement. Les quittances 
successives sont encaissées par la poste, avec o fr. 50 en plus par
quittance pour frais de recouvrement.

On s’abonne à la LIBRAIRIE Plon,
dans toutes les librairies et dans tous les bureaux de poste de 
France et de l’Etranger.
Les mandats ou valeurs à vue sur Paris doivent être au nom de





(1) dette durée peut être prolongée d’une, deux ou trois périodes d’un mois, 
moyennant le payement d'un supplément de H) 0 0 du prix des billets pour chaque 
Îpériode de prolongation Toute demande de prolongation doit, pour être admise, être 
aite avant l’expiration de la période de validité précédente
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CHEMINS DE FER DU MIDI

VOYAGE CIRCULAIRE
En FRANCE et en ALGÉRIE

(Via PORT-VENDRES)
Traversée effectuée sur les Paquebots-poste de la Compagnie Générale Transatlantique.

Durée du Voyage : 1*0  jours*  (*).
Faculté d’arrêt dans toutes les Gares du parcours et dans lotis les porls desservis.

ITINÉRAIRE. — Bordeaux-Saint-Jean, Port-Vendres, Alger, Philip« 
peville, Constantine, Philippcville, Bone, Marseille, Cette, Bordeaux- 
Saint-Jean.

lre classe : 2G5 fr. — 2**  classe : 200 fr.
Les prix ci-dessus comprennent la nourriture sur les Paquebots-poste de la Com

pagnie Générale Transatlantique.
Les billets sont délivrés dans toutes les agences de la Compagnie Générale Trans

atlantique. On peut s'en procurer également dans toutes les gares des chemins de fer 
du Midi situées sur le parcours, et en en faisant la demande huit jours à l'avance 
au chef de la gare d’où l’on désire partir.

(Pour les autres conditions, voir le tarif G. V. 205, Midi.)

BILLETS DE FAMILLE
à destination des Stations Hivernales et Balnéaires des Pyrénées

V

Des billets de famille, de lr® et de 2® classe, sont délivrés toute l'année a toutes 
les stations des reseaux d'Orléans, de l'Etat et du Midi, pour Alet, Arcachon, 
Argelès-Gazost, Ax-les-Thermes, Bagnères de Bigorre. Ba
gnères de Luchon, Banyuls-sur-Mer, Biarritz, Boulou-Per- 
thus (le), Cambo-ville, Capvern. Céret (Ainélie-les-Bains. La 
Preste, etc ), Couiza Montazels. Dax, Guéthary (halte), Hen- 
daye, Lamalou-les-Bains, Laruns-Eaux-Bonnes, Oloron- 
Sainte-Marie, Pierrefitte-Nestalas, Pau, Prades (le Vernet 
et Molitg), St-Flour (Chaudesaigues), St-Girons, St-Jean de 
Luz, Salies de Béarn, Salies du Salat et Ussat-les-Bains, avec 
les réductions suivantes calculées sur les prix du tarif général d'apres la distance 
parcourue, sous réserve que cette distance, aller et retour compris, sera d'au moins 
600 kilomètres ;

Pour une famille de deux personnes 20 °/oî d* 25 0 q î de quatre 30 °/o » 
de cinq 35 %; de six ou plus 40 0 0*

Durée de validité : 33 jours, non compris les jours de départ et d'arrivée. 
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 °,o.

NOTA. — Ces billets doivent être demandés au moins i jours à l’avance. 
(Foir pour les conditions, le tarif G. F. 106, Midi^ÉtaGOrléans.)
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Si vous voulez 

un chausson se» 

mêlé de qualité 

extra, exigez la 
Marque :
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CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

EXCURSIONS
EN AUVM ET DANS LE LIMOUSIN

A ver arrêt facultatif à toutes les Gares du parcours.

La Compagnie d’Orléans délivre du /vr Juin au 30 Septembre au départ 
de Paris, des Billets D’EXCURSION EN AUVERGNE et dans le 
LIMOUSIN, valables pendant 30 ¡ours, aux prix réduits ci-après, et 
comportant les itinéraires A et B ci-dessous.

ITINÉRAIRE A
fre (,'Im»nc ; 98 fr»nc». — 2*  <1a*M*  : 73 frnnc».

Paris. Vierzon, Bourges, Montluçon, Chainblet-Néris (Bains 
de Néris), Evaux (Bains d’Evauxh Eygurande, Laqueuille (Bains 
du Mont-Dore et de La Bourboule), Royat (Bains de Royat), Clermont- 
Ferrand. Largnac, Ussel, Limoges (jmr Tulle, Brive et Saint- 
Yrieix, ou par Eymoutiers), Vierzon, Paris.

JB
lre €ia»»e : 120 franc». — 2' €ia»»e : 90 franc».

Paris', Vierzon, Bourges, Montluçon, Chamblet-Nôris (Bains 
de Néris), Evaux (Bains d’Evaux), Eygurande, Laqueuille (Bains 
du Mont-Dore et de la Bourboule), Royat (Bains de Royal), Clermont- 
Ferrcnd. Largnac, Vic-sur-Cère, Arvant, Figeac, Rodez, 
Decazeville, Rocamadour, Brive, Limoges (par Saint-Yrieix 
ou par Uzerche), Vierzon, Paris.

A HS ESSENTIEL. — Les prix ci-dessus ne comprennent pas le par
cours de terre dans les services de correspondance avec le Chemin de fer. 

