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FER BRAVAIS 
expérimenté par les plus grands Médecins du , 
Monde passe immediatementdans l’Economie j 
sans occasionner de troubles. —Il recolore et 1 
reconstitue le sang et lui donne la vigueur | 
nécessaire. Il ne noircit jamais les dents.

SE DÉFIER dtt IMITATIONS et CONTREFAÇONS 
Détail : 

TOUTKB PUARMACIK!
Gros : 40 et 42, Rue Salut-Lazare, Parle

Les pâles couleurs, l’anémie, chez les jeunes filles sont 
combattues par le FER BRAVAIS. — Les nourrices 
l’emploient avec efficacité. Chez elles il augmente la quan
tité et la qualité du lait; il ne fatigue pas l’estomac et no 
constipe pas. En prendre 20 goutte» à chaque repas sur du 
sucre ou dans n importe quel liquide.

Suivez le conseil d’un vieux praticien.
’BR Al



49* ANNÉE. 50 CENTIMES.

ALMANACH

SCIENTIFIQUE, ASTRONOMIQUE, 
C *

PHYSIQUE;f SATIRIQUE, ANECDOTIQUE, ETC. 
__ __ . x , 

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

Au Dépôt central de« Almanachs
PUBLIÉS A PARIS

'BRA1RIE E. PLON, NOURRIT et O, RUE GARANCIÈRE, 10



CALENDRIER POUR 1896.
g» ■ — ------------- ——— ■■ ■ ----------- ■ —

I JANVIER, sx Les jours croissent de 1 h. 6 ni. 1

JOURS. FÊTES.
1 Lever 

du
1 Soleil.

Couch. 
du 

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.•

Couch. I 
de la I 
Lune.

1 1 mer.
I 2 jeud.

3 ven.
4 sam.

I 5 Dim.
I 6 lutl .
! 7 mar.
| 8 mer.
1 9 jeud.
! 10 ven.

11 sam.
I 12 Dim.
I 13 lun.

14 mar.
15 mer.

I 16 jeud.
I 17 ven.
I 18 sam.
1 19 Dim. 1
I 20 lun.
I 21 mar.
I 22 mer.
I 23 jeud.
| 24 ven.

25 sam.
| 26 Dim.
! 27 lun.
! 28 mar.
I 29 mer. 1
| 30 jeud. 1
I 31 ven. |

Circoncision.
s. Macaire, abbé 
slc Geneviève.
s. Rigobert.
ste Amélie 
Epiphanie.
s. Lucien.
s1' Gtidulc.
s. Julien.
s. Guillaume.
s|c liortense.
stc Césarine.
Baptême de N. S.
s. Hilaire, évéq. 
s. Paul, ermite.
s. Marcel.
s. Antoine.
Ch. s. Pierre à K. 
s. Su l pi ce.
s. Sebastien.

Agnès, v. cl m. 
s. Vincent.
s. Raymondde P. 
s. Timothée. 
Conv. de S. Paul, 
s. Polycarpe, év. 
s. Jean Chrysoil.
s. Cyrille.
s. François de S. 
stc Martine.
s. Pierre Nolasq. 1

III. ni.
7 56
7 56
7 56
7 56

1 7 56
1 7 5.5

7 55
7 55
7 54
7 54
7 53
7 53
7 52
7 52
7 51
7 50
7 50
7 49
7 48
7 47
7 46
7 45
7 44
7 43
7 42
7 41
7 40
7 38
7 37
7 36
7 35

II. II). 
¡4 11 
• 4 12 
> 4 14 

4 15 
4 16

4 17 
; 4 18

4 19 
4 20 
4 22 
4 23 
4 24 
4 26 
4 27 
4 29 
4 30 
4 31 
4 33 
4 34 
4 36 
4 37 
4 39 
4 40 
4 42 
4 44 
4 45 
4 47 
4 48 
4 50 
4 52 
4 53

li. m.
4 * 47
Gn 13 
7‘ 38 
9 3

10 26 
11 48

1 £ 9 
2 ~ 32
3.= 54 
5 13
6 23( 
7 19
8 1
8 32
8 55 
9 13
9 27 
9 40
9 52 i

10 5
10 20
10 37 
10 59
11 28
0g3 9 
1 î 5 
2’ 17 
3 41 
5 9
6 38

li. tn. I 
8 £47 
9 * 22 
9 ? 48 

10 9
10 26 
10 42 
10 58
Il 16 
11 38 
0£> 5 
On 42 
1 31 
2 32 
3 43 
4 57 
6 10 
7 21 
8 30 
9 36 

10 43
11 50

0£59 
2 “ 11 
3 = 25 
4 38 
5 43 
6 37 
7 18 
7 48 
8 12

| Phases de la lune.

€ D. Q. le 1, à 3h 34™ soir.
1 © N. L. le 14, à 10b 29™ soir. 
| 3> P. Q. le 23, à 2h51™ mat. 
1® PL L. le 30, à 9b 5®mat.|

Passaye de la lune au méridien»

Le 8, à 6h 19® du mat. 1
Le 14, a 0h 0® du soir. 1
Le 23, à 6h 15“ du soir. 1
Le 31, à 0h 51® du mat. 1



CALENDRIER POUR 1896.

FÉVRIERX Les jours croissent de I h. 3•3 m.
Lever Couch. Lever Couch.

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

h. m. h. in. h. m. h. m.
1 sain. s. Ignace. 7 33 4 55 8£ 5 8 £31
2 Dim. Septuagésime. 7 32 4 57 9 q 30 8 “ 48
3 lun. s. Biaise. 7 31 ! 4 58 10 54 9? 4
4 rnar. i su Jeanne de V. 7 29 5 0 — — 9 22
5 mer. sle Agathe. 7 28 5 2 Og;19j 1 9 42
6 jeud. »“ Dorothée. 7 26 5 3 1 £ 43 10 8
7 ven. s. Romuald. 7 25 5 5 3.= 3 10 41
8 sam. s. Jean de Matha 7 23 5 7 4 16 11 26
9 Dim. Sexa irsime. 7 22 5 8 5 16 0^23 o

10 lun. ste Scholastique. 7 20 5 10 ! 6 2 1 q30
11 mar. s. Sévcrin. 7 18 5 12 6 35 2’ 43
12 mer. sft Eulalie. 7 17 5 13 7 0 1 3 56
13 jeud. $. Polyeucle. 7 15 5 15 7 19 5 8
14 ven. s. Valentin. 7 13 5 17 7 34 6 17
15 sain. s. Faustin. 7 11 5 18 7 47] 7 241
16 Dim. Quinquagésime. 7 10 5 20 8 0 8 31
17 lun. s. Sylvain. 7 8 5 21 8 13 9 37
18 mar. Mardi gras. 7 6 5 23 8 2ij| 10 46'
19 mer. Cenores. 7 4 5 25 8 41 111 56
20 jeud. s. Eucher. 7 2 5 26 9 1 «K*
21 ven. sle Vitaline. 7 1 5 28 9 26 1^8
22 sain. Ch. s. P. a Ant. 6 59 5 30 10 1 2 “ 19
23 Dim. Quadragesime. 6 57 5 31 10 49 1 3 ? 26

lun. s. Mathias. 6 55 5 33 11 51 4 25
25 mar. s. Césaire. 6 53 5 34 1 8 5 10
26 mer. s.Porphyre. Q. T. 6 51 5 36 2 = 32 F 5 45
27 jeud. s1* Honorine. 6 49 5 38 4’ 2 6 11 !
28 ven. s. Romain. 6 47 5 39 5 32 6 32
29 sam. s. Sever. 6 45 5 41 7 0 6 51 

6

Phases de la lune. Passage de la lune au méridien.
€ D. Q. le 6, à 0*48“ mat. Le 7, à 6h 55® du mat.
O N. L. le 13, à 4b 22“ soir. Le 13, à 0b 8™ du

, * 
soir.

5 P. Q. le 21, a 9,l24ro soir. I.c 21, â 5h 45® du soir.
© PI. L. le 28, à 8b 1® soir. Le 29, à 0b 21“ du mat.



CALENDRIER POUR 1896.

MARSi. "Y Les fours■ croissent de 1 h. 51) ni. 1
Lever o u ç* h Lever Couch. I

JOURS. FETES. du du de la de la 1
Soleil . Soleil. Luné. Lune. I

h. m . h. m. h. m. h. in. I
। 1 Dim. Heminiscere. 6 43 5 42 8 ^28 'm 8

। 2 hui.
3 mar.

ste Camille.
Cuuégonde.

6 11
6 39

5 44
* 5 46

9 nOJ
11 23

7 g 25
7 ? 45

4 mer. s. Casimir. 6 37 । 5 47 —. — 8 10
5 jeud. s. Théophile. 6 35 5 49 0^48 8 41
6 ven.
7 sam.
8 Dim,

ste Colette.
1 s. Thomas d Au.

Oculi. t «G
 GO

 GO 5 50
5 52
5 53

2“ 6 
1 3 = 12

4 2

9 23
10 17
11 22

9 luti. । sle Françoise. 6 27 5 55 ! 4 39 0 ^33
10 inar. 40 Martyrs. 6 25 5 56 5 6 1 n 45
11 mer, s. Constantin. 6 23 5 58 5 26 2 57
12 jeud. 1 s. Grégoire.Mi-C. 6 21 6 0 5 42 4 7
13 von. ( ste Euphrasie. 6 19 6 1 5 56 5 14
14 sam. Mathilde. 6 17 6 3 6 8 6 21
15 Dim, Lœtare. 6 15 6 4 6 21 7 27
16 hm. , s. Abraham. 6 13 6 6 6 3i 8 35
17 inar. s. Patrice. 6 11 6 7 6 49 9 44
18 mer. s. Gabriel. 6 « 6 9 7 7 10 55
19 jeud.
20 ven.

s. Joseph.
s. Guibert.

6 6
6 4

6 10
6 12

7 30
8 0 0^6

21 sam. s. Benoit. 6 2 6 13 8 42 1—14
22 Dim. L\ Passion. 6 0 6 15 9 36 2 S 15 1

23 lun. s. Victorien. 5 58 6 161 10 45 3 4
24 mar. s. Simeon. 5 56 6 18| 3 42
25 mer. Annonciation. 5 54 6 19 1 h 29 4 11 |
26 jeud. s. Emmanuel. 5 51 6 21 2 56 4 34
27 ven. s. Hubert. । 5 49 6 22 4 23 4 53
28 sam. s. Gontran. 5 47 6 24 5 51 5 11
29 Dim, Les Hameaux. 5 45 6 25 7 20 5 28
30 lun. s. Bieul. 5 43 6 27 8 50 5 47 !
31 mar. ste Coruélie. 5 41 6 28 10 20 6 9

Phases de la lane. Passacje de la lune au méridien.

f D.Q.le 6, a 1 lh 38m mat. î Le 1, à 6b1 44» «kî mat.
© N. L. le 14, â 10b 57® mal. Le 1.4, a 0*I 8m «lui soir.

P. Q. le 22, à 0b 6m»otr. Le î52, à 6b 23® dut soir.
©Pl. L. le 29, à 5h31»inal. » Le 210, à 0b 4')” du • 1 mat.



CALENDRIER POUR 1896.

AVRIL, Les jours croissent de 1 h. 4•3 ni.

JOURS. FÊTES.
<

Lever 
du 

Soleil

Couch. 
du 

Soleil.
de la
Lune.

Couch, 
de la 
Lune.

1 mer.
2 jeud.

j 3 ven.
4 sain.
5 Dim.
6 lun.
7 mar.
8 mer.
9 jeud.

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

. 30 jeud. *i
1 i

s. Valéry.
s. Fr. «le Panic. 
Vendredi saint.
s. Isidore.
PAQIJ ES.
s. Celestin.
s. Iléfjésippe.
s. Gauthier.
s. Hugues.
s. Macaire.
s. Léon. 
Quasimodo.
s. Ilcnnénégilde
s. liburcr.
s11 Anastasio,•
s. Fructueux.
s. Anict t.
Be NI a rie de T1 ne.
s. Léon, pape.
s. Th< mime.
s. Ans dmc.
ss. Sort et Caius
s. Georjes.
s. Fidèle.
s. Marc.
s. Ciel.
s. Auihime.
s. 1\ «le la Croix.
s. Pierre Martyr. 
s^Cathenucde S.

h. rn
5 3fl
5 37
5 35
5 33
5 31
5 29
5 27
5 24
K OO U
5 20
5 18
5 16
5 14
5 12
5 10
5 9
5 7
5 5
5.3
5 1
4 59
4 57
4 55
4 53
4 52
4 50
4 48
4 46
4 44
4 43

, h. m.
• 6 30
’ 6 31

6 33
6 34
6 36
6 37
6 39
6 40
6 42
6 43 •
6 45
6 46
6 47
6 49
6 50
6 52

' 6 53
6 55
6 56
6 58;
6 59
7 1
7 2
7 4
7 5
7 7
7 8
7 9
7 11
7 12

h. m.
11 ^45 *

0£59
I = 57
2 = 39
3 9
3 32
3 49
4 4
4 17
4 29
4 42
4 57
5 14
5 35
6 3i
6 41
7 31
8 34
9 48

H 8
0 *31

3* 19
4 46
6 14
7 45
9 14

10 36^
H 43

1

h. m.
6 £38

8? 8 
9 11

10 22
Il 35 
0 *47 
1 i 57 
3 5
4 12 
5 18 
6 25 
7 34 
8 45 
9 56

11 5

0£ 7 
0 =.59 
1 F 40 
2 11 
2 36 
2 56 
3 13 
3 30 
3 48 
4 9
4 34 
5 9
5 55

Phases de la lune.

i D. Q. le 5,à Oh34®mat. 
@ N. L. le 13, à 41’ 32® mat. 
3 P. Q. le 20, a 10»'56® soir.

Pl. L. le 2 «, à 1,4 .>7® soir.

IPassage de la lune au méridien.

Le 6, à 7h 18® du mat.
Le 13, à 0h 7® du soir. •
Le 20, à Gh 8® du soir.
Le 28, a 0h 15® du mat. *z





CALENDRIER POUR 1896.

WW

| J U IN. Les jours croissent de 20 m.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

' du

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

Couch, 
de la 
Lune.

Ii. m. h. m. h. m. h. m.
I I lui). s. Pamphile. 4 3 7 53 9 £30
I 2 mar. s. Marcellin. 4 2 7 54 0 £15 10 i41
! 3 mer. sle Clotilde. 4 2 i 7 55 0 S 29 11 P 49
I 4 jeud. Féie-Oiiu. 4 1 7 56 0.° 43 0 £56
I 5 ven. s. Boniface. 4 0 7 57 0 56 î 2 T 2
1 6 sam. s. Norbert. 4 0 7 57 1 9 3 9
I 7 Dim. s. Claude. 4 0 \ 7 58 1 25 4 19
I 8 lun. s. Médard. 3 59 1 7 59 1 43 5 301
1 9 mar. s. Félicien. 3 59 8 0 2 8 6 42
! 10 mer. s. Landry. 3 59 8 0 2 40 7 50
I 11 jeud. s. Barnabe. 3 58 8 1 3 23 8 50
I 12 ven. Bête du S. Cœur. 3 58 8 1 4 19 9 38
! 13 sam. s. Antoinede Pad. 3 58 8 2 5 28 10 15
I 14 Dim. 8. Basile. 3 58 8 2 6 45 10 43
1 15 lun. sle Germaine C. 3 58 8 3 8 G 11 6
J 16 mar. s. Jean-Fr. Régis 3 58 8 3 9 27 11 24
! 17 mer. s. Aurélien. 3 58 8 4 10 48 11 40
I 18 jeud. s|c Marine. 3 58 8 4 0?3 9 11’ 57
I 19 veu. s. Gerv., s. Prot. 3 58 8 4 1 = 30 ■ ——
I 20 sam. s. Silvère. 3 58 8 5 2 5i 0^14
! 21 Dim. s. I.oiiis de G)nz. 3 58 8 5 4 20 O®35! 2*21 lun. s. Paulin. 3 58 8 5 5 45 1=1
1 23 mar. slc Ethclrède. 3 59 8 5 7 3 1 35
1 24 mer. Nat.de s. J .-Bapt. 3 59 8 5 8 8 2 23
1 25 jeu. s. Guillaume, ab. 3 59 8 5 i 8 58 3 Î4
! 26 ven. ss. Jean et Paul. 4 0 i 8 5 9 33 4 W
I 27 sain. s. Ladislas. 4 0 8 5 9 59 5 53.

28 Dim. s. 1 rénée. 4 1 8 5 10 18 7 10,
I 29 lun. 5. Pimefs. Paul. 4 1 8 5 10 ai 8 24
I 30 mar. Comm. de s. Paul 4 2 8 5 10 48 9 34

: i

I Phases de la lune. Passade de la lune au méridien.
£ D.Q.le 3, à 81* 12™ mat. Le 4, à 6b 42*" du mat, !

1 © N. L. le 11, a 8h 52« mal. Le 11, à 0b 5m du soir.
3) P. Q. le 18, à Hb50»mat. Le 18,à 6h 10° du soir.
© Pl.L. le 23, a 7h 4® mal. Le ¿6, i 0b 4 du mat.

Nat.de


I

CALENDRIER POUR 189b.

JVILLE! Q, Les jours diminuent de I h.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch. 
du 

Soleil.

Lever 
de la 
Lune.

Couch. 
de la 
Lune.

1
2
3
4
5 
C
7
8
9

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

! 27
28
29
30
31

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

s. Thierry. 
Visitai. de A’. D. 
s. Anatole.
sle Berthc.
s1c Zoé.
s. Tranquille»
s. Procopc. 
slc Elisabeth, r.
s. Ephrcm.
su Félicité.
s. Pic Ier.
s« Jean Gualbert.
s. Eugène.
s. Bonaventure» 
s. Henri.
N. I). du Carmel 
s. Alexis.
s. Camille.
s. Vinc. de Paul. 
ste Marguerite.
s. Victor.
stc Madeleine.
s. Apollinaire. 
s<e Christine, u.
s. Jacques le M. 

0 11Î1 ( *
s. Pantalcon.
s. Nazaire. 

Marthe.
s. Ignace de L.
s. Germ. F Aux.

b. m.
4 3
4 3
4 4
1 5

4 6
4 7
4 8
4 9
4 9
4 10
4 11
4 12
4 13
4 14
4 16
4 17
4 18
4 19
4 -'0
4 21
4 22
4 24
4 25

4 27
4 29
4 30
4 31
4 32
4 34

h. m.
8 4
8 4
8 4
8 3
8 3
8 3
8 2
8 1
8 1
8 0
8 0
7 59
7 58
7 57
7 56
7 56
7 55
7 54

■ 7 53
7 52
7 50
7 49
7 48
7 47
7 46
7 44
7 43
7 42
7 40
7 39
7 38

h. m. 
11 x 1
Il -14 
11 ' 29
11 46

0-- 8 
0 - 36 
1 = 15
2 6
3 1 1 
4 27 
5 50 
7 13 
8 35 
9 57

Il 19 
0 ?42 
2 n' 6 
3’ 30 
4 49 
5 58 
6 52 
7 32
8 1
8 22
8 40 
8 54 
9 7
9 21
9 34 
9 50

h. m.
10X41
11 ’ 48 
0x55

i.
3‘ 14
4 25
5 35
6 39
7 32
8 14
8 46
9 10
9 30
9 47

10 3
10 21
10 40
Il 3 
11 34

0X15
1 =11 
2? 18 
3 33 
4 50 
6 5
7 17 
8 26 
9 34 

10 40
11 48

Phases de la lune.

( I). Q. le 3, à ih 33« mat 
0 N. L. le 10, à 7h 44« soir. 
3 P. Q. le 17, â4b 14« soir. 
(7) Pi. L. le 24, à5b 55« soir.

Vassaye de la lune au méridien.

Le 4, à 6h SS1” du mat.
Le 10, à 0h 0,n du soir.
Le 17, à 5h 47m du soir.
Le 25, à 0h 21m du mat.



CA LEN OKI EH POUR 1896.

AO11T. îip Les ¡ours diminuent de 1 II. 38 m

JOURS. FlÊTES.
Lever 

du
Soleil.

d (t
Soleil.

Lever 
de la 
Lune,

Couch, 
de la 
Lune.

1 sam.
2 Dim.
3 Inn.
4 mar.
5 mer.
6 jeud.
1 ven.
8 sam.
9 Dim.

10 lun.
11 mar.
12 mer.
13 jeud.
14 ven.
15 sam»

1 16 Dim.
17 lun.
18 mar.
19 mer.
20 jeud. '
21 ven.
22 sam.
23 Dim.
24 lun.
25 mar.
26 mer.
27 jeud.
28 ven.
29 sam.
30 Dim.
31 lun.

s. Pierre es liens.
s. Alphonse.
Inv. s. Etienne, 
s. Dominique. 
A’. D. fies Neiges. 
Transtig. de J. G. 
s Gaëtan.
s. Cyriaquc.
s. Justin.
s. Laurent.
su Susanne.
ste Claire.
s. Hippolyte.
s. Eusèbe. V. j. 
ASSOMPTION.
s. Hoch.
8. Mammes. 
s|e Hélène.
s. Joachim.
s. Bernard.
sle Jeanne Chant 
s. Symphoricn.
s. Philippe Benili 
s. Barthélemy.
s. Louis, roi.
s. Zephyrin.
s. Jos. Calasanz.
s. Augustin.
Déc. de s. J.-B. 
s1® B ose de Lima, 
s. Raymond Non.

h. in.
4 35
4 36
4 38
4 39
4 40
4 42
4 43
4 4 5
4 46
4 *7
4 49
4 50
4 • ê —
4 53
4 54
4 56
4 57
4 59
5 0
5 1
5 3
5 4
5 6

5 8
5 10
5 H
5 13
5 14
5 16
5 17

Ii. m.
7 36
7 35
7 33
7 32
7 30
7 29
7 27
7 25
7 24
7 22
7 20
7 IX
7 17
7 15
7 13
7 H
7 10
7 8
7 6
7 4
7 2
7 0
6 58
6 56
6 54
6 52
6 50
6 48
6 46
6 44
6 42

l>. in. 
io rio 
loi 35 
11' 8 
11 52

0^51 
2*3 
3 3 2 i 
4 49 
6 14 
7 38 
9 3

10 27 
11 52

1 vi|8 
2 q 39 
3* 5!
4 50 
5 33
6 4
6 28 
6 46
7 1
7 15 
7 28
7 41 
7 56 
8 14
8 36 
9 5
9 4 4

I>. m.
0 ?>57
2 T 8 
3' 18
4 24
5 22
6 9
6 45
7 12
7 34
7 52
8 10
8 27
8 45
» 7
9 36

10 14
Il 4

Og 7
1 £ 19
2 = 35
3' 50
5 2
6 12
7 20
8 27
9 34

10 43 I
1 î 52

1 2
2n 9 •

Ph<Ut 
1 € U. Q. le 
O N. L le 
3) P. Q. le 
® Pi. L. le 
€ n Q. le

•s de la lime.
Là 6b 44® soir.
9, à 5b 11 mat.

1 •>, a 9h 12™ soir.
2 », à 7h 14® mat.
31, à 1 Ih 5m mal.

Passage de ia lu 
Le 2, à 6h 
Le 9, à 0h 
Le 15, à 5b 
Le 24, à 0b
Le 1 sep., à (

ne au méridien.
0® du mat.

21™ du soir.
31™ du soir.
30® du mat.

¡h ¿¿m J« mat.



SEPTEMBRE

CALENDRIER TOUR 1X96.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

Lever 
de la 
faitic.

Couch, 
de la 
Lune.

h. m. II. ni. h. m. h. m.
1 mar. s. Leu et s. Gilles 5 IX 6 49

** 
*•*
• V 
So 3*10

2 mer. . s. Etienne, roi. 5 20 6 38 11 = 49 4 =' 0
3 jeud. s. Lazare. 5 21 6 36

•
4' 40h

4 ven. stn Rosalie. 5 23 6 3i 0 ¿56 5 11 ।
5 sam. s. Laurent Justin. 5 2 i 6 32 2 £ 18 5 35
fi Pim. sle Heine. 5 25 6 30 3 ? 43 5 56
7 lun. s. Cloud. 5 27 6 28 5 9 6 14
X mar. latinité de N. D. 5 28 6 26 6 36 6 31
9 mer. s. Orner, cv. 5 30 6 24 8 3 6 49

JO jeud. s. N ¡colas Tolent. 5 31 ! 6 21 9 31 7 II
Il ven. s. Hyacinthe. 5 33 6 19 10 59 7 38
12 sam. slc Ptilrhérie. 5 34 6 17 0*25 8 13
13 Dim. s. Aimé. 5 35 6 15 1 | 42 9 0
14 lun. Exalt, de la Croix 5 37 6 13 2 45 10 0

< 15 mar. s. Ni co mede. 5 38 6 11 3 33 Il 10
16 mer. s. Corneille.Q. T. 5 40 6 9 4 8 «MM»
17 jeud. Stig. de s. Franç. 5 41 ! 6 7 4 33 0 2 i
IX ven. s. J oseph < \ 5 43 6 5 4 53 1 ^39
19 sam. s. Janvier. 5 44 6 2 5 9 2 = 51
20 Dim. s. Eustache, 5 45 6 0 5 23 4 1
21 lun. s. Matthieu. 5 47 5 58 5 36 5 9
22 mar. s. Maurice. 5 48 5 56 5 49 6 16
23 mer. sle Thècle. 5 50 5 o4 6 4 7 23
24 jeud. N. n. de la Merci 5 51 5 52 6 20 8 31
25 ven. s. Firmin. 5 53 5 50 6 41 » 40
26 sam. s‘» Justine. 5 5 i 5 48 7 7 10 49
21 Dim. ss. Còme et Dam. O O o 5 45 *■ 4 1i l 1 11 56
28 lun. s. Wenceslas. 5 3 4 5 43 8 27 0 *59
29 mar. s. Michel, arch. 5 58 5 il 9 25 1 ^52
30 mer. s. Jérôme. 6 0 5 39 10 34 2 35

*

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

© N. L. le 7, à Ifc53msôir, Le 7, à 0h 0,n du soir.
J) P. Q. le 14, à 4k 19™ mat. J 1 4, à 6h 21™ <lu sioir.
© Pl. L. le 21, à 10k 59m soir. Le S!l, à 111'.i9,n du soir.
£D.Q. 1c30, à 2h H"* mat. Le 1 oct., à 6h 59m du mat.
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' OCTOBRE. ii[ Les jours diminuent de 1 h. 45.
Lever CJf 01H 11 • Lever ! o * 1 ( h

JOURS. FÊTES. < lu du de la delà
Soleil. Soled. Lune. Lune.

1 1 m. h. m. h. m. h. m.
1 jeud. s. Homi. 6 1 5 37 Il *51

St

2 ven. SS. Anges gard. 6 3 5 35 ». — __ 3 q-3G
* J sam. s. Dcnys l’Aréop. 6 5 33 1 £13 3 ’ 57
4 Dim. s. François d’As. 6 G 5 31 2 S 37 • 4 1G ’
5 hin. s. Placide. 6 1 5 29 4= 2 1 4 34
G mar. s. Bruno. 6 9 5 27 5 28 4 52
7 mer. s. Serge, bte Bacq. G 10 5 24 6 57 5 12
8 jeud. s|r Brigitte. 6 12 , 5 22 8 28 5 37 1
9 ven. s. Denis, év. G 13 5 20 9 58 6 9!

10 sam. s. François Borg. 6 15 5 18 11 23 6 53
11 Dim. s. Nicaise. 6 IG 5 16 0 £35 7 50
12 hin. s. Vilfrid. 6 18 5 14 1 =¡29 00

13 mar. s. Edouard. 6 19 5 12 2 9 10 13
14 mer. s. Caline. G O 1 5 10 2 38 11 29
15 jeud. s,e Thérèse. G 22 5 8 2 59 «■te aaMB
IG ven. s. Léopold. G 94 5 G 3 IG 0 2 42
17 sam. s1® Hedwige. 6 25 5 4 3 30 1 -52
18 Dim. s. laïc, évang. 6 11 5 3 , 3 44 3? 0
19 Imi. s. Pierre d Alcan. 6 29 5 1 3 57 4 7
20 mar. s. Jean Camius. 1 6 30 4 59 4 il 5 14
21 mer. ste Ursule. 6 32 U l 4 27 6 21
22 jeud. s. Mellon. 6 33 4 55 4 47 7 30
23 ven. s. Rédempteur. 6 85 4 53 5 11 8 39
24 sam. s. Raphael. 6 36 4 51 5 43 9 47
25 Dim. s. Crépin, s. Cr. 6 38 4 50 6 25 10 51
2G lun. s. Evariste. 6 40 4 48 7 18 11 46
27 mar. s. Fr um enee, v. 6 41 4 4G 8 22 0 x32
28 mer. s. Simon,s.Jude 6 43 4 44 9 35 1 ~ 8
29 jeud. s. Narcisse. 6 4 A 4 43 10 52 1 ’ 3G
30 ven. s. Lucain. 6 4G 4 41 —* ■*« 1 59
31 sam. s. Quentin. V. j, 6 48| 4 39 o r 12 2 18

Phases de la lune. Passayedela lune au méridien.

© X. L. le 6, à 10* 28« soir. I te 6 , à 0k 0M du soir.
3 P.O. le 13,à 2b 57» soir. I ,e 13 ,à G* 7,M du soir.
© Pl.L. le 21, à 4* 27« soir. I .e 21 , a 11b oO* du soir.

[€ D.Q. le 29, a 3b 30“ soir. Le 30, à 6b 34rn du nnat.
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NOVEMBRE. +> Les JOurs diminuent de 1 h. 20

JOURS. FÊTE
Lever 

du 
Soleil.

Couch, 
du 

Soleil.

I Lexer 
de la 
Lune.

Couch, 
de la 
Lune.

1
9

\ 3
4
5
6
7
8
9

10
1 11

12
13
14
15

! 16
17

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

Dim. 
lun. 
mai*, 
mer. 
jeud. 
veil, 
sam. 
Dim. 
lini, 
mar. 
mer. 
jeud. 
veil, 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
veu. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun.

TOUSSAINT.
Les Trépassés.
s. Marcel.
s. Charles Borr.
s‘° Berlilde.
s. Leonard.
s. Ernest.
Les 4 Couronnés 
s. Théodore.
s. André Avellili
s. Martin.
s. Bene', év.
s. Didace.
s. Stanisi. Kotska 
sto Gertrude.
S. Edmond.
s. Grégoire Than.
s. Eudes.
stc Elisabeth.
s. Félix de Valois 
Présent. de N. D. 
s«« Cecile.
s. Clément.
s. Jean de la Cr. 
st« Catherine.
sie Gen. «les Ard.
s. Maxime.
s. Sosthèue.
Avekt.
s. André.

h. m.
6 49
6 51
<» 52
6 54
6 56
6 57
6 59
7 0
7
7 4
7 5

k 7 7
7 8
7 10
7 12
7 13
7 15
7 16
7 18
7 19
7 21
7 2 2
7 24
7 25
7 27
7 28
7 29
7 31
7 32
7 33

II. III.
4 38
4 36
4 34
4 33
4 31
4 30
4 28
4 27
4 25
4 24
4 23
4 21
4 20
4 19
4 18
4 16
4 15
4 14
4 13
4 12
4 11
4 10
4 9
4 9
4 8
4 7
4 6
4 6
4 5
4 4

il. ni.
1 ¿33
2 3.55
4 ? 21
5 50
7 21
8 51

10 12
H 17
0? 4
0 = 37
1 ' 2
1 21
1 37
1 51

2 18
2 34
2 5 2
3 15
3 45
4 24
5 14
6 16
7 26
8 41
9 58

11 16

0 ¿35
1 r 56

1

Ii. m. 
2 £36 
2 5’53 
3 12 
3 35 
4 3
4 42 
5 35 
6 41 
7 56 
9 14

10 29 
11 42

1 £ 58 «■P •
3= 4 
4 11 
5 19 
6 28 
7 37 
8 43 
9 42

10 31
Il 9
Il 39 
0? 3 
0 T22 
0’ 40 
0 57 
1 14

Phases de la lune.

©N. L. le 5,à 7b36’n mat. 
3) P. Q. le 12, à 5k50m mat. 
©P. L. le 20,:i 10b3Pn mat. 
£ D> Q. le 28, A 2b53m mat.

Passai

Le 
1 ( •
Le
Le

(jede la lune au méridien.

5. à 0b m 0 du mat.
12, à 6b »"> du soir.
21, à 0h 8™ du mat.
29, a 6b 53m du mat. 
—
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DÉCEMBRE. Les jours diminuent de 27 m.

JOURS. FÊTES.

1 mar.
»

s. Eloi.
2 mer. stc Bibiane.
3 jeud. s. François Xav. •
4 ven. sk Barbe,
5 sam. s. S a bas, abbé.
6 Dim. s. Nicolas.
1 lun. s. Ambroise.
8 mar. Imm. < onception.
9 mer. Leocadie.

10 jeud. D. de Loi cite.
11 ven. s. Damase,
12 sam. s. Valéry.
13 Dim. 0’ Lucie.
14 lun. 8. Nicaise.
15 mar. s. Mcsmin.
16 mer. 8^ Adélaïde. Q. T.
17 jeud. stc Olympe.
18 ven. s. Galien.
19 sam. s, Meurice.
20 Dim. s. Philogone.
21 lun. s. Thomas.
22 mar. s. Honorât.
23 mer. 8^ Victoire.
24 jeud. ste Delphine. V.j.
25 ven. NOËL.
26 sam. s. Etienne.
27 Dim. s. Jean, ap.
28 lun. Les ss. Innocents
29 mar. s. Thomas de C.
30 mer. sle Colombe.
31 jeud. s. Sylvestre.

Phases de la lune.
0 N. L. le 4, à 6b Om soir.
5 P. Q. le 12, ¿0*39® mat. 
Q Pi.L. le 20, a 4h 15® mat. 
C D.Q. lc27,àOb I8msoir.

Passade de la lune au méridien.

Le 4, à Ob O”1 du soir.
Le 12 a 6b 2im du soir.
Le 21, à 0b 4-m du mal.
Le 28, à 6b 26® du mat.



L’ANNÉE 1896

L’ANNÉE 1896 RÉPOND AUX ANNÉES :

6609 de la période julienne.
2672 des Olympiades. La 4* année de la 668« Olympiade 

commence en juillet 1895.
2649 de la fondation de Rome, selon l arron (mars).
2643 de l’époque de Nabonassar, depuis février.
1896 de la naissance de Jésus-Christ.
1313 de l’Hégire ou des Turcs.

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE.

Nombre d’or. ... 16 Cycle solaire.............  1
Epacte.................... XV Indiction romaine. . 9
Lettres dominicales.................................................. |<;p

FÊTES MOBILES.

La Septuagésime, le 2 février.
Les Cendres, le 19 février.
PAQUES, le 5 avril.
Les Rogations, les 11, 12 et 13 mai.
L’ASCENSION, le 14 mai.



l’année 1896

LA PENTECOTE, le 2i mai.
La Trinité, le 31 mai.
La Fête-Dieu, le 4juin.
L’Avent, le 29 novembre.

QUATRE-TEMPS.
Les 26, 28 et 29 février. Les 16, 18 et 19 septembre.
Les 27, 29 et 30 mai. Les J6, 18 et 19 décembre.

COMMENCEMENT DES SAISONS

Le Printemps commencera le 20 mars, à 2 heures 32 minutes du 
matin. Equinoxe.

L'Eté commencera le 20 juin, à 10 heures 37 minutes du soir.

L’Aûtomnc commencera le 22 septembre, à 1 heure 13 minutes 
du soir. Equinoxe.

L’Hiver commencera le 21 décembre, à 7 heures 38 min. du matin.

ÉCLIPSES DE 1896.

Il y aura en 1896 deux éclipses de soleil et deux éclipses de lune. 

1. Éclipse annulaire de soleil, le 13 février 1896, invisible a Paris. 
2. Eclipse partielle de lune, le 28 février 1896, en partie visible 

à Paris. Commencement de l’éclipse à 5 heures 25 du soir; 
milieu à 7 h. 55 m. du soir; lin de l’éclipse à 10 h. 25 m. du 
soir.

3. Éclipse totale de soleil, le 9 août 1896, invisible a Paris.
4. Eclipse partielle de lune, le 23 août 1896, en pat tic visible à 

Paris. Commencement de l’éclipse «à 4 h. 17 m. du matin ; mi
lieu a 7 h. 6 ni. du matin ; fin de l’éclipse à 9 h. 56 m. du matin.



ZODIAQUESIGNES DU

210

270

300

180

Verseau. . . 
Pisces, les Pois 

sons . . . ,

Iï[ Scorpius, leScor 
pion . . . . 

+-► Sagittarius, le 
Sagittaire. . 

Capricornus, le 
Capricorne .

1 y 7'flurusJeTaureau 
2 Gemini, les Gé

meaux . . . .
3 ¿p Cancer, P Ecrevisse 
4 Q» ^e0> Ie Li°n- • •
5 np Virgo, la Vierge 
6 Libra, la Balance
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PLANETES.

£ Mercure. 2 Vénus. £ Terre, ç? Mars, y Jupiter, 
î) Saturne. H Uranus. Neptune. £ Vesta. $ Junon. 
Ç Cérès. 2 Pallas. Junon. Vesta. Astrée. Bébé. Iris. 
Flore. Métis. Bygie. Parthénope. Victoria. Egérie. Irène. 
Eunomia. Psyché. Thétis. Melpomène. Fortuna. Massalia. 
Lutetia. Calliope. Thalie. Thémis. Phocéa. Proserpine.
Euterpe. Bellone. Amphitrite. Uranie. Euphrosyne. Po- 

Leucothée. Atalante. Fidès.mone. Polymnie. Circé.
Lèda. La?lilia. Harmonia. Daphné. 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. Xiobé. Feronia. Clytia. Galathea. Eurydice. 
Freia. Frigga. Diana. Eurynome. Sapho. Terpsichore.
Alcmène. Beatrix. Clio. Sémélé. Sylvia. Thisbé.
Antiope. Udine. Aréthusa. /Eglé. Clotho. lantbe.



DES PLUS GRANDES MARÉES EN 1896

MOIS

Janvier. ...

Février. ...

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

Avrii............

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

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

Juillet ....

Août...........

Septembre. .

Octobre. ...

Novembre..

Décembre ..

TABLEAU

jours et heures
DR LA SY2YG1K

le 14, à 10 h. 29 m. (lu
le 30, à 9 h. 5 ni. du
le 13, à 4 h. 22 ni. du
le 28, à 8 h. 1 ni. du
le 14, à 10 h. 57 ni. du
le 29, à 5 li. 31 ni. du
le 13, à 4 li. 32 ni. du
le 27, à 1 h. 57 ni. du
le 12, à 7 h. 56 ni. du
le 26, ù 10 h. 6 m. du
le 11, à 8 |>. 52 m. du
le 25, à 7 li. 4 m. du
le 10, à 7 h 44 ni. du
le 24, à 5 li. 55 ni. du
le 9, à 5 li. Il m. du
le 23, à 7 li. I 4 ni. du
le 7, à I h. 53 in. du
le 21, » 10 l>. 59 m. du
le 6, à lOli. 28 ni. du 
le 21, à 4 h. 27 ni. du
le 5, à 7 h. 36 ni. du
le 20, à 10 h. 34 ni. du
le 4, à 6 h. 0 m. du
le 20, à 4 h. 15 ni. du

H41TKCII 
de 

la mirée 

soir. 0,81 
mut. 1,06 
soir. 0,87 
soir. 1,17 
mat. 0,89 
mat. 1,18 
mat. 0,86 
soir. 1,08 
soir. 0,79 
soir. 0,93 
mat. 0,77 
mat. 0,82 
soir. 0,89 
soir. 0,84 
mat. 1,05 
mat. 0,89 
soir. 1,15 
soir. 0,89 
soir. 1,16 
soir. 0,85 
mat. 1,08 
mat. 0,77 
soir. 0,94 
mat. 0,78

On a remarqué que, dans nos ports, les plus grandes
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marées suivent d'un jour et demi lajwuvelle 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 pendantl’année 1896 les plus fortes marées 
seront celles des 31 janvier, l,r mars, 30 mars,29 avril, 
10 août, 9 septembre, 8 octobre et 6 novembre. Ces 
marées, surtout celles des Ier mars, 30 mars, 9 sep
tembre et 8 octobre , pourraient occasionner quelques 
désastres si elles étaient favorisées par les vents.

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

— Lorient................ 2 m. 38
— Cherbourg .... 2 ni. 82
— Granville........... 6 m. 11

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

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 29 avril 1896, un 
jour et demi après la syzygie du 27? Multipliez 5 m. 67, 
unité de hauteur à Saint-Malo, par le facteur 1.08 du 
tableau, vous aurez 6 m. 12 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.

Pour guérir rapidement les douleurs, 
sciatiques, maux de reins, points de côté, 
irritations de poitrine, bronchites, • etc., il 
suffit d’appliquer sur l’endroit malade un 
Topique Bertrand. Des milliers de 
guérisons prouvent l’efficacité de ce précieux 
remède. « Votre Topique Bertrand a
produit un effet merveilleux, mes douleurs ont 
cessé dès la première application. Louis, curé 

’ . > — Tonique : 1 fr. — Toile de mai pourde P... (Calvados).
ranco, avec notice, contre man-pansement:Of. 25. Envoi/î 1___________________________ , ..

dat adressé à Bertrand, phen, 141, rue de Rennes, Parts.
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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 Pair aux plantes sous châssis.

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

Avril.

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

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

Mai.

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. — Plankr ciboules et poireaux. — Déchausser 
les échalotes. — Mettre en place et en pleine terre les 
tomates. — Arroser amplement et fréquemment.

Ebourgeonner les arbres fruitiers. — Palisser la 
vigne.

Juin.

Continuer à semer les haricots. — Lier les romaines 
et les chicorées. — Transplanter les choux , choux- 
fleurs, oignons, poireaux, etc., semés au printemps en 
pépinière. — Ramer les pois et les haricots. — Enle- 

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

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

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

gnons. — Lier les chicorées et scaroles. — Lier et 
• butter les cardons. — Récolter pommes de terre hâ

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

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

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

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

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

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

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

Continuer l’épamprement des vignes. — Récolter et 
sécher les prunes à pruneaux. — Biner les pépinières, 

j — Opérer le dernier pincement. — Récolter les poires.
Octobre.

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

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

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

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

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

k printemps.
Ramasser les feuilles et confectionner les composts.

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

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

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

OUTILLAGE TIERSOT. (Voir aux annoncé.)



.PROPHÉTIES

JANVIER

comme toujours, un jour
de souffrances pour les avares,
pour

cause du froid, le 9 de ce mois, Guignolet mettra 
des gants pour se laver les mains. — Un bon roi

jouissances 
les bonnes gens. — Une petite artiste, en

Tonte fille née le 27 sera prophète d'Alençon.

adoptera, pour maîtriser ses sujets, le système de 
l'omnipotence, la potunce pour tous. — Un maître 
chassera honteusement son domestique qui se sera 
grisé le meme jour que lui. — Toute fille blonde, 
à grand nez, à fine bouche, née le 27 de ce mois 
de janvier, sera « prophète d'Alençon », c’est-à-dire 
devinera les choses dès qu elle les verra.
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FÉVRIER

Une dame, interrogée sur son âge, répondra qu’elle 
ne se souvient pas, ce qui fera penser qu’elle est 
bien vieille puisqu’elle a perdu la mémoire. — Un

L'heureux possesseur <le ce râtelier souffrira horriblement.

jeune veuf, un mois après la perle de sa femme, 
dansera dans un bal, mais bien tristement. — Pour 
avoir ri devant le maire le jour de son mariage, on 
demandera à Guignolet si l’acte qu’il va conclure a 
quelque chose de bien drôle. — Un dentiste inven
tera un râtelier si merveilleux qu’il fera horrible
ment souffrir son possesseur. — Deux amoureux 
s’étant mal éveillés le 12 février seront, entre eux, 
comme les cloches d’Allonvilk, quand l un viendra, 
l’autre s’éloignera.

MARS
Un quidam qui se moquera du tiers comme du 

quart de ce que l’on dira de lui, tremblera devant 
sa moitié, c’est-à-dire sa femme. — Le ministre
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des affaires étrangères enfermera le corps diploma- 
tique dans un caveau de famille. — Un neveu sera 
tellement prodigue qu’il fumera sa cigarette par les

Un quidam tremblera devant sa femme.

deux bouts. — Pour avoir mal fiché un pieu en terre, 
un soldat du génie se verra ficher dedans. — Aus
sitôt mariée médiocrement, une jolie fille pauvre 
verra accourir les prétendants. — Heureusement 
que son mari ne sera pas comme Jean d'Amiens qui 
se lue à ne rien faire.

AVRIL

Un amateur de pipes se demandera comment on 
peut fabriquer des pipes avec l’écume de la mer. — 
l u galant peu brave fera la cour aux veuves pour
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D’avoir pas à redouter les maris. — l u quidam 
préférera devoir toujours le respect à sou banquier, 
plutôt que de lui rendre l’argent emprunté. — I n

Il fera de préférence la cour aux veines.

avocat cultivera l’esprit du palais : il sera gour
mand. — l n gros garçon, trop difficile dans le choix 
d’une femme, en arrivera à épouser une... négresse. 
— Les garçons nés en avril, à Anvers, auront tous le 
nez creux, dit la sagesse des nations.

'MAI

Le 3 mai, le tonnerre de Marseille sera si violent 
qu’il en cassera tous les œufs de poules de Paris.— 
Le 8, Bébé regrettera que sa grand’maman ne soit
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trouvant un peu jeune, ne soignera que les tout

le convoi de sa femme, avouera en pleurant que

JiûTU

c’est la première lois qu’il se promène avec elle 
sans l’injurier. — Désireux de se faire passer pour 
bon tireur, Guignolet se mariera avec une carabine.— 
Gardez-vous de prendre femme ou mari le 9 juin 
avant midi, car alors vous feriez comme « les Cor
deliers d’Antibes, tout à rebours » .

JUILLET

Un chirurgien sera prié d’opérer le cancer du 
zodiaque. — Un pédicure coupera les cors de sen
sibles femmes. — Pour remplir sa promesse, un
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mari conduira sa femme aux eaux... de Versailles.__ 
Un peintre sera éconduit pour avoir fait les yeux 
doux à son modèle, ailleurs (pie sur la toile.__Par

Une chanteuse deviendra sans son.

suite d’une extinction de voix, une chanteuse, inter
prétant le rôle de Dalila, en deviendra sans son. — 
l n buveur du vin d'Auxerre déclarera préférer être 
mis en bière plutôt que de mettre bière en lui...

AOUT

Lu bavard et menteur se coupera en rasant ses 
voisins. — Pour être certain que ses témoins ne 
voudront rien entendre, un duelliste les choisira
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sourds. — l n savant découvrira que l’animal le 
plus lent dans ses recherches est le chien, qui ne 
découvre rien qu’en sentant. — l'n voyageur ne

Il se coupera en rasant scs voisins.

mangera pas de poulet le dimanche à l’hôtel, sous 
prétexte qu’on ne travaille pas le saint jour du 
Seigneur.— l u bon vivant n’ira pas habiter Ba- 
paumc, où : ch’est la mode d’Bapaume, ch ’esl le plus 
sale qui fait l’ cuisine.

SEPTEMBRE

l'n père chaste fera retourner sa fille au moment 
du coucher du soleil. — Le même fermera les 
volets de la chambre de son fils lorsque I a lune se 
lèvera. — I n monsieur préférera épouser une petite 
femme plutôt qu’une grande, parce qu’entre deux
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deux maux il faut choisir le moindre.

coup de noix. — Evitez d’avoir femme, mari ou

OCTOBBE

pour avoir joue carrément en grec.

enlanl en ce mois, ils seraient tous camus comme 
chiens d'Artois.

Ln maire judicieux mettra la foire à l'époque des 
vendanges. —-Ln joueur sera expulsé de son cercle

ALMANACH ASTROLOGIQUE.

maux, il faut savoir choisir le moindre. — I n inan*

pour avoir joue carrément en grec. — Lue jeune 
daine deviendra si grasse qu’elle en aura des yeux
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de bouillon. — Un avare ne prêtera qu’à rire. — 
Ils deviendront gros et gras, les gens nés le 22 de 
ce mois, fête de saint Mellon. — Splendides se

ront-elles les tilles venues au monde le jour de 
saint Xarcisse, le 29 octobre. — Si vous voulez 
femme opulente, vous irez la chercher à Auber- 
villiers, car ^bourgeoise gu est d’Auber villiers, d’em
bonpoint vaut un millier » .

XOVEMBBE

Un oncle en mourant ne laissera à ses neveux 
sincères que des regrets. — I ne dame bookmaker 
criant : La cote, la cote! sera arrêtée pour attentat 
aux mœurs.— Des médecins tomberont malades de 
ce que leurs clients seront bien portants. — Faute 
de pouvoir mettre de l’argent de côté, un com
merçant y inoltra ses scrupules. — Pressé de se
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remarier, un veuf refusera, l’absinthe lui suffisant 
comme apéritif. — l ne dame veuve se refusera a 
reconvoler, disant : Les maris sont comme les fgues

Les médecins tomberont malades faute de clients.

de Ragnolet, les premières sont bonnes, mais les autres 
. ne valent rien.

DÉCEMBRE

Invité, par son maître d’armes, à se fendre, le 
père Mardochée s’y refusera obstinément. — Faute 
de femme, un bon vivant épousera sa bouteille. — 
Le 10 décembre, il sera prudent de ne se fier à 
homme à cheveux bruns, blonds, rouges ou 
châtains. — ln peu changeants d'humeur, deux 
divorcés quitteront la salle de divorce pour aller 
faire republier leurs bans de remariage. — Ils se
ront malins ceux qui auront l’esprit de naître le 
jour des saints Innocents : iis sauront prendre la



poudre d’escampette, à l’approche du jour des 
étrennes.— Une dame sera fort étonnée de voir son

Les divorces iront faire republier leurs bans de mariage.

môme adorer les raves... oubliant qu'ayant vu le 
jour en Savoie, il est croque-rave.

Franco contre mandat 
Échantillon gratuit en rap
pelant le n° 116. J. MMOM 

PARIS, 13, r. Gidiije-Baklicre.
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VÉNUS

L’année dernière a été l’une des moins fertiles 
en découvertes astronomiques el météorologiques.

M. Flammarion, poursuivant les travaux com
mencés depuis un assez grand nombre d’années sur 
la planète Vénus, a découvert que cet astre possède 
comme, Mars de grandes taches blanchâtres, (pii 
peuvent être considérées comme des banquises de 
glace entourant l’un de ses pôles. De cette obser
vation on tire cette conséquence qu’il n’y a pas de 
différence entre la partie constamment en regard 
du soleil et celle qui ne le voit pas, les deux sont 
susceptibles d’avoir un hiver chacune à leur tour. 
Ce phénomène du froid intense aux régions polaires 
de Vénus tient à la meme cause (pie pour la terre, 
c’est-à-dire à l'inclinaison de l’écliptique.

MARS

La planète Mars, pendant son opposition, s’est 
trouvée, en I89i, en conjonction avec Saturne. — 
C’est un phénomène de la gravitation qui ne doit 
pins se reproduire avant quatre ou cinq siècles. 
Jadis notre ancêtre Nostradamus ( lit tiré de ce lait 
un horoscope néfaste, et, comme la guerre entre la 
Chine et le Japon a commencé peu de temps après 
cette conjonction, il en eut pronostiqué des déduc
tions astrologiques merveilleuses.

I n autre phénomène a été remarqué à la surface 
de Mars : les glaces- accumulées au pôle boréal de 
Mars ont disparu pendant le mois d’octobre ; par



ASTRONOMIE*

( contre, celles du pôle austral ont augmenté dans une |
i forte proportion. La rapidité de fusion de ces ban- I
’ nuises avait fait d’abord supposer que la compo- I
j silion de l’eau de Mars n’était pas identique à celle

de notre eau terrestre, mais on a admis une autre
application plus simple. : * M W|

| On suppose que l'eau martiale et l’eau terrestre |
sont identiques, que si les neiges et les glaces de

| Mars ont fondu plus rapidement, c’est (pie les mon- j
Itagnes de Mars sont plus basses (pie les mitres, et

que son atmosphère plus dense, plus chargée de !
’ vapeur d’eau, laisse plus facilement passer les rayons |

du soleil. En outre, les saisons de Mars, plus longues J
que les nôtres, permettent à un soleil moins ardent
d’agir avec plus d’efticacité (pie chez nous. ||

Les saisons de Vénus sont, au contraire, plus j
courtes (pie les saisons terrestres, les étés y sont 
plus chauds, mais le soleil n’a pas le temps de 
rendre les régions inhabitables. Cette situation 
permet donc d’adopter l’opinion de ronlenelle, qui 
pensait que, sur les deux planètes, Mars et Vénus, 

„« nos voisines, la race humaine, telle qu elle est con-
[ stituée, pouvait facilement vivre, que le dévelop

pement des animaux cl des plantes a dû ou doit y . B
être semblable à ce qui se passe autour de nous, et

•r que des sociétés analogues aux nôtres peuvent bien 
habiter et se mouvoir sur ces deux mondes.

On sait (pie les astronomes ont remarqué à la 
surface de Mars des sillons que l’on considère 
comme des canaux. Beaucoup de théories plus ou 
moins fantaisistes ont été émises au sujet de ces 

j singuliers cléments martiaux, mais sans qu aucune a
explication ail paru admissible. Toutefois on cite 9
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la curieuse opinion d’un astronome américain, 
M. Couvel.

«Mars, dit-il,est une planète antérieure à la terre, 
mais dans un étal de vétusté et de délabrement très 
grand. I ne humanité qui l’habite serait au déses
poir. Son seul cri serait : De l’eau ! de l’eau ! et 
pour avoir de l’eau, elle aurait été réduite à creuser 
ces immenses canaux qui tout l’étonnement des as
tronomes terrestres. La terre heureusement n’en est 
pas encore là...

PETITES PLANÈTES

Le nombre des petites planètes est de plus en 
plus considérable ; ces astres, comme le dit un de 
nos confrères, deviennent encombrants : on en 
compte déjà 376. L’un des derniers découverts est 
voisin de la planète Mars. Quelques-unes sont si 
près d’autres planètes du même genre qu’on peut 
les considérer comme des satellites de celles-ci. 
Quand on considère l’énorme quantité de ces petits 
astres qui gravitent tous dans un espace assez res
treint, on est appelé à se demander si, un jour, nous 
n’assisterons pas à la rencontre de deux de ces 
petites planètes. Que l’on en suppose deux de dix 
kilomètres seulement de diamètre arrivant à se 
choquer de plein front ; elles exerceraient l une 
sur l’autre un choc évalué à celui d’une force de 
dix millions de chevaux-vapeur. Ce (pii resterait de 
ces deux astres après un tel choc ne peut guère se 
supposer.

INFLUENCE DE LA LUNE
L’influence de la lune sur l’atmosphère est géné

ralement contestée. Cependant M. Renaut,le savant
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directeur de l’observatoire de Saint-Maur, près de
Paris, pense <|»ie le nombre des orages s’accroît 
quand la lune passe dans l’hémisphère austral. 
Comme conséquence de ce fait, les vents du nord 
doivent être plus fréquents lorsque la lune brille 
dans l’hémisphère boréal. I

Constatons aussi que XL Loeuy a présenté à
P Académie des sciences des photographies, ou plutôt ’
des poitrails de la lune, qu’il a obtenus dans le I 
grand équatorial de l’Observatoire de Paris. Ces 
épreuves, envoyées à Prague, ont été agrandies par 
de U irmecke, très habile dans ce genre d’opé
rations. Ses images lunaires ont permis de faire à | 
la surface de la lune des déc >uvertes (¡ni sont les 
memes (pie si les épreuves photographiques, direc
tement obtenues par notre éminent astronome, 
avaient eu de trois à quatre mètres de diamètre. • i

BOLIDES

On sait que les bolides sont des météores solides 
qui, entrés dans la sphère d’action de la terre, s’en
flamment parfois, éclatent en projetant leurs débris. 
En Amérique, dans la nuit du 9 au 10 août 1893, 
à l’observatoire d'Ausonia, un astronome, M. Elkin, 
avait braqué un appareil photographique vers un 
point du ciel d’où devaient, suivant le calcul, 
paraître des étoiles filantes. L’appareil était auto
matique. Le lendemain matin on trouva sur la 
daque sensible la trace qu’un bolide était entré dans 
’atmosphère de la terre, à une hauteur de 122 kilo

mètres ; s’en était approché de trente et avait 
quitté l’atmosphère aune hauteur de 92 kilomètres. 
Il est permis de se demander ce qui serait advenu
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si la masse, au lieu de s’éloigner, avait continué 
sa chute vers notre planète et l'avait rencontrée. Sans 
doute un bolide n'est jamais très volumineux, mais 
sa niasse multipliée par sa vitesse l’aurait évi
demment transformé en boulet d’une force des
tructive inconnue. Voyez-vous un tel boulet ar
rivant sur un de nos monuments, notre Panthéon 
ou notre Tour Eiffel ?