BAINS DE MER DE L'OCÉAN
BILLETS D’ALLER & RETOUR

X PRIX RÉDUITS
VALABLES PENDANT 33 JOURS

Du 1er Mai au 31 Octobre, il est délivré des Millets Aller et Retour de 
toutes classes, par toutes les gares du réseau pour les stations bal
néaires ci-aprés ;

Saint-Nazaire.
Pornichet.
Escoublac-la-Baule.
Le Pouliguen.
Batz.
Le Croisic.
Guérande.
Vannes tPort-Nivxio, SMiMu-Mlli).
Plouharnel-Carnao.

Saint-Pierre-Quiberon.
Quiberon (BHle-lsle-en-Mer). 
Lorient (Port-Louis. Limor).
Quimperlê (Pouldu).
Concarneau (B<*g-ïeil,  fouetDlit).
Quimper i R*ood*t).
Pont-l'Abbé (Uopi, Lvttady).
ÎArsii O T‘TNi>TNn7

Châteaulin (PtiW, Crojoa, Morg*U-
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VIOLETTE PARFUMÉ i>e COLOGNE

Fabriqué avec les sels extraits des eaux de Vichy 
8, BOULEVARD MONTMARTRE A DANS TOUTES PHARMACIES

e
: BAIN de VICHY

DEPILATOIRE DUSSER
Recommandé aux dames pour détruire les poils de barbe ou de 

moustache, sans aucun danger pour la peau. Efficacité garantie, 
sécurité absolue. 50 ans de succès. La boite, 20 fr.; 1/2 boîte, 
10 fr. franco, mandat-poste. Une boîte suffit généralement.

4, rue Jean-Jacques Rousseau, PAKI^.

Récompensé aux Expositions de 1875, 1889 et 1890.

RHUMES. IRRITATIONS de POITRINE. DOULEURS. RHUMATISMES, 
LUMBAGOS, ENGELURES, BLESSURES, PLAIES. - Topique excellent 
Centre CORS, ŒILS’DE’PERDRIX, — 1 fr. dent toute» let Pharrrucie»

Véritable Cognac
FINE CHAMPAGNE MATIGNON
HAUTE RÉCOMPENSE 

et Rapports élogieux

PRIX COURANTS 
ET ÉCHANTILLONS 

Seront adressés sur demande. 
■ h* ■■■ ■

COMP « CENTRALE DE LA CHARENTE 
Alexandre MATIGNON A C" à COGNAC.
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SOLUTION DE BIPHOSPHATE DE CHAUX
DES

FRERES MARISTES 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

Cette solution est employée ¡xuir combattre les bronchites 
chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse 
à toutes les périodes, principalement au premier et au deuxième 
degré, où elle a une action décisive et se montre souveraine. — Ses 
propriétés reconstituantes en font un agent précieux |x>ur combattre 
les scrofules, la débilité générale, le ramollissement et la 
carie des os, etc., et généralement toutes les maladies qui ont pour 
cause la pauvreté du sang, qu’elle enrichit, ou la malignité des 
humeurs, quelle corrige. Elle est très avantageuse aux enfants 
faibles, aux personnes d’une complexion délicate et aux conva
lescents. Elle excite l'appétit et facilite la digestion.

Prix : 3 fr. le 1/2 litre; 5 fr. le litre (Notice franco). 
Dépôt dans toutes les bonnes pharmacies.

Pour éviter les contrefaçons, exiger les signatures ci-après 
L. ARSAC ET FRÈRE CHRYSOGONE

GUÉRISON =E
!)<■ foules ¡es AFFECTIONS DE LA PEAU

BOUTONS, DARTRES, ECZÉMAS, PRURIGO, 
LICHEN, SYCOSIS, LUPUS, PSORIASIS, ACNÉ, 

ZONA, PELADE, TEIGNE, SCROFULE, ETC., 
meme des PLAIES cl LLCÈKES VARIQIELX

Le Traitement, gui a été présenté à 
iAcadémie de médecine et essayé dans les 
Hôpitaux à cause de sa supériorité sur les 
autres, ne dérange nullement du travail. Il 
est à la portée des petites bourses, et, dès le 
deuxième jour, produit une amélioration 
sensible.

S’adresser à M. LENORMAND
MÉDECIN SPÉCIALISTE, ANCIEN AIDE-MAJOR DES 8ÒPITAUX MILITAIRES 

41, rue Saint-Liesne, MELUN (Seino-et Marne).
Consultations gratuites par correspondance.
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VÉRITABLES PILULES DU D" BLAUD

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 
dispense de tout éloge.

Les véritables pilules du Dr Bland ne se vendent qu’en llacont de 200 pilule»

ci-contre :

Parts- — S9ruc Payenne^ et dans chaque Pharmacie

ELIXIR SESTERSESTER HYGIÉNIQUESESTER LIQUEUR 
DIGESTIVESESTER LIQUEUR

SESTE R grandi
JLû 1 EK LIQUEUR DESESTER

MARCHANDS DE LIQUEURS

Administration : J. CARRAUD Fils, TROYES.



Préparée* d a pré* une formule nouvelle par H- CHEVALY,

PHTHISIE BRQNCMI I ES 
CAT A R RH ES

Gorriton par

L’ÉMULSION

PARIS. — TYPOGRAPHIE DK K. PLON', NOLRiUT Kt G»*, KCK GARANCIKRE,
38

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

LUS.

^^VAcr
VA

demi fla<on, 3 fr >0; le llacou,

B

PHfto ■ —

A 1^1 tT IÜ8 I ET lymphatisme Il B its 8 Dragées CÉZARD ■ ■ w ■ Lh S V ■ I Bm Ph'*  Marchais, La Rochelle.