Bollile.

Il est cependant probable que le bolide arrivé 
dans les couches denses de l’atmosphère terrestre 
s’y échaufferait, comme cela a lieu pour les petits 
aérolithes qui nous arrivent parfois; qu’il éclaterait 
en projetant sur la terre une pluie de pierres. C’est 
ce qui arriva en 1804, dans les environs de la ville 
normande de Laigle. In bolide éclata an-dessus du
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pays, projetant une pluie de pierres. Le savant

au

volet dans une chambre fermée, montre sur son

DISTANCE DES ÉTOILES

des étoiles

faites, on arrive forcément à penser que chaque 
comète est une sorte de lentille, de dimensions plus 
ou moins considérables, qui condense les rayons du

la rapidité excessive avec laquelle se changent les 
apparences de ces queues, constitue un puissant

de ce rayon de soleil qui, filtrant par un trou de

du Centurion serait égale à 290,000 fois la dis
tance de notre planète au soleil !...

OBSERVATOIRE DE PULKOWA

Les Russes ont à Pulkowat près de Saint-Péters-

COMÈTES

Les comètes sont consti tuées par un noyau ma-
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bourg, un observatoire célèbre par ses beaux 
travaux. Jusqu'à présent, le personnel de cet éta
blissement avait été en grande partie allemand ; mais 
depuis un salutaire coup de balai donné par le tsar 
Alexandre, père de 1 Empereur actuel, le personnel 
renouvelé est russe, sauf deux anciens astronomes 
allemands conservés jusqu'à l’époque de leur re
traite. Le nouveau directeur est Busse, c’est M. Bcre- 
dichine.

VENT DE SUD-EST

Les observations météorologiques auxquelles 
M. des lai Itères s'est livré à Bodez lui ont permis 
de constater que, chaque fois que le vent du sud- 
est abordait les côtes de Provence, il déversait des 
torrents d’eau dans toutes les contrées tributaires du 
bassin méditerranéen, entre le littoral et le versant 
sud-sud-est des Cévennes qui rend à la mer, en 
ruisseaux cl en rivières, ce que les nuages ont 
apporté.

De l’autre côté des Cévennes, dans le bassin 
océanien, on constate une autre situation, bien 
qu’elle en soit solidaire : le vent du sud-est y pénè
tre, et souvent même très violemment, mais quel
quefois sans nuages et toujours sans pluie. La baisse 
barométrique, qui commence avant son arrivée, 
est moins due à l’existence prochaine de ce courant 
sec qu’à un commencement de dépression qui s’af
firme et s avance de l’ouest sur l’Océan. Plus cette 
dépression sera importante, plus la baisse baro
métrique sera considérable. On peut voir alors du 
haut du plateau de Bodez le vent du sud-est se 
précipiter avec violence dans le vide, apportant ses
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bandes noires de nuages. A mesure qu’il s’avance, 
la baisse barométrique s’accentue, un calme plat de

ALMANACH ASTROLOGIQUE.

Est figl

le vent du sud-est, apporte ses nuages qui inondent

NORD du

Veni|0oejt

SUD du ¿ MONDE,
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les plaines, les plateaux, et couvrent entièrement 
les Cévennes.

C’est à ce moment, dit l’auteur, que l’on peut 
t prédire la naissance du vent du nord-nord-ouest ou

mistral qui, après des chutes d’eau en clé, des 
chutes de neige en hiver, se précipite des versants 
sud-sud-est des Cévennes, c’est-à-dire dans le sens 
de leur direction géographique méridionale, et cela 
avec une telle précision que l’on pourrait presque 
indiquer, de Bodez, l’heure à laquelle il envahit la 
Provence. Enfin, ce mistral sera d’autant plus 

I violent que le vent d’ouest, dont il n est que la
j déviation, aura provoqué sur ces montagnes plus

de troubles atmosphériques, plus de perturbations ; 
et il sera glacial si la pluie, toujours relativement 
tiède, de LOcéan s’est convertie en neige, au con
tact de ces altitudes.

MIRAGE EXTRAORDINAIRE

1 Les habitants de la ville bien connue de Buffalo,
dans l’état de New-York, auraient joui, le 16 août 
1894, d’un mirage admirable. Entre dix et onze 
heures du malin, on voyait apparaître à l’horizon, 
ou plutôt dans le ciel, l’image de la ville de Toronto 
avec son port et la petite île qui se trouve dans le 
sud de la ville ; il faut songer que Toronto est à 
quatre-vingt-dix kilomètres au moins de Buffalo.

Cela n’empèchait point que, dans cette image 
aérienne, la netteté était assez grande pour qu'on 
pût compter les flèches des églises. D’ailleurs, on ne 
voyait pas seulement Toronto : le mirage se pro
duisait sur toute la surface du lac Ontario, dont on 
apercevait les deux rives.
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maisons étaient noirs de inondi» ; on
nombre îles spectateurs à 20,000 au moins. Le

mais dans leur position na-

pour y découvrir des erreurs auxquelles les auteurs
de ces travaux n’avaient point songé. C’est ainsi

L’auteur,

fut prononcée la déchéance de (’Empire.

toits des 
évalue le

n’a rien d’extraordinaire. Dans la mer des Indes, 
on a parfois vu se dessinant dans les airs l’image 
renversée de navires qui n’arrivaient au port que 
plusieurs jours plus tard, et se trouvaient par con-

ont pris la peine de relever, dans des ouvrages d’au
teurs en renom, certaines inexactitudes amusantes 
relatives à leur science favorite.

Ce contrôle spécial donne des résultats bien inat
tendus. Exemple : Un des membres de la société

étaient point renversés, 
tu relie.

vingt-dix kilomètres.

CORRECTIONS HISTORICO-ASTRONOMIQUES

L’auteur, en racontant la journée du 4 septembre, 
parle de la fameuse séance de nuit dans laquelle

années, sur les événements de 1870.

ALMANACH ASTROLOGIQUE.

Pour admirer ce spectacle si rare, les

sortit de la Chambre vers deux heures du matin.
Je cite son texte : « An bout du pont de la C
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corde, j’aperçois M. '¡'hiers penché à la portière de 
sa voiture; il raconte Sedan... et là-bas, dans le 
fond, derrière les tours de Notre-Dame, et derrière 
la flèche de la Sainte-Chapelle, derrière les cloche
tons du Palais de justice, dans l’azur plein d’étoiles, 
glisse doucement la lune. »

Oh ! mais non ! Le 1 septembre 1870, la lune 
s’est levée à 3 heures 35 minutes. Elle est passée au 
méridien, c’est-à-dire au-dessus de la Chambre des 
députés, pour un observateur situé sur la place de 
la Concorde à l’entrée du pont, à 7 heures 51 mi
nutes du soir ; elle se couchait a minuit cinq minutes. 
Comment l’aurait-on vue à deux heures du matin der
rière les tours de Notre-Dame? Dès onze heures du 
soir, la lune se trouvait dans la direction du Champ 
de Mars, à l'opposé de la flèche de la Sainte-Cha
pelle.

Terrible, la rectification du membre de la Société 
d’astronomie ! Si l’auteur a tout vu autour de lui, 
ajoute-t-il, comme il a vu la lune, quel cas devons- 
nous faire des documents historiques qu’il offre au 
lecteur ?

L’ABBÉ FORTIN

I

L’abbé Fortin, un instant célèbre par ses pré
dictions météorologiques souvent réalisées, est 
mort dans le courant de l’année dernière à Chàlette, 
petite paroisse voisine de Montargis.

Nous avons voulu, a raconté un de nos confrères, 
en allant assister à ses obsèques, rendre un dernier 
hommage au vénérable prêtre qui eut son heure de 
véritable célébrité.
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sc perdre désormais, un
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deux presses et un tour. Les presses servaient à 
imprimer le bulletin bihebdomadaire sur la pré
diction du temps, (pie l’abbé n’avait jamais cessé de 
publier. Ce bulletin comptait environ trois cents 
abonnés habitant principalement la région. Le tour 
représentait une des occupations secondaires de 
l’abbé : la fabrication des boites.

Enfin en plein milieu de la pièce, posée sur un 
immense trépied , règne en maîtresse absolue 
l’énorme lunette d’approche qui lui servait à con
templer, pour la rédaction de son bulletin et de son 
célèbre almanach, le radieux cl inconstant Phœbus.

Si la chambre de l’abbé Fortin est modeste, le 
presbytère en son entier ne l’est pas moins, car il 
n’a qu’un étage et se compose exclusivement de 
cette chambre, d’une salle à manger, d'une cuisine 
et de deux mansardes. La cuisine est la plus belle 
pièce de la maison. Ce n’est pas quetle regretté 
prêtre fut gourmand. Certes non ! En dehors de sa 
religion et de la météorologie, il n'aimait pas grand’- 
chose, ne s'intéressait à rien. Le grand jardin qui 
s’étend derrière le presbytère est lui-méme tout dé
laissé, car le défunt ne s’y rendait guère qu’accom
pagné de son télescope, et alors ce n'était pas à ses 
pieds qu’il regardait, mais bien dans le ciel.

L’abbé Fortin, qui était âgé de cinquante-sept ans, 
était né à Chàleauneuf, dans le Loiret. Son père y 
était pâtissier. Sitôt son instruction terminée, il entra 
au séminaire.

Les deux principales cures qu il traversa furent 
Sully et \ aunes. C’est à cause de sa santé qu’il 
quitta cette dernière ville, dont le climat humide ne 
lui convenait pas. En quête d un air sain et d’une





SORCELLERIE

LA PYTHONISSE DE DELPHES

La pythonisse de Delphes a été l'une des plus 
célèbres devineresses de l’antiquité, et son influence 
en Grèce persista pendant plusieurs siècles. L’oracle 
avait sa légende. • g

Delphes, qu’on appelait aussi Pytho, était une 
ville de la Phocée, assise dans une vallée au sud- 
ouest du mont Parnasse. Les anciens Grecs la re
gardaient comme le milieu de la terre. Jupiter, 
voulant marquer le centre de I I nivers, lit voler avec i
la même rapidité deux aigles, l’un partant du 
levant, l'autre du couchant du monde. Ils se ren- 

r

contrèrent à Delphes. De cette légende vint qu’on 
mil dans le temple de Delphes un nombril de pierre 
blanche, duquel pendait un ruban figurant le cordon 
ombilical, et sur laquelle, en mémoire du voyage 
de ces oiseaux divins, étaient sculptés deux aigles.

Delphes devint bientôt célèbre à un autre titre : 
elle possédait un temple dans lequel Apollon rendait 
ses oracles.

Un chevrier, nommé Corètas, gardant, dit-on, 
ses troupeaux au pied du mont Parnasse, s’aperçut 
que ses chèvres, en s'approchant d’une espèce d’ou
verture, bondissaient et jetaient des cris. 11 s’en 
approcha lui-même, et, saisi par les vapeurs qui en 
sortaient, il se mil à prophétiser. Les habitants du -fl
même voisinage ayant, à leur tour, éprouvé le 
même enthousiasme, supposèrent que ce prodige 
était produit par la terre elle-même ; et dès lors 
on crut qu’une * divinité invisible s’emparait de
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l’esprit des hommes pour leur dicter les arrêts du 
destin. On honora donc en cet endroit la divinité in
visible, on lui offrit des chèvres en sacrifice, et l’on 
y bâtit, dans la suite, à mi-côte du Parnasse, le 
temple qui devint le centre autour duquel se bâtit 
la ville de Delphes.

Ceci remontait aux temps fabuleux.
La 'l’erre fut la première en possession de l’oracle ; 

elle partagea ensuite avec Neptune, mais de la Terre, 
il passa à Thémis, sa fille, qui le possédait encore au 
temps du déluge de Deucalion. Puis Apollon étant 
venu sur le Parnasse, revêtu de ses habits d’im
mortel, parfumé des essences les plus précieuses et 
tirant de sa lyre d’or des accords mélodieux, s’em
para de force du sanctuaire, tua le dragon (pie la 
Terre avait commis à sa garde et se rendit maître de 
l’oracle.

L’oracle d’Apollon l’emporta depuis sur tous les 
autres, ses prédécesseurs, par sa célébrité et par la 
durée de son influence. De tous les pays, on venait 
le consulter : Grecs, Persans, Egyptiens, étrangers 
de tous les pays, princes et particuliers; de là les 
présents superbes et les richesses immenses dont le 
temple et la ville étaient remplis, et qui devinrent 
si considérables que I on comparait ces richesses à 
celles des rois de Perse.

Le premier temple n’avait été qu’une cabane 
faite de branches de laurier. Pausanias raconte que 
ce premier et agreste sanctuaire fut remplacé par 
un temple de cire que les abeilles édifièrent elles- 
mêmes. Le troisième temple fut bâti en cuivre par 
Vulcain, et il fut orné de statues de vierges en orqui 
résonnaient en émettant des sons merveilleux.
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Mais peu de temps après la construction de ce 
temple, la terre s’entr’ouvrit et l’engloutit. Un temple 
de pierre construit par Agomède et Trophonius 
remplaça le temple de cuivre, mais fut consumé 
dans un incendie. Enfin les célèbres Amphictyons 
firent édifier le dernier avec l’argent que les peuples 
avaient apporté depuis longtemps à Delphes. Ce 
temple lut le plus grand et le plus riche. C'est dans 
ce temple que le dieu de Delphes, plus d’un siècle 
avant la guerre de Troie, rendait ses oracles par 
l'intermédiaire de la prêtresse appelée pythonisse, 
de l’ancien nom de la bourgade remplacée par la 
ville de Delphes.

Les prêtresses qui donnaient les oracles au 
temple de Delphes s’appelaient pythies.

Dans les commencements de la decouverte de 
l’oracle de Delphes, plusieurs frénétiques s’étant 
précipités dans l’aibme, on chercha le moyen de 
remédier à cet accident. On dressa au-dessus du 
trou une machine qui fut appelée le trépied, parce 
qu’elle avait trois bases sur lesquelles elle était 
posée, et l’on commit une femme pour monter sur 
le trépied, d’où elle pouvait sans aucun risque re
cevoir l’exhalaison prophétique.

On éleva d’abord à ce ministère des jeunes filles 
encore vierges, à cause de leur pureté, et parce 
qu’on les jugeait plus propres dans un âge tendre à 
garder le secret des oracles.

On prenait beaucoup de précautions dans le choix 
de la pythie. Il fallait, comme on vient de le dire, 
qu’elle lut jeune et vierge, et qu elle eût l’àme aussi 
pure que le corps. On voulait qu’elle fut née légiti
mement, qu elle eût été élevée simplement et que
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cette simplicité parût dans scs vêtements. «Elle ne 
devait connaître, dit Plutarque, ni essences, ni tout 
ce qu’un luxe rafliné a fait imaginer aux femmes. 
Elle n’usait ni du cinnamone, ni du laudanum. Le 
carmin et les libations de farine d’orge étaient tout 
son fard.» On la cherchait ordinairement dans une 
maison pauvre, où elle eût vécu dans l'obscurité et 
dans l'ignorance entière de toutes choses. On la 
voulait telle que Xénophon souhaitait que fût une 
jeune épouse lorsqu elle entrait dans la maison de 
son mari, c’est-à-dire qu elle n’eût jamais rien vu 
ni entendu : pourvu qu elle sût parler, et répéter 
ce que le dieu lui dictait, elle en savait assez.

La coutume de choisir les pythies jeunes dura 
très longtemps; mais une pythie extrêmement belle 
ayant été enlevée par un Thessalien, on lit une loi 
édictant qu’à l’avenir on n’élirait plus pour monter 
sur le trépied que des femmes qui eussent passé 
cinquante ans, et ce qui est singulier, c’est qu’afin 
de conserver le souvenir de l’ancienne pratique, on 
les habillait comme des jeunes filles, quel (pie fût 
leur âge.

Dans les commencements, il n’y eut qu'une seule 
pythie ; dans la suite, lorsque l’oracle fut tout à fait 
accrédité, on en élut une seconde pour monter sur 
le trépied alternativement avec la première, et une 
troisième pour suppléer à l’une ou à l’autre en cas 
de mort ou de maladie. Enfin, dans la décadence 
de l’oracle, il n’y en eut plus qu’une ; encore n’était- 
elle pas fort occupée.

La pythie ne rendait ses oracles qu’une fois 
l’année : c’était vers le commencement du prin
temps. Elle se préparait à ses fonctions par plusieurs
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cérémonies ; elle jeûnait pendant trois jours, 
se baignant dans la fontaine de Caslalie et avalait 
une certaine quantité d’eau de cette fontaine, parce 
qu'on croyait qu'Apollon lui avait communiqué une 
partie de sa vertu. Après cela, on lui faisait mâ
cher des feuilles de laurier cueillies près de cette 
fontaine. Ces préambules achevés, Apollon aver
tissait lui-même de son arrivée dans le temple qui 
tremblait jusque dans ses fondements. Alors les prê
tres conduisaient la pythie et la plaçaient sur le trépied.

Dès que la vapeur divine commençait à l’agiter, 
on voyait ses cheveux se dresser, son regard de
venir farouche, sa bouche écumer et un tremblement 
subit et violent s’emparer de tout son corps. Dans 
cet état, elle faisait entendre des cris et des hur
lements qui remplissaient d'une sainte frayeur tous 
ceux iiui étaient présents. Enfin, ne pouvant plus 
résister au dieu qui l’agitait, elle s'abandonnait à 
lui en proférant par intervalles quelques paroles mal 
articulées, que les prêtres recueillaient avec soin. 
Ils les arrangeaient ensuite et leur donnaient, avec 
une forme métrique, une liaison qu elles n'avaient 
pas en sortant de la bouche de la pythie. L’oracle 
prononcé, on la retirait du trépied pour la conduire 
dans sa cellule, où elle demeurait plusieurs jours 
pour se remettre de ses fatigues.

Souvent, dit Lucain, une mort prompte était le 
prix de sa peine et de son enthousiasme.

Les souverains trouvaient souvent le moyen de se 
faire rendre des oracles favorables. Cléomène, roi 
de Sparte, et avant lui les princes de la famille des 
Alcméonides, avaient corrompu la pythie en lui don
nant de l’argent.
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LES MENEURS DE RATS

Al. Eugène Vimont, dans la Revue normande, 
rappelle quelques légendes des meneurs de rais et 
de souris.

Les meneurs de rats et de souris existent encore, 
parait-il, écrit M. Vimont, et en général ils ap
partiennent à la confrérie peu honorable des traîneurs 
de bâton, c’est-à-dire des mendiants.

Dans les fermes, la maîtresse de la maison n’ose
rait jamais refuser un morceau de pain au mal
heureux qui porte la besace. Xe sait-elle pas, par 
expérience d’autrui, que le mendiant est plus ou 
moins sorcier, et qu’il a toujours par devers lui quel
que bon moyen de se venger de ceux qui ne gar
nissent pas son bissac? Chacun fait donc l’aumône 
au porte-besace, non par charité chrétienne, mais 
par crainte.

Selon M. Jules Lccœur, le mendiant qui voulait 
envoyer des souris et des rats chez les cultivateurs 
dont il avait à se plaindre, pétrissait de l’argile et 
créait ainsi quelques milliers de cesanimaux. Quand 
il jugeait que son ouvrage était convenablement 
préparé, il prononçait des paroles cabalistiques cl 
souillait sur l’argile qui ne tardait pas à s'animer, à 
prendre vie. Aussitôt une multitude de rongeurs 
remuait autour du sorcier et n’attendait que ses 
ordres pour aller ravager les granges, les lasserics 
et les greniers. Malheur à celui qui recevait leur 
désastreuse visite ! Les faméliques légions dévo
raient le grain, coupaient les pailles en menus 
fragments et laissaient la ruine et le désespoir chez 
le propriétaire peu charitable.
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On raconte qu'un curé ayant un jour reproché à 
un petit garçon d’arriver en retard au catéchisme,

voisin.
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— Comment, malheureux ! tu fabriques des rats! 
s’exclama le bon curé. Je voudrais bien voir cela !

— Eh bien ! monsieur le curé, tranquillisez- 
vous. Demain vous en verrez votre content !

Le curé fut servi à souhait. Dès la pointe du jour, 
l’on frappait à la porte du presby tère. Il alla ouvrir ; 
mais il recula de surprise en voy ant l’enfant entouré 
d’une masse grise, grouillante, pressée de rats qui 
firent irruption dans l’appartement et de là se ré
pandirent à travers toute la maison.

— Petit scélérat, s’écria-l-il, veux-tu bien me 
débarrasser à l’instant de ta vermine !

— Impossible, monsieur le curé. Je sais faire, 
mais je nai pas appris à défaire. Adressez-vous à 
mon père.

Dans la nuit, le meneur de rats se rendit au pres
bytère, et tous les rongeurs disparurent jusqu’au 
dernier.

Un des plus redoutés de ces envoy eurs de vermine 
était le maréchal de Ifréel, nom du métier qu’il 
avait délaissé pour celui de mendiant.

On raconte, nous dit toujours M. \ ¡mont, qu’une 
vieille couturière le rencontra un soir en revenant 
de sa journée dans un mauvais chemin abandonné 
qu’elle avait pris en raccourci. Le chapeau aux larges 
bords déchiquetés était rabattu jusque sur les yeux 
du maréchal qui marchait lentement, enfermé dans 
sa limousine effilochée et terreuse. Derrière le bon
homme suivait un immense troupeau de rats dont 
les premiers avaient le nez sur les talons de ses 
sabots ferrés. La vieille femme se rangea surprise



et tremblante de frayeur contre le revers extérieur 
d’un fossé.

— N’ayez crainte, lui dit-il, ce n’est pasà vous 
que mes rats en veulent !

— C’est bien heureux pour moi, car ils ne met
traient pas grand temps à me dévorer.

Le lendemain, elle apprit (pie, durant la nuit, les 
rats avaient enlevé d’assaut une ferme du voisinage, 
qu’ils la dévastaient en dévorant le grain, en mena
çant la paille et en s’attaquant même au cuir des 
harnais.

Semblable aventure arriva à un meunier des en
virons dcPotange; dur pour lui-méme et pour les 
autres, d’un caractère très emporté, il avait chassé 
de chez lui un grand gaillard qui lui tendait la main 
en réclamant l'aumône.

— Tu n’as pas honte de mendier, grand fainéant, 
s’écria le meunier rouge de colère; tu n’as donc pas 
le courage de gagner la vie par le travail ? J ai en 
ce moment besoin d’un bon faucheur pour couper 
mes herbes, veux-tu être mon homme ?

— Voyons, patron, ne vous fâchez pas si vite. 
Est-ce que vous manquez de monde pour faire votre 
besogne ?

Pour moi, je n’ai pas de goût à l’ouvrage. Je 
préfère de beaucoup mon bâton et ma besace à 
votre faux.

— Sors promptement de ma cour, ou je lâche mes 
chiens à tes trousses .’

— Maître, vous avez tort d’insulter les mendiants. 
Vous aurez bientôt lieu de vous en repentir, mais 
il ne sera plus temps. Alors vous vous souviendrez 
de moi et vous regretterez votre emportement.
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La vengeance du mendiant ne tarda guère. Lue 
armée de rats et de souris survint dans le moulin 
pendant que le maître et scs gens dormaient. Sui
vant l’ordre qui leur en availété donné, les rongeurs 
mangèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Aussi le mal
heureux meunier subit-il des perles qui le ruinèrent 
à demi.

Si jamais, ami lecteur, vous rencontrez un me
neur de rats, conduisant sa bande affamée au pillage 
de quelque habitation, passez tranquillement et 
gardez-vous bien de jouer quelque mauvais tour à 
l’un des soldats de l'arrière-garde. Une punition 
exemplaire ne se ferait pas attendre, et vous pour
riez bien ne pas sortir vivant de la bagarre, comme 
en lait loi la véridique histoire qui va suivre, histoire 
recueillie dans les communes de Vieux-Pont et de 
Joué-du-Plain.

Le père Simonet, demi-berger, demi-mendiant, 
élail un petit bonhomme maigre, au nez court, aux 
joues plates, au menton et au front fuyants. Ses 
yeux pétillants n’avaient aucune fixité, el, déplus, ils 
étaient profondément enfoncés dans leurs orbites. 
Pour tout dire, c’était une vraie ligure de fouine ou 
de belette, désagréable de prime abord. Connu par
tout en qualité de maître sorcier, il élail redouté à 
plusieurs lieues à la ronde. Il conduisait à volonté 
des légions de rats el de souris là où il voulait tout 
mettre au pillage.

Un soir, par un beau clair de lune, il fut ren
contré par un de ses voisins avec lequel il avait vécu 
en bonne intelligence.

— Quel beau régiment vous commandez là, père 
Simonet ! C’est moi qui ne serais pas lier si j’étais



oblige de fournir le logement à tous ces gaillards-là 
pour le restant de la nuit.

— Tu raisonnes bien, mon vieux Pierre. Mais tu 
n’as rien à craindre d’un ami d'enfance. Je vais à 
l’attaque d’une grange voisine de la Follclière. Sois 
sans crainte, l’on parlera bientôt dans la commune 
des exploits de mes guerriers.

— Si tous étaient semblables aux boiteux que je 
distingue à l’arrière-garde, ils ne sciaient guère en 

(étal de monter à l'assaut. Voilà un avorton qui ne 
fait pas honneur à ta vaillante troupe. Je te conseille 
de t’en défaire en route.

— Vois comme tu juges mal en t’en rapportant 
aux apparences ! Ce boiteux est le plus courageux 
et le plus redoutable de mon peuple. Malheur a qui 
s’attaque à lui !...

Le discours de Simonet fut interrompu par l’ar
rivée d’un passant attardé et qui semblait de lort 
méchante humeur. Il parlait haut et paraissait avoir 
hâte de rentrerai! logis. Apercevant devant lui une 
multitude de rats et de souris qui barraient com- 

| plètemenl le passage, le nouveau venu se mit à se-

! couer bruyamment sa blouse de toile de Flandre,
afin de faire sauver les rongeurs. Trois cents pas 
au moins le séparaient du conducteur, et, sans 

I crier gare, il se précipita sur la bande tout entière,
! cherchant à frapper les animaux qui étaient a sa

portée. C’est le boiteux qui fut atteint.
A l’instant, le rat prit une forme horrible : tête 

allongée, nez effilé, large gueule garnie de dents 
pointues, corps de cinq pieds de haut, queue pareille 
à un fouet, pattes arquées, pieds fourchus. L’in- 
sulteur est atteint par la béte qui met sa chair en
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lambeaux avec ses griffes. Le malheureux allait suc 
comber lorsque survint le meneur de rais.

auNe dites rien à qui ne vous dit. rien! dit.it 
malavisé en le débarrassant. Poursui’•suivez votre che-
...... -—u, uc vous plaignez pas, car il vous en
cuirait. Regardez-vous heureux de ne pas avoir été
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même à coupspouvait détruire d’aucune manière
de fusil. On les avait vus sauter sur ceux qui les 
attaquaient, les mordre et les déchirer à belles dents.

tué. Si je n’eusse été là, vous eussiez servi de nour
riture à mes soldats, qui sont friands de pareils mets.
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nos droits,Certains pharmaciens, au mépris de

la signature 
de la Paix,

Produit, il faut exiger, sur l’étiquette 
et l’adresse, 17, rue 
Paris.

Pour les soins de la bouche et des dents, rien n égale 
remploi de la VÉRITABLE EAU DE BOTOT, 
seul dentifrice approuvé par l’Académie de médecine de 
Paris (16 mai 1783). Pour être assuré du Véritable

blessé. Je suis payé pour me taire, et je n’ai pas 
envie de faire plus ample connaissance avec vous 
et les autres ! Adieu.

Peu de jours après celle aventure, on annonçait 
de tous côtés que la récolte d’un cultivateur du Joué- 
du-Plain avait clé dévorée par des rats qu’on ne

fabriquent dans leur officine de la soi-disant Eau de 
Botot. Refuser cette préparation, qu’ils vendent sous le 
couvert du nom usurpé de Botot, ainsi que celles 
présentées comme Eau dite de Botot. Ces prépa
rations ne possèdent aucune des propriétés de la

VÉRITABLE EAU DE BOTOT
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LES ÉTHIOPIENS

L’Italie, comme on le sait, voudrait conquérir 
l’Abyssinie, ce qui, pour elle, plus que pour tout 
autre puissance européenne, est un bien gros morceau 
à digérer.

Les Ethiopiens, que T on nomme à tort Abyssi
niens, désignation qui est pour eux une injure, furent 
jadis les sujets de la fameuse reine de Saba, et, 
s’il faut en croire les traditions locales, les des
cendants de cette reine ont gouverné le pays jus- . 
qu’aux siècles derniers.

Ces traditions racontent que, lors de sa visite à 
la cour de .Judée, la reine de Saba conçut du roi 
Salomon un fils auquel elle donna le jour à son re
tour en Ethiopie. Elle le nomma Menilek, et, lors- 
qu’il fut grand, elle l’envoya auprès de sou père, 
Le jeune Ethiopien était chargé de se faire recon
naître de Salomon, en lui remettant l’anneau qu'il 
avait donné en gage à la reine de Saba. Salomon, 
voulant mettre à l’épreuve la perspicacité de ce fils, 
descendit de son trône et y fit asseoir un de ses of
ficiers. Lorsque Menilek entra, le jeune homme se 
prosterna tout d’abord devant l'officier assis à la 
place du roi ; mais, ne pouvant démêler dans ses 
traits l'image paternelle que sa mère avait gravée 
dans sa mémoire, il parcourut du regard la haie des 
courtisans, reconnut Salomon, malgré son déguise
ment, et, s’avançant vers lui sans hésitation, il lui 
présenta l'anneau. Salomon bénit ce fils et le garda 
à sa cour, où il lui donna une fonction ; mais Meni- 

. lek ressemblait à tel point au roi que le peuple avait
peine à les distinguer l'un de l’autre. Redoutant les

I 3
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familles illustres ainsi que des représentants de
chacune des douze tribus d’Israël.

grandes qualités <le cet enfant, et les effets de sa 
popularité toujours croissante, Salomon jugea pru
dent de l’envoyer en Ethiopie, et il lui donna pour 
compagnons les fils aines d’un grand nombre de

<>6

auraient toujours suivi

qu’à un port de la mer Bouge, où ils s'embarquèrent. 
Ces tables, que les lévites remplacèrent comme ils
purent en cachant leur soustraction au peuple juif, 

i, comme c’était la coutume

l’époque où, à l’exemple de Salomon, l’empereur et 
les grands de 1 Ethiopie convinrent d’édifier un 
temple à Aksouni pour y déposer le témoignage 
authentique des miracles du Sinaï.

Jusqu’au quatrième siècle, la nation resta fidèle 
au judaïsme; mais à cette époque elle embrassa le 
christianisme, apporté à la cour de l’empereur par 
Frumenlius. Les nobles qui ne voulurent pas renier 
le culte primitif soulevèrent plusieurs provinces 
contre le souverain apostat, et les guerres de religion 
désolèrent longtemps le pays ; elles se terminèrent 
par le triomphe du dogme nouveau et l’écrasement 
des partisans du judaïsme; ceux qui survécurent se 
réfugièrent dans les montagnes, et leurs descendants 
forment aujourd’hui une tribu, mise hors la loi, 
éparse dans le pays, et connue sous le nom de Fel-
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lacha ou Ealacha. Un savant israélite, M. Joseph 
Halévy, a étudié de près cette fraction de la race 
juive et a donné sur elle d’intéressants détails.

Une particularité bien curieuse de ce peuple 
éthiopien, si respectueux des traditions et des cou
tumes de ses ancêtres, c'est rindenlité presque 
absolue de ses costumes avec ceux des anciens 
Grecs et des Romains. Au milieu des habitants de 
Gondar ou de toute autre ville, on peut avoir l’illu
sion d’être parmi des contemporains de Socrate ou 
d’Auguste. « La célèbre statue d’Aristide de la col
lection Earnèse, les personnages qu’on voit sur les 
vases étrusques, les bas-reliefs représentant des 
femmes grecques ou romaines, reproduisent exac
tement diverses façons de se draper des Ediiopiens 
modernes, dit M. d’Abbadie ; la statue de I Apollon 
jouant de la lyre, du musée du Louvre, rappelle en 
tout, depuis la pose jusqu’aux plis de la toge, quel
que trouvère éthiopien jouant devant ses maîtres; 
la statue de Polymnie reproduit également, avec 
une exactitude saisissante, quelque jeune Ethio
pienne de grande maison ; de même les statues de 
Thalie, de la Vénus d’Arles et de Plotine. La statue 
¿’Adorante, la toge ouverte sur la poitrine, res
semble en tout à une Ethiopienne qui aborde un
ami. *

VNE HISTOIRE DE VOLEUR

Le poète Baudelaire, l’auteur des Fleurs du mal, 
était un mystificateur à outrance. 11 mystifiait tout 
le monde : amis, voisins et inconnus.

Une nuit, vers deux heures, comme il rentrait 
chez lui — il habitait alors une chambre au cin-
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quiètne étage dans le quartier Latin — il entendit, 
dans l’escalier où il montait à tâtons,, un bruit 
bizarre. On eut dit d’une porte que l’on essayait de 
forcer.

Retenant son souille et marchant lentement sur 
la pointe des pieds, Baudelaire gravit l’escalier. Il 
arriva ainsi sans bruit au cinquième étage. 11 dis
tingua alors, dans l’obscurité, un individu qui s’es
crimait aussi consciencieusement qu’inutileinent 
contre la serrure de la porte de sa chambre.

Après avoir contemplé son voleur pendant quel
ques minutes, le traducteur d’Edgar Poe fit un der
nier pas, étendit la main et, frappant amicalement 
deux ou trois coups sur l’épaule du malfaiteur, tou
jours occupé, lui dit de sa voix lente et solennelle 
avec afféterie :

— Monsieur, permettez-moi, quoique je n’aie 
point l’honneur de vous connaître, de vous pré
senter quelques observations...

Abasourdi, le voleur se retourna, les yeux écar- 
quillés.

Baudelaire continua :
— La pince monseigneur, vous ne l’ignorez pas, 

a été donnée au travailleur pour l’aider à réparer 
les injustices sociales. C’est un don de la Providence, 
dont vous mésusez singulièrement, monsieur... 
Aussi j’estime qu’il est de mon devoir de vous 
donner une leçon de choses...

De plus en plus hébété, le malfaiteur regardait 
Baudelaire sans mot dire. Celui-ci lui prit douce
ment la pince monseigneur qu’il serrait dans sa 
main droite ballante.

__Où attaquez-vous la porte ? dit-il en haussant
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les épaules. Précisément à l’endroit où le maximum 
d’efforts produit le minimum d’effet. Vous êtes 

■■
fl

Le tuteur m* retourna, le< yeux écarquiilé».

jeune, monsieur, et inexpérimenté. Ilegardez-moi 
travailler.

Avec gravité et doctoralement, pour ainsi dire, 
Baudelaire s’escrima à son tour contre la porte de 
sa chambre. Le hasard voulut qu'il l’ouvrit presque 
aussitôt.
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— Ce n'est pas plus difficile que ça! ajouta-t-il 
d’un air dégagé, en remettant cérémonieusement la 
pince monseigneur au voleur, toujours muet. Main
tenant, veuillez me permettre de rentrer chez moi 
prendre de la lumière afin de pouvoir vous recon
duire. L’escalier est très difficile.

L auteur des Fleurs du mal pénétra dans sa cham
bre et y prit une bougie qu’il alluma. Puis, après 
être passé devant son voleur u stupide > , en lui 
disant : « Pardon, monsieur », il descendit grave
ment l’escalier, éclairant la marche. Bientôt il 
frappa au carreau de la loge du concierge, qui lira 
le cordon. Arrivé sur le seuil de la porte donnant 
dans la rue, il dit au malfaiteur qui continuait à ne 
pas desserrer les dents :

— Maintenant, monsieur, que j'ai le plaisir de 
vous connaître, vous voudrez bien me permettre de 
vous adresser un échantillon d’une pince monsei
gneur nouvelle que je viens d’avoir la bonne fortune 
de découvrir. Pour cela, faites-moi. je vous prie, 
parvenir dès demain votre adresse. J’ai bien l'hon
neur de vous saluer, monsieur.

El, pendant que le voleur, ahuri, détalait à toutes 
jambes, le mystificateur remontait à son cinquième 
étage.

A quelques années de là, Victor Hugo déclarait 
que Baudelaire venait, dans scs Fleurs du mal. de 
découvrir un « frisson nouveau«», ce qui valait in
contestablement mieux qu’une pince monseigneur 
nouvelle.

RÉBUS POLITIQUE

Les anciennes pièces de cinq francs sur lesquelles
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une tête de Cérès figure la Bépublique ont donné 
lieu vers 1850, époque de leur frappe, à un rébus 
assez amusant, —qui n’avait rien de bien méchant, 
puisqu'on France, comme on le sait, tout finit par 
des bons mots ou par des chansons. — Sur les pièces 
de un ou deux francs, à l’effigie de la Bépublique, 
on trouve un point après chacun des trois mots : 
Liberté, Egalité, Fraternité ; ensuite vient une tète 
de femme entourée par des branches de chêne, sa 
chevelure forme des tresses (pii retombent entre
mêlées d’épis de froment ; le mot : Concorde, gravé 
sur le front de la ligure, est presque imperceptible ; 
au-dessous de cette tète, sur un bon nombre de 
pièces se voit inscrit le nom du directeur des mon
naies, Ondine, puis, au-dessous de l’effigie, apparaît 
une étoile.

Voici comment on peut lire ce qui se trouve sur 
ces pièces : *

Liberté point, Egalité point, Fraternité point. 
Des chaînes partout, Détresse de toutes parts, Con
corde ne s’y voit pas. Où dîner, sous la Bépublique? 
A la belle Etoile ; c’est un Désastre (c'est un des 
astres).

Ce rébus n'est peut-être point d’une extrême 
finesse, mais il faisait le bonheur de gens à qui il 
faut peu pour être heureux.

IVRESSE PROVIDENTIELLE

Pendant une tempête qui assaillit son navire, un 
matelot liambourgeois, mourant de peur, se réfugia 
dans la cale et crut, comme l’autruche, échapper 
au péril en ne le voyant pas. On sait que cet oiseau, 
sur le point d être forcé par les chasseurs, cache sa
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tête sous son aile et s’accroupit à terre, comme s’il

sein de sa voisine

incessamment battu par

d’avoir

allez donc prêcher un

La maison Simon et fils, de Cherbourg, a acquis une 
réputation supérieure pour la fabrication des beurres et 
des fromages au moyen de son outillage perfectionné, 
dérouleuses, malaxeurs, etc. Ses engins sont utilisés 
avec un succès complet, dans les laiteries et beurreries 
de foute catégorie, dans nos régions beurrières de 
l’Ouest et du Centre. • . -



UN PEL DE SCIENCE

LA FORCE DES VAGUES

L’utilisation de la force des vagues est un pro
blème que se sont posé de nombreux inventeurs, et 
qui jusqu'ici n’a pas encore trouvé de solution pra
tique. Notre confrère Cosmos a fait connaître, d'après 
un journal américain, une application intéressante, 
dont nous lui empruntons la description.

Celte installation est faßte au boni de la mer, à 
Ocean Grove, à environ vingt lieues au sud de New- 
York. Si elle n’est pas parfaite, elle a du moins le 
mérite d’avoir régulièrement fonctionné pendant 
plusieurs mois et d’avoir rendu plusieurs services.

Dans celle localité, la force des vagues a été 
employée pour élever les eaux de la mer dans un 
château d'eau, d’où elles étaient distribuées dans le 
voisinage pour l’arrosage des rues.

Voici comment :
Entre les piles de la jetée, on a suspendu des 

portes mobiles autour d’un axe horizontal placé à 
leur partie supérieure ; — plusieurs travées ont 
reçu des portes pareilles.

Ces portes sont de longueurs telles qu’elles plon
gent dans la mer de O m. 50 à marée basse, et de 
2 m. 10 à marée haute. Chacune a près de 2 mètres de 
large, et les vagues, dans leur mouvement de va-et- 
vient, les font osciller sur les tourillons (¡ni les sou
tiennent.

Chacune d’elles est prolongée à sa partie supé
rieure par une barre rigide articulée avec la tige 
du piston d’une pompe horizontale; ¿chaque mou-
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correspond un mouvement du

mais, dans

abondamment

CLÉTÉAS
iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiH immun* 

CLÉTÉAS 
MMitMiimiiiiMimimimuiuiiMitiMMU 

CLÉTÉAS 
Hmmiimmiiiiiiitmiiiiimmmmmf. 

CLÉTÉAS 
ttlIHIHHIIIIIIHIlHltltlimiimillllllMII 

CLÉTÉAS 
aiiimimiiiitimiiiiiiifititiiiiiimmiiii 

CLÉTÉAS 
tiiiiiiiiiiiiiiiniiittiiiiiiiiMfiiiiiiiiiiiititf 

CLÉTÉAS 
mmiimtmiimwinmiiiiiiiismiHimin 

CLÉTÉAS 
roiiimimmimmiiiiiiiimiiiiimmmi 
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CLÉTÉAS 
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L’Alcohol CLÉTÉAS 
est indispensable dans toutes les 
familles.

Sa saveur est parfaite.
11 est infiniment supérieur à tous 

les produits similaires et par ses 
qualités cl par sa préparation qui 
est irréprochable.

Ce cordial, réellement précieux, 
s’emploie avec succès dans indiges
tions, nausées, vomissements, crampes d'estomac, aigreurs, évanouisse
ments, syncopes,attaques nerveuses, 
douleurs dentaires, névralgies, mi
graines, mai. de mer. et tous ma- 

tomac. 11 est merveilleux en temps 
d’épidémie, prévient l iniluenza ou 
en atténue les conséquences.

il est tonique, hygiénique, apéri
tif et vulnéraire.

Rien n'est plus précieux ni plus économique 
que ce cordial bienfaisant dont un seul flacon, 
dans chaque famille, suffira pour arrêter bien 
des malaises et prévenir de graves indispositions.

Vente, bonnes pharmacies et épiceries» 
Fabrication à Vn lence (Drôm?). 

flpmpnt Sf Pie Qu' envoient Notice détaillée 
uiullluiil Œ u sur demande affranchie.



coassocié,
secret du fameux 
balles. Au' Cirai

LES CUIRASSES CONTRE LES BALLES

recou -

M. Maxim, l’inventeur de mitrailleuses d’une ter-

BATEAU ANCIEN

Voici une curieuse trouvaille faite dans un vieux

compte, déclara (pie la cuirasse Doue, soi-disant 
confectionnée en étoffe, se composait d une tôle

Un Allemand du nom de Doue avail inventé une 

fusil, et il avait fait dans une partie de I Europe

i Ce Dowe, un tailleur allemand, 
avec un nommé Western, oui. à 

séta il associé

verte d’une wince feuille d'aluminium.

deux cent quarante et un ans, un inventeur offrit 
aux Etats de Hollande de construire pour leurs 
hautes puissances, si elles voulaient en couvrir la 
dép<nise, un navire dont il donne le dessin, « qui,

et revenir. ans six semaines, arriverait aux 
aussi lapide qu’un oiseau, sans 
la lemoèle Dussent l’arrêter... si
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hauteur de

L’in-
ventour a néglige de confier au papiei 
être le moteur de son navire : on ne co

cription sommaire.
Etait-ce un précurseur de Jules Verne, — ou de

/DIGESTIF CLIN'
Le Digestif Clin doit être pris à la dose

Gastrite*,

muler et rétablir les fonctions de l’estomac.
PRIX : 4 FR. LE FLACON 

MAISON CLIN & C,E
Fournisseurs des Hôpitaux 

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris 
< ET PAR L’iNTKEMISE DES PHARMACIENS >



a re-

not am-

Berlin,

facon incidente, 
demie. Plusieurs membres avaient, à cette époque,

LE CHAT

Le chat, notre matou de gouttière, était-il connu 
des anciens ?

Si oui, doit-il être considéré chez eux comme un 
animal domestique ou bien comme un animal ap- 

basant sur la différence constatée par Virchow 

trouvé des milliers de momies dans les nécropoles 
de l’Egypte, et le chat que nous connaissons au- 

étaient aussi peu le meme

Dans une seance <le 1 Académie des inscriptions 

fac-similé de divers monuments à l'appui d’une 
observation qu’il avait faite à cette époque au sujet 
de la domestication du chat chez les anciens. Ce 
sont premièrement des peintures de tombeaux 
étrusques où des chats sont représentés dans l’in
térieur des habitations. Dans l’une d’elles, 
ment, un jeune chat joue pendant le repas avec 
d’autres animaux (poulets, perdrix) sous les lits où 
les convives sont couchés. On trouve encore, dit 
M. Saglio, le chat figuré dans des peintures de 
vases grecs du milieu du cinquième siècle avant
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même main,

sem-

sous ce nom.

ÉLEVAGE D’ÉLÉPHANTS

Une société

se précipitent pour y boire.
On voit même dans on monument moins ancien

les éléphants pour leur ivoire 

services dans les transports, comme chacun sait, et
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pour cela il suffit de tirer parti des procédés déjà 
employés dans l'Inde.

Nous ne pouvons qu'applaudir, ajoute la Revue 
scientifique, à qui nous empruntons cette nouvelle, à 
une mesure qui nous parait sensée et pratique.

ÉLEVAGE D’AUTRUCHES

La colonie du Cap tire un très grand parti de
l’élevage en captivité des autruches. Le chiffre des
plumes exportées ne s’élève pas à moins de un 
million de kilogrammes pour une période de dix 
années.

('.es résultats ont encouragé M. Milne-Eduards à 
prôner pour l’Algérie la création de fermes à au
truches tout comme au Cap. Autrefois, ces oiseaux 
abondaient dans ces oasis, mais peu à peu ils ont 
été refoulés vers le Sud, et il n’y a plus d autruches 
vivant à l’état sauvage dans nos possessions du 
nord de l’Afrique.

11 s’agirait donc aujourd’hui de reprendre pour 
l’Algérie les essais de domestication qui avaient 
jadis tout à fait réussi. Les milliers d’hectares que 
nous possédons dans le Sud Algérien, et qui sont 
improductifs, deviendraient une source de richesse.

Jusqu'à présent, en effet, la colonie du (Lap a 
fait tous ses efforts pour conserver un commerce 
lucratif, et lorsqu’elle a vu qu’en Egypte, en Aus- 

/tralie, en Californie, on cherchait à fonder des éta
blissements analogues aux siens, elle a eu recours 
à des mesures de protection à outrance.

C'est ainsi que le droit de sortie pour une au
truche adulte s’élève à 2,500 francs et à 125 francs 
pour chaque œuf.
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une omelette qui ne coûterait pas bon

ESTOMAC D’AUTRUCHE

M. Sappcy a lu un mémoire sur le mécanisme 
masticateur résultant de la présence des corps durs 
dans l’estomac de l’autruche. On sait que les au
truches recherchent avec avidité des substances 
d une grande cohésion : des pierres, des métaux, 
quelquefois meme des instruments tranchants, sur 
lesquelles le suc gastrique n’a aucune action. Il 
faudrait bien se garder de voir là une excentricité 
sans aucun but physiologique. La présence de ces 
corps durs est de toute nécessité dans l’estomac de 
l’autruche, qui, sans eux, mourrait d’inanition, 
même en ingérant les herbes les plus substantielles. 
M. Sappcy s’en est assuré expérimentalement. Il re
commande donc de mettre des corps durs à la dis
position des autruches en même temps que les sub
stances pouvant leur servir d’aliments. Il fait 
remarquer, en terminant, que beaucoup d’oiseaux, 
notamment les gallinacés : poules, coqs, pigeons, 
etc., etc., ont aussi besoin, pour digérer, de la pré
sence de calculs masticateurs dans leur estomac.

»

LES SAUTERELLES

Le retour presque périodique des sauterelles en 
Algérie inspire aux chercheurs de remèdes ou de 
moyens de défense les projets les plus bizarres, 
même les plus insensés.

Un chimiste parisien a offert à l’administration 
une préparation à base d’arsenic avec laquelle on 
enduirait les champs menacés (I). De l’aveu meme de







radicale. Elle demande que l’on confectionne un 
nombre considérable de mitrailleuses de petit 
calibre (ne), et (¡ne l'on crible les sauterelles de 
petits plombs.

I nc autre dame, celle-là de Saint-Jean de Mau
rienne, préconisait le même procédé, en remplaçant 
le métal par des capsules d’acide prussique. Si on 
avait adopté les idées de ces inventeurs femmes, 
l’Algérie eut été transformée en un vaste champ de- 
bataille livré aux batteries d’artillerie desservies par 
les fonctionnaires de tous grades qu’auraient com
mandés le gouverneur, les préfets, les généraux pour 
cerner l’ennemi aérien volant en rangs serres.

Ces billevesées nous remettent en mémoire les^ 
hauts faits hannetoniers d’un célèbre préfet du 
second Empire

En 1834, M. Bomieu était sous-préfet de Louhans. 
Sur la lin d’avril, une chose étrange se révéla dans 
cet arrondissement. Le pays était infesté de han- 

j notons.
Imaginez quelque chose de comparable aux 

sauterelles, lorsqu’elles viennent d Egypte pour 
inonder l'Algérie. I n fléau. Tout était envahi, rongé, 
dévoré. On envoya des suppliques à Paris, aux 
ministres, au Boi. Tout le monde perdait la tète, 
u — Que faire ? écrivait M. Bomieu a M. I hiers, 
alors ministre de l'intérieur. — Dame, répondait ce 
dernier, nous ne pouvons pas vous envoyer un 
régiment. Infanterie, cavalerie ou artillerie, ça ne- 
servirait à rien. Mais prenez tout l’argent qu’il 
faudra et faites la campagne vous-méme : le Boi 
compte sur vous pour exterminer les hannetons. » 
Il se le tint pour dit, M. Bomieu ; il promit des
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primes aux paysans. Tout boisseau de hannetons se 
payait cinquante centimes. On lui en apporta près 
de c(»nt mille, et le hannetonage ne diminuait pas.

« A la guerre comme à la guerre, se dit le sous- 
préfet : il faut donc que j’aille moi-meme me battre 
contre l’ennemi. L’honneur m’en fait une loi.» Il 
partit. Le Moniteur universel note son entrée en 
campagne. Il partit, et au bout de trois jours un 
bruit sinistre courait à travers la province. On as
surait qu’il avait été dévoré par l’invasion.

Heureusement pour la gaieté française, ce n’était 
là qu’une fausse nouvelle. M. Komieu en réchappa, 
et meme, vu sa belle posture devant les hannetons, 
il fut décoré, oui, décoré au champ d’honneur, puis 
appelé à de plus hautes fondions.

Aujourd’hui :
Le hanneton s’en va. La statistique constate le
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fait. Décidément Alphonse Karr a bien fait de mou
rir !...

LES ALLIGATORS DE LA LOUISIANE

MM. Smiley cl Gopebrivitch avaient été chargés, 
par le gouvernement de la Louisiane, de faire une 
enquête sur l’état des industries de la pèche et de 
l'ostréiculture dans les eaux de cet Etat. Pour s’ac
quitter de cette mission, les commissaires ont 
dû faire plus de 1,000 kilomètres dans les méandres 
des bayons, des lacs, des baies qui découpent le 
sud de la Louisiane, et entrer en relation avec des 
pécheurs de races les plus diverses, des Tagals, des 
Malais venus des îles Philippines, des Chinois, des 
Indiens, des nègres, des créoles, des Italiens. 1

La chasse aux alligators, qui constituait un des 
principaux chapitres de celte enquête, car elle oc
cupait plusieurs centaines de chasseurs en Louisiane 
cl fournissait une précieuse matière première à j
diverses industries transformant les cuirs d'alli- 
gators en chaussures, sacs de voyage, malles, gibe
cières, etc., est presque entièrement arrêtée après 
avoir pris un grand développement, il y a douze ou 
quinze ans. Les chasseurs ayant à peu près détruit 
tous les sauriens de la Lousianc, on n’a plus que 
quelques lacs et quelques bayons où la chasse soit 
encore possible. Les alligators qu’on prend actuel
lement sont, du reste, beaucoup plus petits que 
ceux d'autrefois. On a parlé d’alligators de 13 mètres 
de long, mais ces dimensions n’ont probablement 
jamais existé que dans l’imagination des narrateurs, 
car ces animaux ne dépassaient guère 4 mètres a 
4",85, il y a une dizaine d’années. A l’heure ac-
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tuelle, leur taille s'est réduite de moitié, et il en 
reste si peu en Louisiane qu’on peut voyager un 
jour entier à travers les marais sans en découvrir un 
seul. La plupart des habitants du sud de la Loui
siane n’en ont jamais vu à l'état de nature. Le 
nombre des individus se reproduisant encore est si 
faible que l’alligator sera certainement éteint en 
Louisiane dans une dizaine d’années, excepté les 
quelques sujets entretenus dans les parcs. Malgré 
leur redoutable réputation, les alligators étaient à 
peu près inoffensifs. Ils enlevaient parfois un jeune 
porc, mais on signalait à peine cinq ou six cas d'in
dividus blessés ou dévorés, car ils étaient peu en
clins à attaquer l’homme. Leur principal incon
vénient était de détruire les poissons des fleuves, 
qu’ils avaient à peu près dépeuplés, et l'extinction 
si proche désormais permettra sans doute aux cours 
d’eau de la Louisiane de se réempoissonner.

LES NIDS D’HIRONDELLES

C’est pendant le règne de l’empereur chinois Gia- 
Long que lurent découverts ces nids d hirondelles 
appelés a devenir plus tard, pour toute la région, 
une source de richesses. Gia-Long avait, dit l’his- 
toire, promis par édit une grande récompense à 
ceux de ses sujets (pii sauraient découvrir, dans la 
limite de ses Etats, une alimentation ou une boisson 
capables de donner au commerce indigène une 
extension nouvelle. Les nids d'hirondelles, dé
couverts dans les îles du Gam-Xgaï, furent présentés 
au souverain, (pii, fidèle à sa promesse et à la 
reconnaissance, offrit à l’auteur de la découverte 
de beaux litres honorifiques.
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monopole de l'exploitation de cette source de re-

fonder, tout près de Faï-Foo,

hirondelles affectées d’une maladie analogue

nissent guère, paran, plus de trois ou quatre livres

un village qui existe 
encore actuellement et porte le nom de Ven-Xa

lement, et en nature, au gouvernement royal, une 
redevance assez considérable (2,000 francs en
viron). D’autre part, tous ses membres étaient

taires et de l’impôt personnel. Ils finirent peu à peu 
par former une sorte de légion de quarante à cin
quante hommes, commandée par deux d’entre eux

sécrétion salivaire de ces oiseaux. Mais, au point 
de vue de leur valeur marchande, ils se divisent en 
deux catégories distinctes :

A la première appartiennent les nids dans la 
confection desquels entre une certaine proportion 
de sang. On les appelle « yen-huyuet ». Ils ne peu-

Ce sont les plus recherchés ; ils ne se récoltent qu’à 
une seule époque de l’année, au printemps, et sont 
fort rares.

La tradition locale dit que les oiseaux qui les
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La seconde qualité comprend tous les autres nids 
(yen-sào), dans la construction desquels il n’entre 
<iue des sécrétions salivaires. Ils se récoltent au 
printemps, à l’été et à l’automne. La récolte du 
printemps est la plus fructueuse, parce qu elles’ap- 

‘ plique aux deux qualités. On compte que deux nids 
J font environ le poids d’un taël (30 grammes). Or, 

les nids de première qualité se vendent en moyenne 
vingt francs le taël ; ceux de seconde, de douze à 
quatorze francs.

S» La récolte d’été est tout entière faite de nids de 
deuxième qualité, lesquels sont bien moins grands 
et moins compacts. Là, il faut quatre nids pour 

! faire un taël, et le prix moyen du taël n’est que de 
huit francs.

Presque tous les nids ainsi recueillis sont vendus 
à des Chinois. Ceux-ci seuls, et avec eux quelques 
mandarins de la cour de Hué, peuvent pourvoir leur 
table d’un comestible aussi coûteux. Les Chinois 
mangent les nids de deux façons, au sucre et au 
gras ; mais, dans les deux cas, la première chose à 
faire doit être, par un bain assez prolongé dans 
l’eau bouillante, de débarrasser le nid de toute 
substance extérieure et étrangère qui aurait pu y 
adhérer. On les fait cuire ensuite au bain-marie 

i soit avec du sucre, soit le plus souvent avec une 
I volaille (généralement un pigeon ), en y joignant

quelques fruits de nénufar.
La médecine orientale se plaît à prêter aux nids 

d’hirondelles toute sorte de propriétés précieuses 
pour l’hygiène et la conservation de la santé. Elle 
déclare que cet aliment est souverain contre les af
fections de poitrine, l’asthme, les maux d’estomac



littoral, et fait en ce moment même construire à

CONSERVES DE BANANES

annuelle en argent pour obtenir la concession de ce 
commerce des nids d'hirondelles.

que se prépare la conserve nommée piéré, dont les 
îles sous le lent, et surtoutToubai, font un grand

ALMANACH ASTROLOGIQUE.

qu’ici, comme dans tous les pays du monde, la



commerce. Le piéré s’obtient en dépouillant le fruit 
de son enveloppe extérieure, puis en fendant la 
partie centrale en plusieurs parties longitudinales ; 
exposés au soleil jusqu’à ce qu’ils prennent une 
belle couleur brune, ces morceaux de bananes sont 
ensuite enveloppés dans les feuilles sèches de l’arbre, 
et on comprime le tout avec une ficelle. Ainsi pré
pare, ce fruit se conserve pendant plusieurs mois et 
peut s’expédier au loin ; son goût offre quelque 
analogie avec celui des fiques sèches.

Rappelons, au sujet de la préparation des bananes 
au point de vue de l’exportation, que d’intéressants 
essais ont déjà été faits, dans le but de créer une 
industrie (pii constituerait, pour nos établissements 
coloniaux, une nouvelle et importante branche de 
commerce. Chacun a pu voir à notre dernière Expo
sition divers échantillons très bien préparés de 
conserves de bananes, offrant une certaine res
semblance avec nos fruits séchés d Europe, pommes, 
poires, raisins, etc.; ces conserves peuvent se man
ger sans autre préparation, ou encore être cuites 
comme les pruneaux et détrempées avec du rhum ou 
du tafia.

L’emploi des bananes sèches, expérimenté aux 
Antilles comme denrée d'approvisionnement pour 
la marine anglaise, a donné de bons résultats. A 
Bombay et autres parties de l’Inde, cet aliment 
forme un article important de commerce et sert 
comme provision de voyage.

Outre les produits que nous venons d’indiquer, 
on pouvait également remarquer à l'Exposition de 
l’eau-de-vie et de la fécule provenant du bananier. 
L’alcool de banane, obtenu en distillant le fruit mûr
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lorsqu’il a commencé à subir la fermentation, paraît 
appelé à jouer un rôle analogue à celui que l’on 
retire de la canne à sucre. Dans les pays chauds, 
d'ailleurs, on fabrique depuis longtemps, avec le suc 
exprime des bananes fraîches, une boisson agréable 
désignée sous le nom de vin de banane; la fermen
tation acétique du jus le transforme en vinaigre.

La fécule se prépare en grand, dans l’Amérique 
du Sud, en faisant sécher les bananes vertes au 
four. Après avoir pulvérisé et tamisé les fruits, on 
obtient une fécule d’un beau blanc, douce et extrê
mement line, composée de grains ovoïdes, cylin
driques ou réniformes. La fécule de banane est 
employée le plus souvent pour faire des galettes ; 
on en fait aussi des potages recommandés pour 
l’alimentation des convalescents. La farine de 
banane est connue dans la Guyane anglaise sous 
le nom de coquin-tay.

Les bananiers cultivés comprennent plusieurs 
espèces, divisées en un très grand nombre de 

f. variétés, caractérisées par la forme, les dimensions,
l’aspect et la saveur de leurs fruits.

LA POMME DE TERRE DANS LA NOURRITURE 
DES BESTIAUX

M. Aimé Girard a communiqué à F Académie des 
sciences les résultats de ses recherches relatives à 
l’influence exercée sur la production de la viande 
par l’emploi de la pomme de terre cuite dans l'ali
mentation du bétail. Cette méthode lui a donné une 

| * augmentation deux fois plus rapide du poids de 
I ranimai, un rendement de GG pour 100 en viande 

nette, au lieu de 55 pour 100, et une chair d’une



qualité tout à fait supérieure. Au point de vue com
mercial, le profit, par tète de bétail, s’est élevé à 
105 francs, de 45 francs qu’il était avec le mode 
d’engraissement ordinaire.

M. Aimé Girard a fait suivre cette communi
cation de la présentation d’une note de M. Cornevin 
sur l’application de la pomme de terre à l’alimen
tation des vaches laitières. L'auteur a observé que 
l’emploi de la pomme de terre crue augmente la 
production et la qualité du lait, au détriment du 
poids vif de l'animal, qui diminue. Le contraire se 
produit lorsqu'on emploie la pomme de terre cuite.

UN AVIS AUX MÉDECINS
Messieurs les docteurs savent que le* Bronches 

et le» Poumon* ne constituent qu’un seul organe «
(organe de la respiration) où le sang chargé des pro- I
duits nuisibles à l’organisme vient se régénérer et faire I
une nouvelle provision d oxygène qu’il va porter dans 
la profondeur des tissus du corps. C’est sur cet acte I
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. jB
En moins d’une minute sont dissipés les plus violents a
accès d’asthme, de catarrhe, d’emphysème, d’essouffle- S
ment, de toux, de vieilles bronchites. La guérison vient |
progressivement. M. Louis Legras, ex-interne des hôpi- J
taux, l’heureux savant, a reçu 15,000 francs de récoin- 1
pense et s’est engagé à expédier franco une boite de i
sa merveilleuse Poudre koui* Ij II A* contre

fr. IO en timbres ou mandat-poste adressés : Î
Boulevard de Magenta, 139, a Paris. I

Prière à MM. les Médecins de communiquer cette i
heureuse découverte à leurs malades. 4
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UN PARASITE DES SAUTERELLES

Î
Les naturalistes qui se sont occupés des invasions 
de sauterelles en Algérie ont recherché quels 
moyens on pourrait opposer aux ravages de ces ter
ribles destructeurs. L’un d’eux, M. Kuokel d’Her- 
culaïs, à (lui le ministère de l aariculture avait con- . . r *fié une mission d’étude relative aux dernières inva

sions, a proposé, comme moyen de destruction des 
criquets, la multiplication d’un infecte qui est leur 
ennemi. Cet insecte est une espèce de mouche. Sa 
ponte a lieu au mois d’août, et les larves, dès 
qu’elles sont écloses, s’introduisent dans les nids 
des acridiens, vident les coques des œufs qu’ils 
contiennent et y restent pendant tout l'hiver. Dans 
les régions du Tell, on a trouvé jusqu’à 80 pour 100 
de coques vidées, tandis que sur les hauts plateaux 
ce nombre ne dépassait guère 8 ou 10 pour 100. i

En constatant que sur la région des hauts pla
teaux les ravages subis ont été bien plus graves que 
dans les régions du Tell, ne semble-t-il pas que l’in-

K secte parasite exerce une action réelle de préserva
tion en diminuant le nombre des ravageurs? ;

UN LAC D’EAU BOUILLANTE

■ Dans l’île de la Dominique, l’une des petites
| Antilles, existe un curieux lac d’eau bouillante.

Ce lac, qui n’est accessible qu’après une difficile 
ascension sur des roches escarpées et au bord de 

jjk torrents d’eau bouillante, porte le nom de Giganlic
|K iolfatara, c’est-à-dire bassin dont le sol est forte

ment imprégné de soufre dans un étal de chaleur et 
d’effervescence. 1
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L'eau est contenue dans une cavité comparable à 
un cratère dont les bords escarpés s’élèvent à une 
hauteur de 60 pieds. Quand à la profondeur, elle 
est inconnue; à une distance de 10 pieds à partir 
de la rive, il n’a pas été possible de trouver le fond 
avec une sonde de 135 pieds. L’eau est d’une 
couleur gris foncé, produite par la présence de 
roches décomposées et de soufre ; elle s’échappe 
du cratère par un étroit ravin, qui devient chaque 
jour plus profond, de sorte qu il finira par épuiser 
le contenu du lac.

L’étal d’ébullition est limité à l’une des extré
mités d où s’élance une gerbe d eau jusqu'à une 
hauteur de i pieds ; mais il en résulte sur toute la 
nappe d’eau une agitation constante qui, jointe aux 
nuages de vapeur qui s en dégagent, donne à ce lac 
un aspect tout particulier. Les vapeurs de soufre 
ont ici une action très parquée sur les êtres animés 
et sur le règne végétal.

11 semble (¡ne leur influence augmente à mesure 
que le lac se désemplit, car des arbustes qui avaient 
continué à pousser depuis cinq ou six ans se des
sèchent maintenant et dépérissent. Quant au sol 
que n'atteint pas la fumée, il est d’une fertilité in
croyable et très propre à la culture du cinchoma. La 
température n’est pas excessive ; elle varie entre 
15 ou 20 degrés centigrades. On considère ce lac 
comme unique dans son genre et offrant le plus 
grand intérêt au point de vue géologique.

Jadis, dans nos pays européens, une telle mer
veille naturelle eût été regardée comme le séjour de 
fées, de gnomes, de lutins, de sorciers et de toute 
une série de personnages diaboliques.

I
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LARMES

Un homme, jeune encore, qui cache sous le pres-

a rédigé, dit M. Alphonse Allais, un très substantiel

M. Ballhazar, — conservons-lui ce nom, puisque

j es-

posait, le digne homme, parait-il, des myriades ! 
Seulement, il ne se préoccupait jamais d’en résoudre

— L’un de vous,

terminée, le digne professeur prit congé de ses 
élèves.

Le jeune Ballhazar se piqua au jeu et lit le ser
ment de venir à bout de cette thèse , coule que 
coûte.

U

ueuiivni une 1011e proportion ue cniorures alcalins.»
Nous le savons aussi bien que vous, esprits super

ficiels ! Mais la question ne gît pas là. Nous nous
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demandons pourquoi la Providence intima aux

97

août.
M. Balthazar employa la méthode indirecte et se

en avoir.

mi goût. — A n’en 
r exemple, une mère

enfant ?

incheuse aurait aspergéciété dont une maîtresse gr

contact trop direct de ces substances avec les tissus 
si délicats de l'appareil ophtalmique.

Les larmes ne sauraient être amères. .Vos grands 
classiques ont tiré un immense parti des larmes 
amères. Or, cette amertume est, ici, purement méta
phorique. Si nos pleurs étaient véritablement amers, 
il n’y aurait plus de métaphore, et nos romanciers 
auraient ainsi une image de moins à leur arc. Qui 
sait même si notre grand Ohnet ne doit pas ses 
meilleures pages cl les plus poignantes à ces trou-
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vailles qu’un long usage n’a pu défraîchir ? La Pro
vidence, raisonnablement, pouvait-elle consentir à 
en priver la langue française ?

Les larmes ne sauraient rire sucrées. Car les 
enfants se pleureraient tout le temps dans la bouche. 
Au lieu de donner un sou au petit Emile pour 
s’acheter du sucre d’orge, on lui licherait une 
claque, et ce serait une économie. Oui, mais où 
serait la sanction paternelle ?

M. Ballhazar poursuit son travail dans col esprit 
d’une impitoyable logique. Il démontre péremp
toirement que les larmes ne sauraient avoir le goût 
de fromage, ni de groseille, ni de haricot de mouton, 
ni de tabac à priser, etc., etc...

Sa conclusion est certainement une des plus 
belles pages qu’on ail écrites en langue française 
depuis ces vingt dernières années.

PAUVBETE DU SANG

les cas de Chloroseins

I ER RABUTEAU
Lauréat de l'Inslilut de France — Prit de Thérapeutique

Les études faites dans les Hôpitaux ont démontré que

Exiger les Véritables Dragées de Fer Rabuteau 
.liaison CI.IA A C1 , fournisseurs des HùpiUur 

20, rue des l'ossés-S tint-Jacqucs, Paris
< détail dans les pharmacies S



OUANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

Au Printemps
JULES JALUZOT & C<»

Rue du Havre, Boulevard Haussmann, Bue de Provence, Rue Caumartii
ENVOI GRATIS ET FRANCO

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.

La Société des Grands Magasins du PRINTEMPS est cons
tituée en commandite par actions au capital de 35.060.500 
francs. Ses titres sont inscrits à la cote officielle.

Le dividende des actions du PRINTEMPS n‘a jamais été 
inferieur à 5 celui du dernier exercice a été de 28 fr. 12.

Le PRIN TEMPS se charge de l'achat et de la vente au 
comptant de toutes valeurs négociables à la Bourse de Paris. 
Il encaisse tous coupons échus et reçoit en comptes courants 
«les dépôts «le fonds à vue ; et à échéances contre des Bons 
«le Caisse dont l’intérêt est payable tous les 3 mois. (Deman
der renseignements à son service financier).
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L’ORIGINE DU MOT « MADAGASCAR »

Madagascar est-il bien le nom de cette île étrange, 
qui ne s’est pas toujours appelée ainsi et qu’on a 
désignée successivement sous une foule de noms 
absolument différents?

Elle est peuplée, comme on le sait, par trois 
races d’origine et d’aspect différents : les Anti- 
merinas ou Malgaches, d’origine malaise, qui se 
sont établis dans la plus grande partie du plateau 
central ; les Belsileos, les Bai es, les Betsimisarakas, 
les Anlaudroy, les Antanosy, les Machicores, les 
Sakalaves, les Antankaras et d autres tribus moins 
importantes, plus ou moins mêlées de Cafres et 
d’Arabes, qui forment le groupe des autochtones, et 
enfin les esclaves et affranchis, généralement de 
sang africain. Aucun de ces indigènes, si nous nous 
en rapportons à la savante étude de M. Grandidier, 
ne la désigne sous le nom de Madagascar ; ou, s’ils 
emploient maintenant celle appellation, c’est aux 
Européens qu’ils l’ont empruntée. Ils disaient, dans 
leur langage, le « Tout » ou la « Terre qui est an 
milieu de la mer ». Les Malgaches englobent les 
habitants de lile sous le nom d’ « Ambanilanitra », 
qui signifie « ceux qui sont sous les cicux » .

Les Arabes avaient visité Madagascar longtemps 
avant Mahomet, mais l ile n’a été nettement indi
quée (pie par Marco Polo, vers 1280. Le pre
mier, il a parlé d’une ile nommée Zanzibar et d une 
autre ile nommée Magadosho ou Madagascar. — 
Encore celte île ne devait-elle pas être, d'après la 
position qu’il lui assignait, la grande terre de Mada
gascar. — La véritable île de Madagascar fut dé-
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couverte par le Portugais Lorenzo d’Almeida, qui 
lui donna le nom d’ile Saint-Laurent ; les Français 
commencèrent à s’y établir en 1642, pendant le 
ministère de Richelieu, et la nommèrent île Dau
phine ; ils y fondèrent Fort-Dauphin, sur la côte 
S.-E., en 1644, et plusieurs établissements à la 
baie d’Antongil, au Porl-Choiseul, à Tinlingue, à 
Foulpointc, à Tamatave, à la baie de Sainte-Lucie. 
Abandonnes sous Louis XVI, pris et repris par les 
Anglais, tous ces établissements eurent des fortunes 
diverses. Les traités de LS 15 reconnurent les droits 
de la France sur Madagascar, et la Restauration y- 
envoya une expédition ; mais tout cela ne nous dit 
pas d’où le mot de Madagascar tire authentiquement 
son origine. Faut-il le faire dériver de Malégazy, 
forme du mol Malgache, et transformer Malégazy 
en Madégazy? Faut-il revenir au nom de Maga- 
dosho, du vieux Marco Polo ? Nous ne pouvons 
nous prononcer, et, dans le fond, peu importe ; ce 
n’est qu’une question de curiosité, et il faut con
naître, d’ailleurs, que la chose est assez singulière. 
Quand on demande, paraît-il, aux pauvres diables 
qui habitent les petits ilôts voisins de Madagascar 
quel est le nom de la grande île, ils répondent : 
Tani-Bé, c’est-à-dire « la Grande Terre ».

Conseil du corps médical. — Les maladies d’es
tomac, du foie : diabète, goutte, gravclle, sont combat
tues efficacement par \ Vau minérale de la source du 
Chalet de Saint-Yorre (bassin de Vichy), approuvée par 
¡’Académie de médecine, autorisée par l Etat. ih fr. 
la caisse de 50 bouteilles, prises en gare Saint-Yorre.

S’adresser : ROBERT, Source du Chalet, à Saint- 
Terre, près Vichy (Allier).
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COUTURIER POUR DAMES

La l'ille de Paris présente un type tout moderne : 
c’est Boutlau, le couturier pour dames.

Qu’on n’aille pas lui dire : « Je voudrais une 
robe princesse, avec des bouffants Louis XV » , il 
répondrait sèchement : « Je n ai de conseils à 
recevoir de personne; c’est moi qui habille madame, 
c’est moi qui sais ce qu’il faut à madame.; je vais 
faire pour madame une jupe Louis XIII avec des 
crevés Henri II et une petite collerette à h Médicis.» 
— Et il faut passer par la collerette^ les crevés et 
la jupe, sous peine de n’ètre pas habillée par 
Boutlau. — Vous vouliez autre chose, — mais c'est 
à prendre ou à laisser.

Gardez-vous aussi de lui demander de la soie ou 
du velours, du rouge ou du bleu. — Il dirait : 
« Madame, c’est du jaune que je vais vous donner, 
et je vais vous faire un superbe corsage de satin.»

Tenez, l'autre jour, MlleJulia Fabiani, la grande 
actrice, lui demandait une robe gris-perle. « Pour 
qui me prenez-vous? s’est-il écrié ; on ne porte 
plus de gris-perle, je ne vous ferai pas une robe 
gris-perle. « Et comme elle insistait, il lui a montré 
la porte en disant : « Jamais ! Je ne veux pas me 
déshonorer ! »

C’est qu’il a son honneur, voyez-vous !
C’est quand il est dans le feu de la composition, 

quand il prépare, combine, invente une toilette 
qu’il faut le voir, et qu’il martyrise a les nobles et 
honnestes dames » dont il doit mouler les charmes.

Il les tient pendant des heures, drapant, plaquant 
des étoffes sur leurs épaules; il va, vient, pique,



Chez le couturier.
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marque, coupe, fait et défait ça n'eu finit pas ;

revienne ;

l'œuvre est achevée.
ie que l’essayageMais ceremonie

une

est illuminé de mille bougies ; les aides de Boutlaw

Telles sont les paroles du souverain maître.

u bout de quelques mesures :

trouvé ! »

il faut que l’inspiration 
madame ! »
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et vous, monsieur, jouez V Invitation à la valse.
El il rêve, il regarde madame qui marche dans I 

le salon aux accords de 1 Invitation à la valse; cl, 
satisfait enfin de son œuvre, le <nand couturier F t )

1 ’ •s ecrie : i
— L'invitation à la valse, madame, oui, voilà r rr

bien le caractère de la toilette.
Tout est bien ! à l’honneur de vous revoir. !
N’est-ce pas la scène du Bourgeois gentilhomme, 

M. Jourdain essayant scs habits en musique? *

Nous ne pouvons nous empêcher de mettre sous les 
yeux du lecteur la lettre suivante : « Vos cigares anti
asthmatiques ont produit un si bon résultat dans un 
cas d’asthme que je soigne en ce moment, que je ne puis 
m’empêcher de louer celle excellente préparation, qui a 
mieux réussi que tous les autres médicaments employés. 
Ces cigares ont enrayé les accès, les crises de suffo
cation. Siijné : Félix CUKEL, médecin à Cabannes 
(Bouches-<lu-Khône). » — Il est certain que si le docteur 
CUKEL a écrit une lettre aussi élogieuse à l’inventeur 
des Cigare« Baré, c’est qu’il a voulu témoigner de 
la merveilleuse ellicacité de ce médicament contre 
l’asthme, et c’est un véritable service à remlre à nos 
lecteurs qui souffrent de cette maladie ou de suffoca
tion que <le le leur signaler. Du reste, ils pourront se 
convaincre eux-mêmes de l’action bienfaisante des 
Cigare» Baré« en écrivant à M. Gomar, ¿8, rue 
Saint-Claude, Paris, «pii leur enverra un échantillon 
gratis.
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COMMENT ON DISCIPLINE LES MUSICIENS

On célébrait la cent onzième représentation d’Or- 
phée aux enfers, a raconté Jules \oriac.

Jacques Offenbach, couronné de pampres et de 
myrtes, avait invité tous les dieux de lOlympe à 
souper.

Offenbach, (pioiquc souffrant, faisait les honneurs 
de son ciel avec toute la bonne grâce et l’esprit 
possibles. Ses comédiens le fêtaient franchement, 
parce qu’ils aimaient fort ce maître, qui les bruta
lisait bien un peu, mais qui aidait autant à leurs 
succès qu'eux à sa fortune.

Offenbach était très vif, dur quelquefois, mais il 
savait se faire pardonner, et, dans l’orchestre sur
tout, où il maltraitait tout le monde sans exception, 
il était très aimé tout de même.

— En voilà un qui sait son affaire, disaient les 
exécutants avec un air de gloire.

L’exécution terminée, il rachetait ses vivacités par 
des paroles qui avaient le don de loucher ces braves 
gens.

Meyerheer procédait tout différemment.
Après la répétition, il attendait le troisième cor 

dans un couloir :
— Monsieur le professeur, disait-il en ôtant son 

chapeau, un mot, je vous prie.
— A votre service, répondait le cor tremblant.
— Monsieur le professeur, reprenait l’illustre 

auteur des Huguenots, vous avez remarqué sans 
doute qu’à la trente-quatrième mesure du n’ 17 qui 
est en ré, il y a un ut dièse.
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— Vous avez compris pourquoi je vous ai attrapé, nest-ce pas, 
mon ami?

__ Mi ! tant mieux, que vous me laites plaisir ! 
Je me disais : M le professeur fait toujours un ut
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naturel, c’est que probablement j’aurais dû mettre 
un bécarre.

— Oh ! monsieur, pouvez-vous croire...
— Je vous aurais remercié, monsieur le pro- 

• fesseur, tout le monde peut se tromper.
Et le maître s’en allait en saluant profondé

ment.
' — Vieux juif, murmurait le troisième cor, je

crois qu’il s’est moqué de moi.
Jel’ai dit, la manière d'Offenbach était tout autre.

J — Dites donc, vous là-bas, monsieur le hautbois,
vous voulez rire, disait-il en fronçant le sourcil.

— Mais, monsieur...J

— Il n’y a pas de mais, monsieur, vous ne savez 
pas ce ipie vous faites.

— Mais...
— Qu’y a-t-il à la deuxième mesure ?
— Monsieur, il y a rét ré, si.
— Si (pmi ?
— Si naturel.

I — Ah ! si naturel ; voilà trois fois (pie vous me
faites si bémol : si c’est pour avoir une gratification 
à la fin du mois, vous vous illusionnez.

— Mais, monsieur...
1 Taisez-vous ; vous faites une bêtise, et vous gro

gnez par-dessus le marché... Continuons.
Après la répétition, il repêchait son hautbois qui 

était ivre de fureur.
— Vous avez compris pourquoi je vous ai attrapé, 

n’est-ce pas, mon ami ?
— Ma foi, non, monsieur Offenbach, vous avez 

clé bien dur pour moi.
— Parbleu !



CAUSERIE DU DOCTEUR «

Toutes les fois que le fer diminue dans le sang, on

véritable Fer Bravais, cl vous verrez.

chez la femme, la jeune fille, la menstruation est irré
gulière.

Mères dd famille, veillez sur vos enfants, faites-leur 
prendre du fer, vous leur donnerez une santé robuste 
qui les préservera des affections épidémiques : fièvres 
typhoïdes, influenza, et surtout des maladies de poitrine,

HO ALMANACH ASTROLOGIQUE.

—- Je suis pourtant consciencieux, et 
mon possible.

— Vous êtes un imbécile : vous ne comprenez
pas que si je ne vous attrapais pas vertement • A j 1 •11 • • 11' I 4 _

vous

donne au corps et au sang tout entier une grande force 
de résistance. Le seul fer qui remplit toutes ces condi
tions, 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.

fA
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Il a paru celte année un livre intéressant sur la

pour la । re.'iiii’ie fois»

(•uillotme. La dynastie des Sanson y occupent na 
turcllcmént a p ace d’honneur.
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L’auteur, fait justice de tous les mémoires apo
cryphes publiés sous le titre de : Mémoires dcSanson.

LA GUILLOTINE.

sept ans; il avait obtenu la survivance 
charge tout comme on obtenait a’ors un

Mort de

113

de cette 
régiment

Un fait curieux à relever est celui-ci que, sous l’an
cienne législature, la charge d’exécuteur pouvait 
être confiée à un enfant. Un Sanson fut bourreau à

jfnri S&nson.

ou une abbaye, dès le berceau. Mais ce qui ma 
paru devoir attirer particulièrement I attention de» 
chercheurs, c’est que ni Louis XVI ni Mane-Antoi-
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depuis Charles-Henri Sanson

les constitua les égaux des

rateur ;

pendant la Révolution, qui 
autres citoyens.

Le nouvel état de choses devait, tout en agran
dissant leur importance, leur retirer bien des profits, 
comme, par exemple, ceux des exécutions chez des 
particuliers qui leur demandaient le secours de leur

Montmartre; on lit avec étonnement sur la plaque 
qui porte leurs noms,

ministère, comme on réclame celui d’un grand opé- 
témoin l’histoire authentique, citée par

nette, ni Madame Elisabeth n’auraient été exécutés par 
Sanson, bourreau titulaire, mais par son fils, le grand 
et beau jeune homme aux cheveux blonds et frisés 
dont parle l’abbé Edgeuorth; le père se serait pro
bablement réservé les simples exécutions; peut-être 
même se serait-il tenu à l’écart pendant la Terreur, 
ce qui expliquerait qu’on ait pu le croire mort, 
ainsi que l’ont répété bien des historiens. Chose 
curieuse rapportée par M. Lenôtre, on exhuma pen
dant la Commune les ossements des aïeux des Sanson 
qui reposaient dans un caveau de ¡’Eglise Saint-Lau
rent et qu’on fit passer pour les restes de femmes 
victimes de la férocité du curé de Saint-Laurent. 
En tout cas, ces ossements n'appartenaient pas à 
ceux des Sanson qui ont exercé depuis la Révolution, 

né le 15 février 1739 et mort en 1806, cette phrase 
singulière au-dessous du nom d’un membre de cette 
dynastie de bourreaux : « Tu n’as fait que du bien. 
Dieu te récompensera selon tes œuvres. » « Tes hautes 
œuvres » eût été plus juste.

C’est dans des documents inédits que l’auteur a 
puisé des renseignements sur le rôle des bourreaux
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M. Lenôtre, du bourreau Jérôme Meuger, puni pour 
avoir été, en 1777, trancher une tète chez des gens 
qu'il ne connaissait pas ! Tout l’interrogatoire de 
l’exécuteur, à qui on avait bandé les yeux et qui ne 
vit rien que le condamné, semble un chapitre de 
roman; c’est pourtant de l’histoire.

L’exécution de Milady dans les Trois Mousque
taires, de ce grand charmeur de Dumas, paraîtra 
désormais moins invraisemblable.

M. I*. Gille raconte que, se trouvant un jour dans 
le bureau d’un commissaire de police, il s’y ren
contra avec un bonhomme d'allure modeste qui 
venait faire viser un certificat de vie nécessaire pour 
toucher une pension :

— Savez-vous, dit-il, qui est l’homme qui vient 
de sortir? me demanda, tout en écrivant, le secré
taire du commissaire; je répondis : Non, naturelle
ment.— Eh bien! continua-t-il, c’est l’ancien bour
reau de Lyon. Et sans laisser reposer mon étonnement, 
il ajouta : — Devinez le métier qu’il fait. Je 
souris pour affirmer mon ignorance. — Cet homme, 
qui a jeté tant de tètes dans des paniers de son, 
fabrique des poupées de petites filles; il les re
gonfle quand elles ont perdu leur son, et il leur 
remet des tètes.

La préparation ferrugineuse formulée le plus souvent 
par les médecins contre 1.1 nemic, la Pauvreté du sang, 
le Lymphatisme, etc., est l’iodure de fer sous forme des 
Pilules et du Sirop de Blancard (10, rue Bonaparte, 
Paris), et l’approbation de l'Académie de médecine se 
trouve ainsi chaque jour confirmée.

Dose : 2 à 6 pilules, 1 à 3 cuillerées de sirop par jour. 
— Flacon de iOO pilules, 4 fr.; demi-flacon, 2 fr. 25; 
flacon de sirop, 3 fr.
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AMÉNITÉS VILLAGEOISES

enrégimenter pour assommer du poids de leurs

un

femme tire un porte-monnaie de la taille d’une 

12 sous, qu'elle compte, n 

temps elle jette entre les jambes de son mari une

Le monsieur à lunettes et à cravate blanche, 
homme poli, de bonnes manières, mais aimant le 
petit mot pour faire rire, tourne la tète vers l’oreille 
de la bonne femme, et lui dit : « Est-re nnn

les messieurs ? » voix
miellée, et le plaisant attendait une réponse non 
moins doucereuse ; mais où avez-vous vu jamais une 
paysanne parler sur ce diapason ? I ne paysanne 
vend son miel, et il ne lui en reste jamais un atome 
dans la bouche.

Donc la brave femme (on nomme ainsi toute 
femme qui a passé la cinquantaine, sans doute pour



la consoler de n’avoir pins de combats à livrer) 
répond an monsieur d’un ton aigre : « Qu est que 
ça vous regarde de savoir la mode de not’e pays? 
Tout ce que je peux vous dire, c’est que dans not’e 
pays, il y a pas de banqueroutiers. » Le monsieur 
réplique toujours du ton le plus poli : « Mais, ma 
bonne femme, il ne faut pas vous fâcher, ma 
demande était très sérieuse, parce qu’à Paris ce 
sont toujours les messieurs qui payent pour les 
dames. —Je ne suis pas une bonne femme; il n’y 
a qu’à Paris que vous avez des bonnes femmes, des 
doucettes, des sucrées, des sainte nilouche qui ne 
tiennent pas la bourse, mais qui ne laissent rien 
dedans que la banqueroute, qui les requinque de 
mieux en mieux. — Ah cà, riposte le monsieur, 
cette fois un peu plus vivement, vous croyez donc 
qu’à Paris il n’y a que des banqueroutiers ? — Est- 
ce (iue j’ai besoin de vous dire ce que je crois ou ce 
(inc je ne crois pas? »

Découragé du dialogue avec la femme, le mon
sieur à lunettes se tourne vers le mari, qui jusque- 
là n’avait dit mot : « Ma foi, mon brave homme, je
vous en fais mon compliment, vous avez une femme 
qui paye de la langue aussi bien que de la bourse. » 
A ces mots, le paysan se redresse, et les deux mains 
appuyées sur son ombrelle qui lui monte jusqu’au 
menton, répond d une voix de stentor : « Qu’est-ce 
que vous avez à dire de la langue de ma femme, 
vous ? Est-ce que je vous connaissons ? Avec ça que 
je vous ai bien examiné quand vous avez regardé 
dans sa bourse, comme qui dirait que vous seriez
pas fâché que son argent soit dans la vôtre. 

Le monsieur, piqué comme par une
» .
abeille,
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vous nie prenez pour un voleur? — Je vous prends

prenant son son

Eh bien ! puisque

un doigt,

banqueroutier, je vous répète que je vous con
naissons pas et de nous laisser tranquilles ; un de

Et il allait rejouer de l'ombrelle, quand les voisins, 
s’interposant, arrêtèrent le bras du mari indigné.

Mais ce que les voisins n’ont pu arrêter, c’est

vous me prenez pour un banqueroutier ou un voleur, 
je vais vous dire, moi, pour qui je vous prends ; je

injurié, calomnié, battu, en présence de tout un 
omnibus complet, a pris des témoins, des cata-

Le monsieur à lunettes n’avait pas achevé sa 
phrase qu’il recevait sur l’occiput, en ce moment

strophe à son interlocuteur : «

crâne humain. Ce coup était accompagné de ces 
seuls mot* : « Ah ! banqueroutier ! ah ! voleur !

ALMANACH ASTROLOGIQUE.

J) cà, entendons-nous;

chir, pour vous faire voir l’ignominie et la bas
sesse de votre sort, vous vous joignez à votre tyran 
femelle nour m’iniurier. m’outraoer... »
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plasmes, des certificats, et le chemin du Palais pour 
• • « A « - - — A

celte province sicar

reviendra pas à moins de 300 ir.

le monsieur à lunettes.
Le couple picard n’est pas revenu de son éton

nement en s’entendant condamner, au moins dans 
la personne du mari, en 50 fr. d’amende et 100 fr.

La Solution et les Comprimés de Blancard, h l’Exal- 
gine (40, rue Bonaparte, Paris), sont les plus efficaces 
de tous les remèdes prescrits contre la douleur (.Ift- 
gr aines, Névralgies faciales, musculaires, utérines. Rhuma
tismes articulaires, Sciatique, etc., etc.). Ils guérissent 
souvent et soulagent toujours.

Dose: 1 à 1 cuillerées de solution en vingt-quatre heures, 
4 à 16 comprimés.

Prix . Flacon de solution, 5 fr.; demi-flacon, 2 fr. 75; 
flacon de comprimés, 3 fr.
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UN NOUVEAU JONAS

Voici la curieuse aventure arrivée, en l’an de 
grâce 1891, à un citoyen anglais nommé James 
Bartley.

Au mois de février 1891, dit-il, le baleinier Sar 
oflhe East, se trouvant sur les côtes des îles de Falk
land, envoya des pécheurs sur deux baleinières pour 
attraper une superbe baleine qu’ils avaient distinguée 
à l’horizon. L’énorme cétacé fut bientôt rejoint et 
blessé à mort ; pendant qu il se tordait dans les der
nières convulsions, une des baleinières fut atteinte 
d’un coup de queue et renversée; les pécheurs tom
bèrent à l’eau, mais tous, à l’exception de deux, 
purent être recueillis sur les autres canots de pèche. 
On se mit à la recherche des deux marins disparus; 
le corps de l’un ne tarda pas à être retrouvé, mais 
il fut impossible de découvrir celui de James 
Bartley. ./•

Quand la haleine cessa de se débattre et que les 
pécheurs eurent acquis la certitude que le monstre 
était bien mort, ils le remorquèrent le long de leur 
navire baleinier et se mirent en devoir de le dépe
cer; une journée et une nuit entières passèrent à 
cette occupation. Le lendemain, les pécheurs se re
mirent au travail ; lorsqu’ils fendirent l’estomac de 
la baleine, quelle ne fut pas leur surprise en trou
vant leur camarade disparu, James Bartley, encore 
vivant, bien qu’évanoui, dans le ventre du mammi
fère !

Les matelots eurent beaucoup de peine à rappeler 
à lui ce nouveau Jouas ; pendant plusieurs jours il 
fut en proie à des accès de folie furieuse, et il fut
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impossible d’en tirer un mot. Ce ne fut qu’au bout 
de trois semaines de soins que James Bartley recou
vra la raison et put enfin raconter son aventure mi
raculeuse.

« Je me souviens très bien, dit James Bartley, du 
moment que la baleine m’a lancé en l’air ; puis j’ai 
été englouti et je me suis trouvé enfermé dans un 
étui uni et glissant, dont les contractions m’obli
geaient à aller toujours plus au fond. Cette sensa
tion n’a duré qu’un instant, pu s je me suis trouvé 
dans un sac très large, et, en tâtant autour de moi, 
j’ai compris que j avais été avalé par la baleine, et 
que je me trouvais dans son estomac. Je pouvais 
encore respirer, quoique avec beaucoup de difficul
tés ; seulement j’éprouvais une impression de cha
leur insupportable, et il me sembla que j'allais être 
bouilli tout vivant.

« L horrible pensée que j étais condamné à périr 
dans le ventre de la baleine me torturait, et cette 
angoisse était encore accrue par le calme et le si
lence qui régnaient autour de moi. Enfin, je perdis 
conscience de mon affreuse situation. «

James Bartley était connu pour un des pécheurs 
de baleines les plus hardis, mais les émotions qu'il 
avait ressenties dans l’estomac du cétacé avaient été 
si violentes qu’il avait non seulement perdu momen
tanément la raison, mais qu’il était resté en proie à 
des hallucinations effrayantes. 11 se croyait toujours 
poursuivi par une baleine qui l’avalait pour la 
seconde fois.

La peau du nouveau Jouas, sous faction du suc 
gastrique de la baleine, était devenue semblable à du 
parchemin. Cependant, son état de santé général
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n’avait pas été sérieusement altéré par ce séjour | 
forcé renouvelé des temps bibliques.

Le capitaine du baleinier raconte que les cas où 
des baleines en furie avalent des hommes ne sont pas 
rares, mais c’est la première fois qu’on voit la vic
time sortir vivante de cette redoutable épreuve.

L’HUILE FALSIFIÉE (I)

La fabrication des huiles d’olive intéresse nos 
régions méridionales, la Corse, l’Algérie et la 
Tunisie. La Provence (notamment le territoire d'Aix), 
par la nature du sol, les soins donnés aux oliviers, 
a conquis une réputation universelle : ses huiles 
délicates et parfumées sont très appréciées des con
naisseurs. |

Vice produit des huiles plus neutres, mais de 
qualité très line. Partout, d’ailleurs, de grands pro
grès ont été réalisés dans la fabrication à mesure 
que l’outillage s’est perfectionné. ]

Malheureusement on ne compte, en général, 
qu’une récolte sur trois années, ce qui est insuf
fisant pour la consommation intérieure qui s'étend 
sans cesse et pour l’exportation, presque inconnue 
jadis, et qui s’élève maintenant, avec une progres
sion toujours croissante, au chiffre de 8 millions de 
kilogrammes. Tous les pays producteurs sont, en 
effet, soumis à un terrible parasite de l’olive qu’on 
appelle communément levez*et qui s’étend en quel
ques semaines sur de vastes régions, avec une sin
gulière rapidité, en France comme en Italie; on dit

1) Extrait du Code des falsifications, par J. Desdozeaux, avocat 
à la Cour de Paris. Librairie Plou, 10, rue Garauciere.
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alors : « C’est l’année du ver » t ce qui peut se tra
duire par une mauvaise récolte en quantité et même 
eu qualité. On est alors obligé de combler les vides 
par des huiles de graines, à moins de fermer les 
maisons de commerce cl de perdre la clientèle.

C’est d’ailleurs ce qui se passait autrefois. Les 
expéditions n’occupaient que quelques mois quel
ques négociants, et, les années de mauvaise récolte, 
toute transaction cessait. Depuis quarante ans, ce 
qui n’était qu'un produit de luxe est devenu un 
produit de consommation courante. Celle-ci a dé- 
cuplé'dans celle courte période et est encore loin 
d’avoir atteint tout son développement.

L'emploi des huiles de graines est donc inévitable, 
mais il a soulevé des objections parce qu’il a été 
quelquefois frauduleux.

Les huiles comestibles, cl plus particulièrement 
l’huile d’olive, sont rarement livrées pures et sans 
mélanges au consommateur. L’huile d’olive est d'or
dinaire additionnée dans une proportion qui varie 
entre 5 cl 30 pour 100 d’huile de croton, d’œil
lette, de sésame ou d’arachide.

A Paris, où les fraudeurs se savent surveillés, la 
falsification porte encore sur la moitié des huiles 
livrées à la consommation.

Que penser, dès lors, du reste de la France où 
aucun contrôle n’existe ?

Le mélange des huiles s’y opère presque partout, 
il est entré dans nos mœurs commerciales. Marseille 
reçoit des quantités considérables de graines des
tinées à la fabrication des huiles comestibles.

L’huile d’olive est généralement jaune d’or, sa 
saveur rappelle plus ou moins le goût de l’olive,
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Si o» verse limile d’un flacon dans un autre, on
I

si l'huile

EPILEPSIE
« Dans l’état actuel de la Science,
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peut pas être confondue avec celle demais ne

antiépileptigue. »
De toutes les névroses, r^pilepMie, connue 

aussi sous le nom de haut mal, mal caduc, est 
bien la plus cruelle. Elle fait le désespoir des 
familles; aussi est-on heureux d’avoir un remède 
à apporter à cette maladie aussi cruelle que 
bizarre. Ce remède, qui devient presque universel, 
est constitué par les DIHGÎÆS U .
S fr. le flacon, 1 fr. 50 le demi-flacon. Dans 
toutes les pharmacies. Au dépôt général, 
26, rue lloudan, à Sceaux.
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LE PHONOGRAPHE

— Vois, ma petite Irma, je t'apporte ce que tu
m'as demandé. * 3

— Ah! mon phonographe... Arthur, tu es le roi |
des hommes... A

— Tu es contente, bonne affaire alors, mais je te 
le répète, je ne sais vraiment pas pourquoi tu as 
désiré une semblable mécanique, au lieu du bracelet |
que je l’offrais... |

— C’était un caprice.
— Alors, je le reconnais bien là. f
— Et puis, vois-tu, mon petit Arthur, pour un

bijou, on est gens de revue, n’est-ce pas?
— Ah ! c’est là le fond de ta pensée, mais, mon 

bon petit cœur, tu oublies que bientôt je ne pourrai 
plus te faire de cadeaux, la loi s’y opposera, la mo
rale le trouvera mauvais, puisque je vais me ma- •
rier...

— Tu vas te marier, pauvre loup... tu vas le
marier, mais ni d'un côté, ni de l’autre, on n’a pro- w
nonce le oui légal et sacramentel... I

— C’est tout comme, au point où en sont les S
choses... Donc, en ce moment, je suis presque en |
faute... J

— Vraiment, lu regretterais de me voir?... j
— Oh! certes non, mais il faut se faire une rai- j

son, ma chère Irma, oui, il faut se faire une raison. J
I n homme de mon nom et de ma situation ne peut 
pas rester toujours célibataire, il faut qu’il occupe 
un rang dans le monde, qu'il tienne une maison; il 
faut qu'il épouse, au moins dans l’intérêt de sa for
tune, si ce n’est dans celui de son cœur...
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— Alors épouse-moi.
— Oh! cela serait certainement une solution, 

mais, tu le sais, ce n’est pas possible. I ne union avec

Il montre comment on procède avec l instniment.

loi ne m’apporterait aucune force dans ma situation 
de médecin, tandis que... 3

— Tandis que la femme que tu vas épouser t’ap
portera tout cela, n’est-ce pas?... Enfin je me résigne
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et je t’aime encore trop pour t'empêcher de bien 
arranger ta vie... Mais ne m’oublie pas trop... cela, 
je le le demande expressément.

— Oui, je te le promets, je ne t’oublierai jamais 
et jamais non plus nos bons jours passés ensemble... 
Ma chère Irma, ton phonographe est à toi, ajouta 
le jeune homme voyant sa tendre amie tourner et 
retourner la manivelle de l’appareil, sans grand 
souci de ce qui pouvait survenir. Mais, si tu veux 
inc croire, ne le torture pas ainsi, lu vas le détra
quer. Regarde, voilà comment cela se dispose...

Et Arthur montre à la gentille dame, à laquelle il 
vient de faire ses adieux, comment on procède avec 
cet instrument, beaucoup plus délicat dans ses or
ganes de cuivre et d’acier, que cet appareil de chair 
et d’os que l’on appelle un homme. Regarde mainte
nant, le voilà qui marche.

— Mais on n’entend rien.
— Il n’y a rien à entendre, grosse hébète... C’est 

lui qui entend. Tu vois cette espèce de pavillon 
évasé comme celui d’un cor de chasse; c’est l’oreille 
du phonographe. Vois aussi celle petite pointe qui 
effleure ce cylindre; c’est sa langue destinée à pro
noncer tout ce que l’oreille aura perçu, et que cette 
même langue aura marqué à petits coups secs et 
innombrables sur ce cylindre portant à sa surface 
une gaine de cire.

— Alors, mon phonographe, c’est comme la 
grande Françoise, il répète ce qu’il entend, à tort et 
à travers.

— Oh! non, ma chère, il répète, mais bien en 
ordre et bien fidèlement, sans rien ajouter ni rien 
retrancher, tandis que Françoise...

‘ 5
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encore une fois...
— Oui, mon sucre...

son ex-ami ;

songer au

— Au moins est-elle jolie, la femme que tu vas 
épouser devant M. le maire?

— Jolie, non, Mlle Jabiru, laide juste ce qu’il 
faut pour ne pas faire fuir... Oh! liens, Irma, ne

— Oui, Mlle Jabiru brille par le sac...
— De bons parents, au moins?...
— Ah! bien oui! un père ladre à se faire fesser 

en plein boulevard pour vingt sous, une mère qu’on 
exhibe quand on ne peut s’en dispenser... Oh! les
Jabirú, quelle jolie collection.

est mon par-

Alors, pourquoi épouses-tu?
sais 

moi ? l iens,

Jabirú, un nom d'oiseau
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famille; elle est haute sur pattes et courte de taille 
à faire bondir de joie toute une salle de spectacle... 
Heureusement (pie leurs sacs d’écus les sauvent; on 
les dit riches, ne pouvant les trouver beaux, aimables 
ou spirituels, .le vais à celle famille, au mariage, 
comme un patient qu’on mène pendre.

— Oh! ce n’est pas bien ce (pie tu dis là, et je 
me surprends à plaindre la pauvre fille (pii sera ta 
femme...

— Plains-la, mais pas aulanl (pie moi, car jamais 
mariage n’a été plus mariage de raison (pie le mien. 
Enfin, adieu, cher ange. 'l iens, vois-tu, au moment 
de te quitter pour ne plus te revoir, c’est écrit dans 
le Code, et M. le maire me le dira officiellement, je 
me sens le cœur s’en aller.

— Nous nous reverrons, gros bébctc...
— Je ne le dois pas...
— Voyons, Arthur, pas d’enfantillage; on peut 

se revoir sans pécher...
— Oh! pas quand on épouse Mlle Perpétue 

Jabiru.
— Tu me le promets...
— Je ne puis et ne dois rien promettre.
— Bien, rien, rien?...
— Ah! lu me tentes, démon!... Eh bien, je 

viendrai te donner un dernier petit bécot, cela va-

— A défaut de mieux, je m on contenterai.
— El pour le mieux, (pii sait ce que le temps et 

les circonstances peuvent amener... Enfin, adieu 
Irma.

— Adieu, Tutur...
— Tiens, je puis te le dire, Irma, mon mariage
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est presque fait, il est même fait, c’est comme si le 
notaire, le maire et le curé y avaient passé, n’est-ce 
pas? Eh bien! te dis-je, si un coup de tonnerre en
voyait tout au diable, le ménage Jabiru et la demoi
selle Jabiru, je n’en voudrais pas au tonnerre.

un homme à manquer à mes devoirs?
Irma ne répondit rien, mais Arthur l’entendit 

fredonner :
Et l'on revient toujours à ses premières amours!...

Mais comme les plus belles et les plus douces 
choses ont une lin, il fallut se séparer...

Ils s’embrassèrent bien longuement etbienbruyam-
ment, et Arthur descendit. P oui
convient de dire qu’il descendit sans se trop pres
ser. ..

Il n'était pas arrivé au vestibule que la voix 
d’irma le rappelait, sans souci du qu’en dira-t-on...

— Arthur, lui criait-elle, je ne sais comment cela se 
fait, le phonographe est détraqué, je ne peux plus le 
faire marcher. Et Arthur remonta, pas trop fâché, 
en somme. Quand il redescendit après une station 
nouvelle chez son amie de cœur, et après une longue 
conférence au sujet du dérangement de l’appareil, il 
emportait celui-ci, réintégré dans sa boîte...

— Boulevard Montmartre, dit-il au cocher qui, sur 
un signe, avait arreté sa voiture., 
femme, se disait-il, fine mouche, 

— Diablesse de 
rusée commère,

elle aura cassé quelque chose dans ce phonographe 
pour me le donner à reporter chez le fabricant et le
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plaisir de le lui rapporter réparé. Ah! oui, elle est 
line, celle-là... Et encore est-il si vraiment dérangé

Ils s’embrassèrent bien longuement et bruyamment

que cela, son joujou?... Pauvre Irma, elle a cepen
dant toutes les qualités; toutes, non, mais presque
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toutes; que n’a-t-elle celle qui, aux yeux des gens 
prudents et positifs, prime toutes les autres, l’ar- 

Enfin n’y pensons plus, et pourtant son 8enl . . „ .
image me poursuit. C’est bête, diront les gens sérieux,

mal porté, c’est pompier, ce n’est pas moderne, et 
quelles gorges chaudes sur mon compte, si on se dou
tait que j’aime quand même cette petite et que je me 
trouve misérable de l’abandonner 

je ne suis pourtant pas
satisfait de moi, je ne suis pas lier.
aimè-je trop le bien-être, l’argent, et pourquoi mon 
oncle et parrain m’a-t-il enlisé dans celte affaire 
d’union avec la famille Jabirú?
de l’avant, si je suis malheureux, je n’aurai que ce 
que j’aurai mérité; comme on fait son lit on se 
couche, dit le proverbe... .J’ai bien parlé de coup 
de tonnerre, mais peut-on compter sur un coup de 
ce genre? L’horizon de mon futur mariage parait 
pur de nuages, au moins jusqu’au moment légal... 
Que sera le suivant, le vrai?...

Et tout en devisant ainsi avec lui-même, 
souci des arrêts et des soubresauts de sa voiture, 
des jurons du cocher en fureur contre les bicyclistes 
et les omnibus qui, autant les uns (pie les autres, le

, le bel Arthur Jaffard ar- 

se fit reconnaître comme ayant acheté 
l’instrument quelques heures auparavant, 

mis...
-—Eh! mais, quelle heureuse rencontre! s’écria
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tout à coup une voix immédiatement reconnue par 
Arthur Jaffard pour être celle de M. Jabiru.

— Comment, vous ici, mon gendre... Je vous ai

C'étaient M. et Mme Jabiru et leur tille.

vu entrer et, ma foi, je me suis introduit après vous, 
et avec Mme et Mlle Jabiru... Hein! comment trou
vez-vous celte surprise?... et après cela dites que 
vous n’étes pas un heureux coquin...

— Oui, oui, très heureux, affirma sans enthou
siasme Arthur Jaffard...
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— Ah ! dame, ma fille aurait préféré vous voir 
chez un bijoutier... mais imaginez-vous que le 
hasard n’est qu’à moitié dans notre jeu. Depuis une
séance de phonographie qui a été donnée chez nos 
amis, le banquier Veauplunieur, baron, s’il vous 
plaît, ma femme et ma fille ont absolument voulu 
se faire expliquer ce curieux mécanisme, et nous 
allions entrer ici juste au moment où vous-même y 
arriviez... Après cela, niez donc l’action de la Pro
vidence, toujours favorable aux amoureux...

— Elle est indéniable, fit magistralement madame 
Jabiru, dont le cou — il n’y en avait guère — et la 
flUe — légère malgré son volume— disparaissaient 
dans l’enfouissement de deux manches colossale
ment gigotées. X’est-ce pas votre sentiment, ma 
fille?

La grosse poulolle, qu’à son air contraint, gourmé 
et grognon, on n’eût certes pas prise pour une demi- 
vierge, répondit que tel était son sentiment, du 
moment que c’était celui de sa mère...

— Votre fiancé vous expliquera sans doute mieux 
que ne saurait le faire votre père, comment fonc
tionne cet instrument qui nous a si fort surpris 
l’autre jour, chez M. le baron de Veauplunieur.

— Mieux que moi, mieux que moi, fit M. Jabiru, 
je n'en disconviens pas, mais il me semble au moins 
inutile de faire montre de mon inexpérience devant 
des étrangers...

— Oh! ne vous fâchez pas; vous savez bien, 
monsieur Jabiru, que vous avez avoué vous-même 
confondre la phonographie avec la photographie...

— C’est bon, c'est bon... interrompit M. Jabiru, 
préférant accepter (le confiance le brevet d’ignorance
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que lui décernait sa femme, plutôt que de braver 
une démonstration qui eût prouvé le bien fondé de 
cette opinion...

Arthur assistait à la discussion sans y prendre 
part, bien entendu, tandis que Mlle Jabiru regardait 
de son grand œil rond moins son fiancé que les 
appareils bizarres et quelque peu diaboliques, à ses 
yeux, qui garnissaient les tables, tablettes et vitrines 
du magasin.

Lui, le marchand, le corps légèrement incliné en 
avant, les mains se frottant l’une contre l’autre et la 
face illuminée par un large et banal sourire, sem
blait du regard adresser aux nouveaux venus la 
question sacramentelle de tout homme de boutique : 
« Monsieur et madame, que puis-je bien faire pour 
vous être agréable? »

M. Jabiru s’expliqua, et l’industriel conduisant le 
couple d’une table à une autre, d’un appareil grand 
à un plus petit, se mit à expliquer le mécanisme, et 
toujours le sourire aux lèvres, vantait sa marchan
dise, en énumérait les usages, en démontrait l’uti
lité, la nécessité même. Il expliquait comment on 
parle dans le cornet-pavillon, et comment, au 
moyen de cornets acoustiques ou téléphoniques, on 
écoute soit les paroles prononcées tout à l’heure, 
soit le discours débité à quelques centaines de lieues 
<lc là. H faisait mouvoir ses phonographes, et 
M. comme Mme Jabiru étaient successivement ravis, 
surpris ou scandalisés par un air de F(iust> de Gou- 
nod, le clairon d’un inévitable Coquelin, ou le dis
cours d’un Houvier, démontrant que l’homme d’Etat 
doit être un homme à tout faire, surtout des affaires. 
M. et Mme Jabiru écoutaient les explications don
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nées, avec d'autant plus de béatitude qu’ils ne les 
saisissaient guère et apportaient tous leurs soins à 
paraître comprendre.

Quant à Arthur Jaffard, il papillonnait de la belle- 
maman à la fiancée, s’agitant beaucoup pour simu
ler un empressement absent. Il se prodiguait en 
mouvements, en banalités, en bons mots, en réflexions 
d’une rare vulgarité; à le voir ainsi, on eut dit d’un 
amoureux pressé d’en arriver au suprême chapitre 
du mariage.

— Et ce pelit-là si mignon, qu’est-ce qu’il chante? 
demanda Mlle Jabiru à un commis qui, sans lever 
la tête du pupitre sur lequel il écrivait, répondit :

— L’air national américain, mademoiselle.
— Puis-je l’entendre?
— Tournez la manivelle, mademoiselle... Lente

ment.
I n peu surprise, froissée même du sans-gêne du 

quidam, de son manque de prévenance, Mlle Jabiru 
pensa que ce commis était anglais et, sans plus rien 
demander, tourna la manivelle après avoir porté à 
son oreille le cornet acoustique.

— Vous dites que c’est le chant national améri
cain? demanda-t-elle un instant après.

— Oui, mademoiselle...
— C’est singulier, on dirait que l'on parle.
— C’est impossible, mademoiselle, le phono

graphe, posé là par moi-même ce matin, répétait 
le chant national américain... c’est ce chant que 
vous entendez...

Et comme Mlle Jabiru avait gardé à son oreille le 
cornet acoustique, elle s’écria tout à coup :

— Ah! c’est trop fort... mais il parle de moi, ce
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phonographe... tiens c’est de mon père, mainte
nant... puis de ma mère et encore de moi... Oh. 
c’est affreux, c'est indigne... qu est-ce que cela 
veut dire, monsieur?...

A la véhémente interrogation de la jeune fille, 
accouraient le maître de la maison, M. etMmeJa« 
biru et Arthur Jaffard.

-— Ah! mon phonographe, fit étourdiment ce der
nier. Il ne marche pas...

— Comment, il ne marche pas, monsieur! lit 
Mlle Jahiru, que l’indignation rendait rouge comme 
une pivoine en pleine éclosion. Comment il ne 
marche pas?...

— Monsieur, crut devoir intervenir le marchand, 
a en effet rapporté ici col appareil pour une répara
tion... donc, s’il a besoin d^ctre repare, c est qu il 
est dérangé, c'est indubitable...

___Il ne l’est pas, lit d’un ton autoritaire Mlle Ja- 
biru... Jugez-en vous-même, monsieur, fit-elle en 
tendant les cornets à son interlocuteur... Non, pas 
vous, ajouta-t-elle vivement, cet appareil répète des 
choses si abominables... vous mon père.

M. Jahiru obéit et écouta :
a Jahiru, un nom d’oiseau... »
— Comment il m’appelle oiseau... « la future 

choisit par mon oncle et parrain est haute sur pattes 
et courte de taille à faire bondir toute une salle de 
spectacle... une oie, enfin... leurs sacs d ecus les 
sauvent... »

— Oh!oh! fitM. Jahiru outré... Monsieur, mon
sieur, s’écria-t-il en s’adressant à Arthur... qui a pro
noncé ces paroles infâmes devant un phonographe qui 
les répète et que vous avouez vous appartenir?...
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— Mais ne vous émotionnez donc pas tant, papa 
beau-père... on vous dit que ce phonographe est

A son tour, Mme Jabiru porta les cornets à ses 
oreilles...

A mou tour, Mme Jabirú porta les cornets à son oreille.

— Je n’entends rien... ah! si fait,.. « un père 
ladre à se faire fesser... » Vous entendez, monsieur 
Jabiru... on vous rappelle vos vérités...

— Madame, fit le mari sévèrement...
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. —... « En plein boulevard pour vingt sous », ré
péta Mme Jabiru, d’après l’instrument... C’est un peu 
exagéré, remarqua-t-elle, niais au fond, ce n’est pas 
tout à fait faux... « une mère qu’on exhibe quand on 
ne peut s’en dispenser... Ah!... bon sang, c’est mon 
parrain qui m’a fourré dans ce guêpier. »

Ah! cela c’est le comble, s'écria Mme Jabiru * F
• outrée, encolérée. Monsieur, j'ai l'honneur de vous 

■' saluer... Vous n’aurez pas ma fille...
— Ni la mienne... monsieur... ajouta M. Jabiru.
— Je ne vous connais plus, dit enfin Mlle Jabiru 

de son ton le plus hautain.
Et toute la famille allait se retirer dignement, 

quand la porte s’ouvrit livrant passage à un coup de 
vent... non à Irma...

— Monsieur, fit-elle, croyant aviser le marchand, 
mais s’adressant à M. Jabiru... voici la clef du pho
nographe...

— La clef, nous l’avons, mademoiselle, nous 
n’avons pas besoin d une autre...

— La clef, vous l’avez? mais puisque la voilà, dit 
Irma montrant une clef semblable à celle d’une 
pendule...

— Il suffit, mademoiselle...
— Irma, dit alors Arthur Jaffard, répondant a une 

interrogation muette de sa bonne amie... e coup 
tonnerre, tu sais, que je souhaitais...

— Eh bien... . «
— Eh bien, il a tonné... je t’expliquerai ce a 

nlus tard, mais bénis ce phonographe et appel e-e 
notre bon ange... je l'épouse, et pour que tu ne sms 
pas sans dot aux yeux de mon parrain, je t c 
naîtrai une,.. Irma, je t’aime...
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oui, je

je vais arrêter tous mes appa
reils

LA GRAISSE « ÉQUATEUR »

Nous annoncions l'année dernière à cette même

o-Oli ! Arthur, dit-elle, tu vois bien <| 
verbe a raison; on en revient toujours 
mières amours. Et moi aussi, je t’aime! 
t’aime !...

tciir » pour Voilures, Chariots, U 'agonset Engrenages. 
C est un plaisir pour nous de constater avec quelle

voir lubrifiant est tel que ce n’est pas exagéré, écrit

« » jau puis a usage que
paisse ordinaire. C’est par là quelle est

boites de 1, 2 et5 kilos et barils de toute contenance, 
dans toutes les bonnes maisons de détail : Quincalla 
tiers, Epiciers, Bourreliers, etc.
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LES SAINTS GUÉRISSEURS

La croyance à la spécialité de certains saints pour 
guérir tel ou tel mal remonte au moyen âge. Si 
l’on en croit V Hexamcron rustique, celle spécialité 
serait due à la simple assonance qui peut exister 
entre le nom de la maladie et celui du saint.

C est ainsi que saint Marcou guérirait le mal du 
cou, et saint (Joud les furoncles vulgairement ap
pelés clous ; que saint Ouen ferait ouïr, que sainte 
Luce donnerait la lumière aux aveugles, que saint 
Etanche étancherait le sang des hémorragies, que 
saint Servais, à qui Louis XI lit bâtir à Liège une 
magnifique chapelle, préserverait de la mort elle- 
même. Parfois l’assonance est le résultat d’une er
reur ; ainsi, par exemple, après avoir achevé un 
portrait de saint Pancrace, un peintre, soit distrac
tion, soit ignorance, écrivit en bas de son œuvre : 
Saint Crampasse. Les imbéciles y gagnèrent tout, 
et le nouveau saint voit accourir, près de son image 
tous ceux qui souffrent de crampes d’estomac.

LES REMÈDES AU RHINOCÉROS
, I F

Sur la foi d'une légende venue d’Orient, — le 
grand pays de la légende, — on crut pendant long-

?S* Cn EuroPe» (luc le rhinocéros avait la vertu 
’’mer tous les genres de souffrances.
ai^s Biron, docteur de Mlle de La Vallière, 

s< v niait d’en avoir mangé dans les Indes. Il af- 
■ 1I* T14 ‘ ¡4 , * • "

. ' sérieusement, d’accord avec ces messieurs 
( ® ® ociete royale d’Angleterre, que les cornes, 
ainsi q» |eg (|en|g^ |cg ong|eg |e sang, sans ou-
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blier certaines parties moins pures de l’animal >
étaient des antidotes contre tous les maux.

On se sert en médecine de sang pour fortifier le 
cœur, pour toutes les maladies contagieuses, parce 
qu’il excite fortement la sueur. Il fait cesser les flux 
du ventre et arrête instantanément les perles de 
sang.

Dans les plus fortes douleurs de dents, la simple 
application de la dent du pachyderme sur la dent 
malade fait disparaître le mal aussitôt. Enfin, si de
sa corne on fait des verres pour boire 
servé de toute contagion.

on est pré-

Louis XIV fut tout particulièrement enchanté de 
trouver six cornes de cet animal dans le présent que 
lui envoya le roi de Siam en 1686.

UN SONGE PROPHÉTIQUE

L’impératrice d’Allemagne n’a jamais cessé, 
paraît-il, de témoigner beaucoup de bienveillance à 
sa nourrice. Elle l’a reçue avant son départ pour 
l’Angleterre, et l’on raconte à ce propos l’anecdote 
suivante :

« Alors que la future impératrice était encore 
une enfant, la nourrice la vit en songe, assise sur 
un trône d’or, entourée de seigneurs et de dames 
nobles. La princesse à laquelle ce songe fut conté
se mit à rire en disant qu’elle serait peut-être r*
de Prinkenau (domaine de son père).

« Lors de son mariage avec le prince 
de Prusse, héritier présomptif du trône,
vint de ce songe, et invita la nourrice à 
le cortège nuptial. »

.ne

, niillmme ▼
elle s sou-

figue dans
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Le Journal d'hygiène publie de curieux
uix fol-

LE DIABLE DES PLUMES

145

un village nommé Graalschap, exclusivement 
peuplé de descendants de Hollandais. — Les habi
tants croient fermement que, lorsque I un des leurs 
est atteint d’une maladie rebelle a tous les remèdes» 
c’est par suite des maléfices du Diable des plumes.

On convoque alors tous les parents et voisins et, 
en leur présence, on éventrc tous les oreillers et 
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matelas de plumes de la maison. Si l’on y découvre 
des plumes entrelacées en forme de croix, de cou
ronne ou de quelque antre figure analogue, on les 
jette immédiatement au feu, parce que ces objets 
révèlent indubitablement l'influence diabolique... et 
le malade guérit s'il peut. |

Or, tout récemment, pendant une opération de 1 
ce genre, le vent enleva et dispersa quelques-unes 
de ces plumes maléliciées. Cet accident a jeté la 
consternation dans la paisible population de Graaf- ’ 
sebap ; et maintenant, si on trouve une poule ou j 
une oie aux plumes entre-croisées, la pauvre béteest 
aussitôt jetée dans une chaudière d’eau bouillante.
Faut-il considérer cette superstition baroque comme 
résultant d’une observation très exacte et confirmée 
aujourd'hui par les sciences hygiéniques, qui voient 
dans les objets de literie les plus redoutables agents 
de contagion ? 1

LA FIN DU MONDE

Le pasteur Baxter, un théologien des plus érudits ■
et fort écouté, paraît-il, à Berlin, a prédit d’une l
manière formelle que la fin du monde aura lieu le 
23 avril 1908.

D’ici là, nous verrons une grande guerre en 1897 ; 
l’avènement, en 1899, d’un nouveau Napoléon, 
« comme roi des Etats grecs et de Syrie n ; en 190i, 
un tremblement de terre épouvantable ; et le 
12 mars 1908, un jeudi, à trois heures de l’après- 
midi (suivant l'heure de Jérusalem), et à une heure 
trente-trois (suivant celle de Berlin), « l’ascension * 
au ciel des I il,000 élus qui ne doivent pas mou
rir ».
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Le plus joli, c’est que, de l’autre côté du Rhin, 
ou discute sérieusement ces prophéties, qui pro
duisent une émotion bien peu explicable.

Quant à nous, qui en avons entendu bien d’autres, 
dormons sur nos deux oreilles; le monde n’est pas 
près de finir.

55 ANNÉES DE SUCCÈS — 58 RÉCOMPENSES

Le seul Véritable ALCOOL DE MENTHE c est

2“ RICQLÈS
Souverain contre Indigestions, Dysenterie, Cho

Maux d'Ustomac. de Cœur, do Tète. .
Quelque» gouttes dans un verre d eau sucree forment un< Ihmsso 

délicieuse, calmant instantanément la soif et assainissant eau.
Préservatif contre les épidémies.

Excellent aussi pour la toilette et les dents.
Exiger le nom DE RICQLÈS sur les flacons.

Le corps médical recommande, dans l'intérêt de la 
saule des nourrissons, l'emploi du BIBERON ROBERT 
flexible à filtre, ou du BIBERON ROBERT perfectionné 
sans tube, les seuls facilement neltoyables et remplis
sant exactement les fondions du sein de la mère.

Se vend partout. — Exiger le Biberon Robert.
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CRANES DE GRANDS HOMMES

et la santé des grandsLes crânes, les cerveaux

Le cràiH
orbites ex t raord i na i re-

ment profondes. Le

COUTUME DE PROVENCEUNE VIEILLE

M. Louis Hubert, peu habitué

l’année, celui de l’élection du bâtonnier, assez étonné 
de voir que le premier avocat qu il rencontre en

du cerveau. Heine mourut d ataxie locomotrice pro
gressive; l’apôtre. saint Paul était sûrement épilep-

met était hystérique ; Bousseau, atteint de la folie 
de la persécution, (lue foule de personnes illustres 
ont eu des aberrations érotiques : Michel-Ange, 
Winckelmann, Guillaume d’Orangc, Catherine de

Le curieux,

les circonvolutions ordinaires, comme d’autres 
petites circonvolutions superposées. Le cerveau de 
Byron présentait des traces évidentes d inflammation 
et contenait, dans les ventricules, environ deux
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robe sc promène avec, sous le bras, un paquet 
bleu dont la forme et la bande des contributions in
directes ne laissent aucun doute sur la nature de 
son contenu : « Après tout, se fût-il dit, c’est un 
avocat qui plaide quelque procès de contrefaçon de 
bougies, n '

Mais, tout à coup, il remarque qu’un autre 
avocat, qui croise le premier, porte également sous 
le bras un paquet exactement semblable : « l iens, 
ce doit être, se dit-il, un gros procès de bougies ! »

IL Or, voilà qu’un troisième, un quatrième avocat 
passent, porteurs aussi du fameux paquet.

Cela devient énigmatique. 1
Et la surprise du curieux n’est pas médiocre lors- ,|

que, arrivé dans la salle des Pas perdus, il se trouve 
au milieu d’une nuée d’avocats, sur la robe noire 
desquels tranche, uniformément, le bleu du mys
térieux paquet de bougies. Et, il n’y a pas à se 
tromper, c’est bien un paquet de bougies. De quelle 
marque ? Nous n’en savons rien ; nous ne nous expo
serons pas à ce qu’on nous accuse de faire de la 
réclame.

f En surveillant plus attentivement les allées et 
venues de tous ces gens en robe noire, notre curieux 
peut en apercevoir quelques-uns qui, non munis de

| leur paquet, traversent rapidement la salle, péné- 
। trent précipitamment, comme des gens en retard, 
I par une porte que leur ouvre un huissier, dans une 
. salle d’où ils ressortent, cinq minutes après, munis 

cette fois du drôle de petit paquet.
j Voici ce qui se passe :
; On procède, au barreau de Marseille, comme on 

procède dans tous les barreaux, à l'élection du bâton-

1 j

r
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nier. Mais, particularité spéciale aux barreaux de

mettre à chacun des avocats, lorsqu’ils déposent leur
bulletin de vole dans l’urne, un paquet de bougies

&

eu guise de jeton de présence.
Pourquoi celte coutume ? On en a donné bien

ce propos, s’est exercé à perle de vue : 
cessaire pour des voles parfois obscurs !

clarté né-

nécessaire encore offerte à certains cerveaux juri-
iq ues ! Produit nouveau d’épicerie remplaçant

d’anciennes épices ! Que n’a-t-on été chercher !
L’explication la plus vraisemblable est celle-ci : 

quelle s’accomplissaient les cérémonies religieuses 
dont on ne manquait jamais alors d’accompagner 
les autres cérémonies. Or, lors de l’élection des 
bâtonniers, on distribuait à chaque avocat votant un 
cierge de cire qu’il allait offrir, en souvenir de Pélec- 

crocbaient les anciennes corporations comme à la 
dernière marque de leur monopole, subsistèrent en 
se métamorphosant, et c’est ainsi que le cierge de 
cire des avocats d’Aix et de Marseille devint, par la 
suite des temps, un paquet de bougies. j



d’Aïssaouas.

le scheik Moha-Uii vieux marabout très vénéré

Depuis et encore aujourd’hui , tous les adeptes
de cette secte ont observé rigoureusement l’ordon
nance peu agréable de ce docteur grincheux ; et

siècles, 
fidèles.
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LES AlSSAOüAS — FANATISME RELIGIEUX

med ben Aïssa, étant un jour de mauvaise humeur 
contre ses paroissiens, leur lança une malédiction 
les condamnant, eux et leur descendants, à manger 
désormais tout ce qu’ils rencontreraient sur leur 
chemin : pierres, bois, feu, poison, reptiles, etc.

C’est, du reste, du nom de ce vieux marabout peu 
commode, Aïssa, que leur vint ce nom d’Aïssaouas.

ment il est vrai qu’en ce monde tout n’est qu’habi- 
tude !

Ils commencent par chanter la messe, une prière 
lente et monotone qui ressemble un peu au chant 
des litanies dans une église catholique.

Devant eux est placé un grand récipient de cuivre 
en forme de bénitier, rempli de charbons ardents, 
sur lesquels ils font brûler une poudre dont l’odeur 
rappelle un peu celle de l’encens dans nos temples 
chrétiens.

Cette poudre est un mélange de plantes africaines
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desséchées, de peaux de vipères, de serpents divers, 
de scorpions, le tout assaisonné de benjoin.

La fumée qui s’en dégage pendant qu'elle brûle 
est nécessaire aux exercices qui se préparent.

En effet, ils respirent celte fumée qui les grise, et 
les met dans un état anesthésique qui leur permet 
seul de se livrer aux exercices fantastiques qui vont 
suivre.

Le tout est aussi accompagné du roulement des 
tambourins et des clameurs des chantres, qui con
tribuent également à mettre l'officiant, et à le main
tenir un certain temps, dans l’état particulier que 
je viens de citer.

On le voit alors se martyriser toutes les parties 
du corps d’une façon cruelle, se coupant le ventre 
avec un sabre, s’enfonçant de longues aiguilles dans 
les joues, dans les lèvres et dans la langue ; se brû
lant les pieds sur les charbons ardents, mangeant 
du verre et marchant sur du feu.

L’un de ceux que l’on a vus l’an dernier, aux 
Eolies Hippiques, le chef Soliman, se payait en offi
ciant un autre régal.

Il jouait avec des vipères, se faisait mordre les 
lèvres, les bras, les yeux, piquer par des scorpions 
venimeux, et, quand il en avait assez joué, il man
geait une des vipères ou un des scorpions tout vivant.

A le voir dévorer cette hèle avec un tel appétit, 
on aurait juré qu’il n’avait rien mangé depuis quinze 
jours.

Et toutes ces hèles sont venimeuses !
Ils ont un préservatif? me direz-vous.
I n préservatif, non ; mais la première fois qu’ils 

ont été piqués, ils ont mangé de suite la bête, et,
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avec le tronçon saignant, ils ont frotté la plaie ; le 
sang de la bête venimeuse a inoculé le venin et le 
poison n’a plus eu de prise sur eux.

C’est le système Pasteur ! Je suis persuadé que le 
grand savant ne se doute guère qu'il a été devancé !

Eh bien, voilà ce que l’on peut appeler du fana
tisme religieux.

Je dois dire cependant, avant tout, que chez ces trois 
spécimens de la secte, que l’on a vus à Paris, je ne
crois pas au fanatisme, et cela vient naturellement 
de ce qu’ils ont beaucoup et depuis longtemps 
voyagé, qu’en contact journalier avec des gens civi
lisés, ils ont perdu peu à peu ces sentiments bar
bares qui accompagnent toujours et fatalement les 
idees de fanatisme, quel qu’il soit; mais là-bas dans 
le nord de l’Afrique, ce n’est pas la même chose : 
vous avez affaire à des convaincus, et il n’est pas 
rare dans un office, le vendredi (c’est le jour con
sacré), de voir sur cent adeptes, vingt-cinq indi
vidus, c’est-à-dire le quart, qui meurent séance 
tenante des souffrances qu’ils se font endurer.

Plusieurs également ne peuvent être rappelés à 
eux et succombent, car j’ai oublié de vous dire qu’à 
un moment donné, l’officiant fatigué, brisé, s’abat 
lourdement, sans connaissance, sur le sol, et des 
attouchements magnétiques sont nécessaires pour le 
rappeler à lui ; on procède dans ce cas comme 
dans les cas de catalepsie.

Le docteur Charcot les a vus, du reste, et a dé-
claré qu’ils opéraient sous l’empire de l’anesthésie 
cataleptique.

Les meilleures pompes sont les POMPES BROQUET.
{Voir aux annonces.) i
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LE MARIAGE EN AMÉRIQUE

Il n’existe certainement pas de pays au monde où 
le mariage soit entouré de moins de formalités qu’en 
Amérique et particulièrement dans l’Etat de New- 

! York. La cérémonie est des plus simples et peut être 
célébrée n’importe où, dans une maison ou dans 
la rue, à l’église, à la mairie, au tribunal, à l’hô- 
(el, au théâtre, à cheval, en voiture, en chemin de 
fer, en bateau, et même en ballon.

I

Aucun mariage cependant n’avait encore été célé
bré aux bureaux des statistiques des naissances, à 
New-York, lorsqu’un jeudi, vers midi, le révérend 
William Frizzel, de Toronto (Canada), est entré 
comme un ouragan demandant un permis pour 
procéder au mariage de son confrère, le révérend 
Hamilton, de Mulicohill (New-Jersey), avec miss 
Ellcn Brow, originaire d’Ecosse. Le révérend Ha
milton, sa mère et la jeune tille, toute rougissante 
comme une rose de juin, étaient entrés à la suite 
du révérend Frizzel. L’employé de service, M. Weil, 
tout ahuri de voir son bureau envahi par une noce, 
a cependant réussi à expliquer au révérend qu’il 
n’était pas nécessaire d’avoir de permis dans l’Etat 
de New-York pour procéder à un mariage. Mais 
M. Weil a été bien plus ahuri encore quand le révé
rend Frizzel lui a demandé s’il voulait bien lui per
mettre de célébrer le mariage dans son bureau. 
M. Weil ne pouvait vraiment pas refuser, et voilà 
comment un mariage a été célébré dans les bureaux
des statisques des naissances.

Mais le mariage qui a été célébré sur la voie du 
chemin de fer Lake Eric and Western est encore
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Mine veuve Hawkins, s’est mise du côté de l’Ohio ;

*

tin monsieur '
eczémas, boutons déinan-

lible de se g

». . •

calement lui-même, après avoir souffert et essayé en 
vain tous les remèdes préconisés. Celte offre, dont on 
appréciera 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.

offre gratuitement de faire connaître 
A tous ceux qui sont atteints d’une

maladie de peau, dartres
geaisons, bronchites chroniques, maladies de la poi
trine et de l’estomac, de rhumatismes, un moyen infail- 

uérir promptement, ainsi qu’il l’a été radi-

bien plus curieux. Un train dans lequel se trouvaient 
plus de huit cents excursionnistes s’est arrêté à l’en
droit précis où passe la ligne séparant les Etats de 
l’Ohio et de l’Indiana. Trois personnes sont descen
dues du train, un jeune homme du nom de Clark 
s’est placé du côté de l’Indiana ; une jeune femme, 

enfin un clergyman qui les suivait a mis un pied 
sur le territoire de l’Ohio et l’autre sur le territoire 
de l’Indiana. Le clergyman a dit à M. Clark et à 
Mme Hawkins de joindre les mains par-dessus la 
frontière et lésa mariés dans cette position, au grand 
amusement de tous les excursionnistes. Si jamais ces 
excursionnistes plaident en divorce, dit à ce sujet 
un de nos confrères américains, il sera bien difficile 
de dire dans quel Etat ils ont été mariés, et il en ré
sultera certainement des difficultés à faire perdre la 
tête à tous les avocats d’Amérique.

I

1
I
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La population japonaise n’a cessé de croître de
puis une vingtaine d’années, c'est-à-dire depuis la 
révolution qui a si complètement changé l’état poli
tique et social de ce pays.

En 1872, le recensement officiel constatait, dit 
M. Ono, savant statisticien japonais, une population 
totale de 33,111,000 âmes ; en 1890, elle est de 
40,070,000. Depuis 1887, la moyenne annuelle de 
F accroissement a été de 13 pour 1,000, de sorte 
que, si cette proportion se maintient, le nombre des 
habitants indigènes du Japon aura doublé en cin
quante-huit années.

i Comme le nombre des naissances n’est pas plus
considérable au Japon que dans la plupart des pays 
civilisés, M. Ono attribue l’augmentation de la po
pulation à l’excellent état hygiénique qui prévaut 

! dans son pays depuis la restauration et à la décrois
sance de la mortalité des enfants au-dessous de cinq 
ans, qui est moindre qu’en aucun autre pays, l’An
gleterre exceptée. La proportion des sexes est de 
100 hommes pour97 (presqne98) femmesàla nais
sance ; elle se maintient jusqu’à Page de cinquante- 

I sept ans, à partir duquel le nombre des femmes 
commence à dépasser celui des hommes.

LE SUICIDE AU MONTÉNÉGRO

Le suicide est considéré au Monténégro comme 
la plus insigne des lâchetés; aussi l’émotion a été 
grande lorsqu’on a appris qu'un négociant nommé 
Ljezar, harcelé par ses créanciers, s’était tiré un 
coup de revolver dans la tète. Le malheureux fut 
transporté à l’hôpital, où arriva bientôt le prince
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Kikita, qui fit à Ljezar des reproches amers. Mis au 
courant de la situation financière du négociant, il 
ordonna que les dettes fussent payées sur sa cassette 
particulière, mais il ordonna à Ljezar de quitter la 
principauté immédiatement après sa guérison. Quel
ques jours après, un décret apprit aux populations 
que les corps des suicidés seraient exposés pendant 
vingt-quatre heures au gibet, « Dieu seul qui donne 
la vie ayant le droit de la reprendre, et la vie ne 
pouvant être exposée que pour la défense de la 
patrie ».

La Guérison des Migraines 
Une seule dose de CÉ R É BR I N E 
liqueur agréable, agissant directement sur les centres nerveux, 
prise à n importe quel moment d'un accès de MIGRAINE ou de 
NÉVRALGIE. le /'ait disparaître en moins de LO à 15 minutes. 
— La CÉRÉBRINE agit merveilleusement contre les Névralgies 
faciales, intercostales , rhumatismales et sciatiques, le Vertige 
stomacal et par-dessus tout contre les Coliques périodiques des 
femmes. — Echantillon franco poste, I fr. 50. Flacon, 3 fr. et 5 fr. 
E, FOURNIER, Phie du Printemps, H 1, nie de Provence, Paris, et toutes Pk1^

Une <les principales causes de fatigue et de fétidité 
est la transpiration. Le seul moyen de les combattre 
d’une façon efficace et sans danger est «l’employer l’Aga- 
ricine Clauss, poudre végétale, qui est envoyée franco
contre mandat de 2 fr. 75 adressé à M. Beck, pharma- 
cien, 26, rue des Lombards, Pans.
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H s

CURE HÉROÏQUE

L’Odèon jouait Kean, et l’on voyait dans la pièce J
de Dumas le grand artiste s’évertuer à désabuser une 
jeune fille éprise de son magnifique talent.

/ L’histoire a été authentiquement vécue jadis par

Tanibcrlick.

Tamberlick, le célèbre ténor. 11 la conta un soir 
entre deux bouffées de cigare, en disant avec son 
bon sourire :

— Je suis si vieux maintenant, et il y a si long
temps de cela !...

* i • • • J V*C’était comme une excuse préliminaire de 1 m*
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nocente indiscrétion qu’il allait commettre. Et re-

etc. Que faire? Prévenir les

— qui avaient tourné la tête de la jeune

parents? Il y avait là un côté de délation et de fatuité 
qui me répugnait.

« Après réflexion, je recourus à un moyen hé
roïque. C’étaient mes triomphes — le mot n’est pas 
de moi

tants succès, etc

— J’étais à Naples, dans la prime jeunesse de 
mon succès. Coup sur coup, je reçois trois lettres 
dont l’enthousiasme allait croissant, et dans les
quelles une jeune tille de très grande famille finis
sait par me déclarer qu’elle était résolue à quitter le 
domicile paternel, pour suivre celui dont les écla- 

fille. Le contre-poison était tout indiqué, et facile à 
administrer, car je connaissais mes Napolitains 
aussi prompts à la colère qu’à l’emballement. Le 
lendemain, dans un de mes meilleurs rôles, je lan
çai deux fausses notes. A la première, chuchote
ments. A la seconde, tempête de sifflets.

Les lettres cessèrent immédiatement. Comme jea
devais quitter Naples quinze jours après, 
avait réussi. «

ma cure

LISERONINE du d- DAVYSONN
Guérit GOI TTE, GKUHIE, IMHI.EIRS. 10 fr. franco.

GARGARISME SEC »v D' WILLIAMS

Pharmacie XORIIAIÆ, 17 1 19, rue Drouot, Paris. Notice franco.
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CHOSES JUDICIEUSES

Charnasso), un méridional de Brignolles, est 
venu à Paris, et, depuis 
possible pour s’assimile
Nord.

j-- invia, n am son 
r I accent des Français du

Il me semble que je fais des progrès.

ami vint le voir.Un
- 5 — -

, k'1 bien, lui dit Charmassol, je sens que je
lais des progrès; comment trouvez-vous que je parle 
maintenant?

Très bien, très bien, fait l’ami 
déjà l’accent d’Avignon. ami ; vous avez

6
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Après sa mort, l’avocat Saint-Yves s’en va au pa
radis, malgré saint Pierre, qui n’aimait pas trop 
les avocats.

A peine entré, il se met à pérorer et à faire un j 
tel tapage que saint Pierre veut le mettre à la 
porte.

— Oh ! lui dit Saint-Yves, on ne renvoie pas les 
gens comme cela, .le connais ma procédure et ne i 
m’en irai qu’avec un congé signifié par ministère I 
d’huissier. |

Saint Pierre se mit aussitôt en quête d’un huis- I 
sier; mais il eut beau chercher, il ne put en trouver 
un seul dans le paradis. i

Un journal anglais raconte qu’à la résidence du 
prince de Galles à Sandringham existe depuis long
temps la coutume de peser toutes les personnes qui 
viennent passer quelques jours au château. Elles 
sont pesées deux fois, à l’arrivée et au moment du 
départ, et leur poids est minutieusement consigné 
dans un livre spécial, où chacun des visiteurs appuie 
de sa signature la mention le concernant. Ce livre, 
un gros volume, est déjà à moitié plein, et le prince 
de Galles veille lui-même à ce qu’il soit tenu régu- S 
lièrement. ।

Une des dernières signatures dans ce volume est 
celle de lord Salisbury. Le premier ministre y q
figure, tant à son arrivée à Sandringham qu’à son *
départ, avec le poids de dix-huit stones, soit cent 
quatorze kilos. ¡1

Un écho du tribunal correctionnel. J K

_______ M.
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Les gardes avaient amené un récidiviite. Le pré
sident consulte son dossier.

Après quoi :

__Oh! monsieur le président, je ne compte pas avec les amis.

— Accusé, combien cela fait-il de fois que vous 
comparaissez devant le tribunal?

— Oh ! monsieur le président, je ne compte pas 
avec les amis...

Une déconvenue du docteur Stœcker.
Le fameux chef du parti antisémite en Allemagne 

a prononcé dernièrement, à Darmstadt, un de 
ses discours à grand elfel qui lui ont valu une 
renommée fort discutée. Selon son habitude, l’ex- 
prédicateur de la cour impériale déplorait l'ai lais— 
sement des caractères, la perte des sentiments de 
fidélité, d’honnêteté, de délicatesse qui auraient 
toujours été l’apanage du peuple allemand. Dune 
voix forte, le prédicateur s’est écrié :



Et d’où vient, mes amis, cet esprit du mal ?
; mais elle a

émoire du maître d’hôtel.à la

I
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La réponse ne s’est pas fait attendre ;
comblé de confusion le véhément prédicateur. En 
brave Hessois a tout simplement répondu :

— Des Prussiens.
Deux minutes après M. Stœcker avait disparu.

L'esprit d’autrefois :
Un jour, Roger de Beauvoir va chez Alexandre 

Dumas père. Celui-ci n’y était pas, et la servante 
fait entrer Roger dans la cuisine.

Roger, qui avait oublié sa carte, demande une 
plume et du papier pour écrire son nom. La ser
vante lui apporte son livre de compte, et Roger de 
Beauvoir y laisse ce quatrain :

Sur ce carnet, Dumas écrit
Jour par jour tout ce qu’il dépense ; 
Il n’y pourrait mettre, je pense, 
Tout ce qu’il dépense d’esprit.

L’hôtelière établit la note d’un voyageur et fait appel

— Avez-vous remarqué, dit celui-ci, que ce 
voyageur n’a jamais manqué, chaque matin, en se 
levant, de venir consulter le baromètre?

— Ab ! bah !
__ Oui, madame, chaque matin.
— J’écris, alors, pour usage du baromètre, cinq 

francs.

Conversation entre deux dames :
Eh bien ! chère amie, votre paysanne d



__ Elle m'a demandé de l'augmentation ce matin.

— Oh ! tout à fait. Elle m’a demandé de l’aug
mentation ce malin !

Une modiste très intelligente avait trouvé un 
moyen ingénieux de se faire bien voir des clientes. 
Elle avait dresse un perroquet à dire, chaque fois 
qu’une dame entrait dans son magasin : a Oh ! 
quelle est jolie ! » ...

— H
Zermidon aimait sa femme, mais aussi la bonne 

chère.Comme il revenait d’enterrer la chère défunte, 
sa bonne l’engagea ne pas s’abandonner à sa douleur 
et à se remettre en déjeunant. t

— Du courage, monsieur, remettez-vous, je 
vous ai fait un bon plat de soles au gratin, vous eu 
raffolez...
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— C’est vrai, Françoise, mais est-ce bien le 
moment de penser à nous régaler... Va plutôt me

la, Françoise, me chercher plutôt une douzaine d liutlres.

chercher une douzaine d’huîtres, ma tendre défunte 
en raffolait.

Caricature espagnole.
C est lete dans la ville ; les voyageurs arrivent de 

toutes parts, et envahissent une auberge. Le patron, 
désolé de cette affluence vraiment trop considé
rable : ।

Mais je n aurais jamais assez de punaises pour 
tout ce monde-là !
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Un mendiant fantaisiste :
— Messieurs, disait-il aux passants qu’il arrê

tait dans la rue, donnez-moi de quoi acheter un 
morceau de pain, car j’ai tellement soif que je ne 
sais où aller coucher.

Un pîlre forain passe en correctionnelle sous 
l'inculpation de vol.

— Vous avez distrait une somme sérieuse, dit le 
président.

— Dame, distraire, c est mon métier.

La bonne. — Monsieur, depuis que madame est
Caricature viennoise :

— Aussi, monsieur, j’ai donné mes quince jours.

rentrée de voyage, il n’y a plus moyen d’y tenir ; 
aussi j’ai donné mes quinze jours.
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Lizzy. Tu 
si je pou-

Monsicur. — Tous mes compliments, 
peux le vanter d’avoir de la chance. Ah ! 
vais en faire autant !

monsieur, que je vou-

Le directeur, sans cesser décrire :
— Très bien, monsieur. Auriez-vous l’obligeance 

de les mettre vous-même au panier ; je suis telle
ment occupé en ce moment !

Au conseil de revision :
Le préfet. — Jeune homme, quel est votre 

culte ?
Le conscrit. —Cuit...¡valeur, monsieur le pré

fet.

— Monsieur, demande à un candidat bachelier 
l’examinateur d histoire, pourriez-vous nous citer le 
nom d’une femme ayant vaillamment porté l’épée.

— Dame... Oclès, monsieur.

In écrivain bien pensant est celui qui écrit ce que 
nous pensons.

— Qu’est-ce qu’un parent éloigné ?
— C’est celui qui vous a flanqué à la porte.

— Pourquoi est-on excusable de ne pas porter le 
deuil d’un parent qui demeure à Marseille, quand 
vous gîtez à Paris?

J
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— Parce qu’on ne porte pas le deuil des parents 
éloignés.

w • ♦

— Quelle est votre profession? demande le prési
dent à un individu arrêté pour vagabondage.

— Je fais l’aveugle, monsieur le président.

Quand un homme casse un verre, on dit : Quel 
imbécile ! Si c’est une dame, on dit : Cela porte 
bonheur.

Monsieur est furieux contre son marmot de (ils, 
que sa maman a envoyé en promenade avec la 
bonne et qui ne se presse pis de revenir.

_____on nous l’avait volé, tout de même, dit ma
dame, qu’est-ce que lu ferais ?
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Monsieur, très simplement :
l — Je ferais mettre dans les journaux une note ainsi

rédigée :
« La personne qui a volé un enfant, tel jour, à tel 

endroit, est priée de venir chercher la mère. Il y 
aura récompense. »

l n Marseillais raconte sa campagne au Tonkin :
— J étais en sentinelle perdue. Tout à coup, je 

Kl vois arriver trois pirates armés jusqu’aux dents ; je
mets la baïonnette au canon, je me redresse et 
j’entile...

— Les trois pirates ?
— Non, le petit chemin à gauche.

La LESSIVE PHÉNIX est le meilleur produit pour 
laver le linge et pour tous nettoyages en général. (Koir 
aux annonces.)

, ................................................... — ■ — , ■■■ .

F 9 ’ B

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS (Paris). —
Demander le Catalogue illustré. Envoi yratü, * • <



— 171 —

UN CONSEIL AUX CHASSEURS

Nous recevons chaque année de nos lecteurs, désireux 
d’acheter un fusil de chasse, un grand nombre de 
lettres nous demandant un conseil, une adresse, en un 
mot des renseignements capables de les diriger dans 
celte acquisition importante cl délicate. Nous allons 
leur répondre en quelques mots.

Nous conseillons tout d’abord de se mettre en rela
tion avec, une maison de premier ordre où tous les 
articles sont de qualité supérieure. Les acheteurs y 
trouveront tout avantage, car les prix n’y sont pas plus 
élevés que dans les maisons de second ordre; mais 
quelle différence dans la portée et la résistance de 
l’arme !

Notre propre expérience nous a démontré qu’on est 
toujours sûr d’être entièrement satisfait en s’adressant 
à la maison Guinard, 8, avenue de l’Opéra, Paris, qui 
envoie son Catalogue illustré franco contre 0 fr. 25 à 
toute personne qui lui en fait la demande. On y verra 
des armes de tous modèles, solides, à longue portée; 
on y apprendra la façon de faire les cartouches et on y 
puisera des renseignements tout nouveaux sur les diffé
rentes poudres, ainsi que leur emploi avec des car
touches imperméables qui, restant quarante-huit 
heures dans l’eau, donnent des tirs excellents.

Suivez donc ces conseils donnés par un vieux chas
seur et vous vous en trouverez toujours bien.

Autre chose. Il ne suffit pas d’avoir un bon fusil; il 
faut encore savoir s’en servir. La maison Guinard l’a 
compris, et elle a fait paraître à cet effet un élégant 
ouvrage de 400 pages, illustré de nombreuses gravures, 
intitulé le Fusil nammerless, véritable traité qui s’adresse 
à tout le monde des chasseurs. Ce volume sera adressé 
comme prime à tout lecteur de cet almanach, contre 
2 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.

LesCigare« Baré sont le meil leur remède contre l’asthme, 
les accès de suiîocatiçn, etc. — Dans toutes les Pharmacies.
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LES CAKTES D’ÉTAT-MAJOR

Avec le développement actuel de l’instruction, il 
n’est plus permis à personne d’ignorer la géogra
phie, qui était encore proclamée récemment, par un 
éminent professeur de l’Université, « la première des 
sciences, parce qu elle les contient toutes », et, plus 
particulièrement, la géographie de notre pays; et, 
plus spécialement encore, la géographie de notre 
région natale, du coin de la France où nous vivons, 
de la commune où se déroule notre existence. Le 
meilleur, pour ne pas dire le seul moyen d’acquérir 
cette science si utile et si pratique, c’est d’avoir à sa 
disposition le feuillet de la carte d’Etat-major corres
pondant à la portion du territoire français (pii nous 
intéresse. La maison Plon a donné à la vente de ces 
cartes un grand développement : chacun peut 
aujourd'hui avoir pour huit sous la carte d’Etat- 
major, c’est-à-dire la figuration topographique la 
plus complète, la plus détaillée, la plus nette et la 
plus claire, de la commune qu’il habite (1). C’est 
dire que la carte d’Etat-major est maintenant à la 
portée de tous. Cela est d’autant plus heureux 
qu’avec la mode des courses à pied, des voyages

(1) Pour sc procurer la carte de sa localité et du pays environnant, 
ou toute autre partie de la France, il suffit «renvoyer à la 
LIBRAIRIE PLON, rue Garancière, 10, à Paris, 
sous enveloppe affranchie, 0 fr. 10 en mandat ou timbres-poste, en 
indiquant bien lisiblement : 1° son nom <4 son adresse; 2° le canton 
auquel appartient la localité dont on vent avoir la cart°
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pour ta tect 
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major 
œuvre

ir les enfants, 
programmes 

carte d’Etat-

signes conventionnels 
la carte le point exact« 
etc. En conséquence 
major, M. J. Molard, 
Plon (10, rue Garancière) un excellent petit Guide

cometric, ne comprendre tes 
de s’orienter, de retrouver sur

excursions, et surtout enfin avec

carie de leur commune ci a apprcuuie 
« Connais-toi toi-même , disait la 

ie. El nous ajouterons : « Connais ton

res, avec le goût qui se développe chaq

? de la carte d Etat-major ; le prix en 
O fr. 40 et 0 fr. -45 franco par la poste.
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TOUX GRIPPE
RHUMES 

BRONCHITES 
CATARRHES

PHTISIE

Guérison certaine 
PAR 

L’ÉMULSION 
MARCHAIS

D R O N
Recommandé aux

ORATEURS
CHANTEURS 

INSTITUTEURS

MARCHAIS
| AFFECTIONS
! de la GORGE

do la VOIX. — 2 fr.
A. MARCII AIN, Pltarmatien, LA KOCIIliLLB

LE GOUDRON LE BEUF
étant la wcide liqueur concentrée qui ait obtenu l’appro
bation officielle, nous en recommandons l’usage, de 
préférence à toutes les autres, dans les cas de

RHUMES, BRONCHITES, CATARRHES, ETC.
Dépôt dans Pharmacies. — Se méfier des contrefaçons.

PARIS. — Pharmacie CHAUMELLE, 25, rue Réaumur.

(Exiger le nom)

innUE Remplace avec avantage et éco- • AnUlvIE ' nomie Boulesi Pot au-feu.ognon» HATDCI | E brûlés, cara mel. Donne au bouillon FA I flCLLE goûtexquiaet bellecouleur dorée
flacon 50 c. et 1 fr. Chet t.iniciert

d« suite soulagés et guéris! et CATARRHE! par Poudre
LOUIS LEGRAS

GAZETTE DES CAMPAGNES
ORGANE POLITIQUE ET AGRICOLE DE LA FRANCE RURALE 

, Parait U Samedi 
i’x > 

( $• C ; * » .

Une Piccini, IO. — Parli*
NI HÉROS PAR AN. — ABONNEMENT û’UN AJ t ® FRAXCS.



30 Ans de succès

POUDRE ARTIGE
( Garantie sans Fuchsine)

Pour teindre soi-même EN BEAU NOIR toutes sortes d'étoffes.

moins d’une heure, avec une très minime dépense, 
teindre scs habits, robes, jupes, etc.

La Poudre Artige et <;*•, donne le moyen aux 
A, gens peu aisés de teindre et faire user à leurs enfants 

c tous leurs habillements défraîchis.
La Poudre Artige et Cio, permet d’honoror les 

morts en faisant teindre à i»eu do frais ses habits EN NOIR.

C’EST LE VRAI TRÉSOR DES MÉNAGES
La Poudre Artige et Cu se vend en paquets pour faire 3, U, 10 

et 20 litres de teinture, accompagnés du moyen très simple d'operer, 
au prix do O fr. 35, O fr. GO, 1 fr. et 2 fr. z

Se méfier des contrefaçons
Eiiger notre signature.

Exiger étiquettes en 3 couleurs.
N.-B. Le paquet de O fr. tid peut seul s’expédier par la poste, en 

ajoutant 0 fr. 30 pour le port.

30 Ans de succès

LA FLORIDA
EST LA MEILLEURE DES ESSENCES A DÉTACHER ET SANS ODEOP,

Sa réputation est universelle, sa puissance dissolvante est bien su
périeure à tous les produits similaires.

Elle enlève instantanément toutes les taches grasses, et sur toutes 
les étoffes : Gants, Hobes, Rubans, Habits, Chapeaux, etc., eaus 
porter atteinte aux couleurs les plus tendres et sans laisser la 
moindre odeur.

Le flacon, 1 fr. S5

Les deux produits se trouvent chez les droguistes, épiciers, merciers, 
parfumeurs, coiffeurs, etc.

POUR LE GROS j L. MORIER et FRÉCHET, 38, rue Franklin, LYON. 
V. C. ARTIGE, fabricant à AUBENAS (Ardèche).

Pour essai, 2 flacons franco gare, contre mandatposte de 2 fr. 50





VIGNES AMÉRICAINES par million* de boutures d'un 
mètre pour greffage et de 0m 50 pour pépinière, de racinés et de plants 
greffés«soudés, à des prix très modérés. Rupestris phénomène 
du Lot (vrai), le plus résistant dans les calcaires. Vins depuis 80 fr. 
la barrique de 225 litres, f° toutes les gares de France. Demander les 
prix courants à M. Victor COMBES, à Vire, par Puy-l’Evêque (Lot).

Librairie MALE VILLE, Libourne (Gironde)
W VX-VVS X *VVWWNWVS VWVWWSVSWVNWX^^VWWWW^

BICYCLETTES
De toutes marques, payables en 30 mois et avec une grande remise

fl O, I 9, fl 5 et 90 frnncM par mol«

APPAREILS pour la PHOTOGRAPHIE
Depuis 12 fr. 50, payables 2 et 5 fr. par mois.

PIANOS« HARMONIUMS

EN TOUS GENRESINSTRUMENTS DE MUSIQUE payables

Livres en Ions genres Anciens cl Modenies
PAYAIII.ka KM 30 Mois

Le tout frnnco de port et d'emballage dans toute la France. 
Envoi franco des divers Catalogues sur demande.

f Boiteries, Molettes, Suros
Foulurti, *<?•*»<•. Eparviiil,

• Guérison rapide et sûre sans chute de poil
•iF LINIMENT GÉNEAU

75, r. St-Bonori, Paris.—hui f* t. audit de 6 50
Prix : 6 fr. dans tes bonnes Pharmacies.

5 Un Panaemantaulllt. La Flacon cont ant g <fose9, 
Employé avec Succès depoit 35 Ans

**r las Vétérinaire«, Oondarm««. au.

Eviter les contrefaçons

CHOCOLAT-M EN I E R



Supérieurs et garantis, pour distiller 
Vins, Cidres, Poirés, Piquettes 

et Boissons, Lies, Marcs, Fruits

W
et Plantes aromatiques.

DEROÏ FilsAinéTS4^/
VENTE A L’ESSAI

GUIDE PRATIQUE DU BOLILLEtR et du Dislilbleur et Tarif illust. «dressés FRANCO

CHARRUES FONDEUR“
solides, moins chères de toutes. — Demander le tutulogue.

PÉPINIÈRES BALTET à TROYES
Arbres fruitiers et d'ornement sains • t f»‘itilas, 

jeunes sujets et arbres formés prêts à produire, 
étiquetage garanti. — Catalogue envoyé franco.

GALE des MOUTONS GlÉRitOW par la 
liqueur untlpMorlquc 
Mellon.

Pour la vente et renseignements s'adresser à
V. DIKAXD, Pharmacien û Dourdan (Seine-et-Oise).

AGE des POULES Tatoueur, nouvel appa
reil pour marquer les 
£ ouïes et tous oiseaux de 

MB ouveuses artificielles, 
Œufs à couver et Volailles de toutes races. ROULLIER-ARNOULT 
à Gambais (S.-et-O). Envoi franco du Catalogue.

MOULIN A VENT
SUR TOUR FUR AVEC POUPE DEPUIS 1,200 FR.

Demander Renseignements à M 8CHABAVER (#), adminis
trateur de l’Aleller «le eouNtruetion et ron«ierl<‘ «le C'iiNtreN,
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CHEMINS DE FER D E T. * 15 T A T

BILLETS dFbAÎNS DE MER
AU RÉPART DE TOUTES LES GARES DU RÉSEAU DE L’ÉTAT AUTRES QUE PARIS 

l « labiés 33 jours, non compris le jour de la délivrance
DÉLIVRÉS DU Ier MAI AU 31 OCTOBRE DK CHAQUE AMÉK

Ces billets, qui comportent les mêmes réductions do prix que les billets 
(Palier et retour ordinaires, sont délivrés par toutes les gares, stations et 
haltes du réseau de l’Etat (Paris excepté) pour Royan, la Tremblado 
{Ronce- les -Bains ), le Chapus, le Château (île d’Oléron), 
Warennes, Fouras, Châtelaillon, la Rochelle, les Sables- 
i’Olonne, Saint-Gilles-Croix de Vie, Challans (île de Noir- 
moutier, île d’Yeu, St-Jean de Monts), Bourgneuf (île de Nolr- 
moutier), les Moutiers, la Bernerie, Pornic, Saiçt-Père en 
Retz (Saînt-Brévin-l’Océan) elPairnbeuf (St-Brévin-l’Océan).

Prolongation de la durée de validité. — La durée de validité des 
billets de nains do mer peut être prolongée do 20, 40 ou 60 jours, 
moyennant un supplément de 10, 20 ou 30 °/o du prix primitif du 
billet. Passé le délai do 60 jours à partir do l’expiration de la validité 
primitive, aucune prolongation no peut être accordée, et les billets non 
utilisés sont nuis et sans valeur — (Pour les autres conditions, voir 
le tarif spécial G. I. n® 6’ des Chemins de fer de l'Etat.)

BILLETS D'ALLEU ï IIETOUH bB TOUTE GIIIB I TOUTE G.WB
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. — Les coupons de retour sont valables : 1° pour 
les trajets jusqu’à 100 kilomètres, le jour de l’émission, le lendemain et 
le surlendemain jusqu'l minuit; 2° pour les trajets de plus de 100 kilo
mètres, un jour de plus par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres.

La durée de validité des billets d aller et retour peut, à deux reprises, 
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 lu période pour laquelle la pro
longation est demandée. — Si le délai de validité primitiveou prolongée d’un 
billet d’aller et retour expire un dimanche ou un jour de fête, ce délai est 
augmenté de 24 heures; il 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. — Exceptionnellement, les voyageurs ayant à effectuer un trajet 
d’au moins 300 kilomètres (600 kilomètres aller et retour) peuvent, moyen
nant un supplément de 1 fr. en lre classe, 0 fr. 75 en 2e classe et 0 fr. 50 
en 3® classe, se faire délivrer un billet spécial (dit billet d'arrêt), leur 
donnant le droit de s’arrêter à deux gares intermédiaires. Les arrêts peu
vent d’ailleurs avoir lieu, au choix des voyageurs, soit tous les deux à 
l’aller, soit tous les deux au retour, soit l’un à l’aller et l’autre au retour.

Nota. — A l’occasion des fêtes du Nouvel An, du Carnaval, de Pâques, 
de l’Ascension, de la Pentecôte, du i i Juillet, de l’Assomption, de la Tous- 
saint et de Noël, la validité d<‘S billets d'aller et retour est augmentée sans 
supplément de prix. (Pour cette validité exceptionnelle et pour les autres 
conditions, consulter le Tarif spécial G. F. n° S.)
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MACHINERIE AGRICOLE FRANÇAISE
LES PLUS GP4NDS ÉTABLISSEMENTS DE EEANCE

A. B AJ AC
Ingénieur-Constructeur à LIANCOURT (Oise)

b ¿MANDE It

ALAMBIC EGROT
A BASCULE. — EAU-DE-VIE, f’ JET 

sans repasse.
FRANCO CATALOGUE ILLUSTRÉ 

EGROT, 19-21 23, Rue Mathis, PARIS

■ INSTALLATION DE DISTILLERIES AGRICOLES <
R CUISINES A BESTIAUX f.

tsjbbbbbbbbbbbs8biu

BARATTES, MALAXEURS, LISSEUSES SIMON
Pour Laiteries, Beurreries, etc.

ïiUrid comp* pr Fab0B, Export®“ dej beurres, froniget

Coostructeurs-MécaDicieus-Fondeurs à CHERBOURG 
MÉDAILLE D'OR. TARIS

GUIDE PRATIQUE desCidres'etP°lrés,envoyé ¿ratls et f*

Pressoirs 61 Broyeurs Simon M\tfrîeTwmp'p%^•anco du catalogue.En roiManèqes de toutes force*
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CHEMINS DE FER DU MIDI

BILLETS DE FAMILLE
à destination dos Stations Hivernais et Balnéaires des Pyrénées

De» billet» de famille de lrs, 2e et 3a cla»«n »ont délivré» toute l’année a toute» 
le» »talion» de» rétnaux de l’Etat, d’Orléan* et du Midi ;
Pour Alet, Arcachon, Argclès-Gazost, Ax-Ica-Thenncs, Ba- 

gnèrea - de - Bigorre , Bagnères - do - Luchon, Balaruc-les- 
Balns('), Banyuls-sur-Merc), Biarritz, Boulon-Porthus 
(lo)('). Cambo-Ville, Capvern, Céret (•) (Amélie-les-Bains, 
La Preste, etc.), Couiza-Montazcls, Dax, Guéthary (halte), 
Hendaye, Laluque (Préchacq-les Bains), Lamaloules- 
Bains('), Lannemezan (Cadôac, Vieille-Aure), Laruns- 
Eaux-Bonnea (Eaux-Chaudes),. Lourdes, Oloron-Sainte- 
Marie (Saint-Christau), Pau, Pierreiitte-Nestalas(Barèges. 
Cauterets, Luz, Saint-Sauveur), Prades(') (le Vernet et 
Molitg), Quillan (Ginoles, Carcanières, Escouloubre, Us- 
sou-les-Bains), Saint-Flour (') (Chaudesaigues), Saint-Gi
rons (Aulus), Saint-Jean-de-Luz, Salies de-Béarn, Salles- 
du-Salat et Ussat-les-Bains.
Avec le» réduction» »uhaule», calculée» »or le» prit du tarif général d’aprè» I» 

dittaoce parcourue, »on» ré»erve que celte diatance, aller et retour comprit, «era 
d’ao moin» 300 kilomètre» :

Pour une famille de 2 perionne»................. .. ................ 20 °/.
- — 3 — ...................................... 25 °/o
— — 4 — ............................ 30 •/.
— “ 3 — 35
— — 6 — ou plu»....................... 40 °/0

Dorée de validité : 33 Jours, non comprit le» jour» de départ et d'arrivée.
Cette dorée peut être prolongée une ou deux foi» de 30 jours moyennant le 

payement, pour chacune de cet période*, d'on »upplément égal a 10’^ du prix 
du billet de famille.

N'OTA.— De» billet» de famille pour le» même» «tâtions hivernales et balnéaires 
que ci-dettut, sont également délivrés au départ des station» du réseau de Paris» 
Lyon-Méditerranée, mai» seulement aux familles d’au moins quatre personnes.

Le prix s’obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaire» U prix 
d’un de ce» billet» pour chaque membre de la famille en plu» de tnvfs.

AVlM. — I«es billets de famille doivent être demandes quatre jours à Pavanes; 
ils donnent la faculté d'arrêt dans toutes les stations du parcours désignées sur la 
demande. _______________________________________

(1) Exceptionnellement les billets de famille, au départ de Paris pour cette sta
tion, sont exclusivement délivrés par la Compagnie de P.-L.-M. aux conditions indi
quées au Vota ci-dessus.

Un livret indiquant en détail les prix et les conditions dans lesquelles peuvent 
être effectuées les excursions ci-dessus, est envoyé franco à toute personne qui en 
fait la demande à la Compagnie du Midi, dette demande peut être udieasée, soit au 
bureau commercial de la Compagnie, S4, boulevard Hauismaan, à Paris, soit an 
bureau des tarifs, rua de la Qare, a Bordeaux,
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OUTILLAGE 
jn industriels 4 ^JIUfihes 
>®Oa Machines h Sécouper ^5 scies.

ofVMWM

O
taire» el tTubarnkvcanv œns. Charron 
OUTILS ^rIv.UrK, Ébénisies «te.

^*16, rue dee

Here €’»X".“"i“ O*'"1'"2

ENVOI FRANCO,

ORGUES D’ALEXANDRE, Père et Fils
ftl, Rue La Fayette, PARIS

ORGIES, HARNOMINS depuis <00 ir. jusqu’à 8,000 fr.
Pour SALONS, ÉGLISES, ÉCOLES

ORGIES à MAINS DOUBLÉES
(Modèles nouveaux)

sur demande, du Cataloquc illustre.

AA 11 11 F 11 O T O artificielles, les plus perfectionnées, les 
I ||||yl"||^|"^ ni0'ns chères, faciles à conduire; Éclo- 
w v U ■ La U v L* v sions nombreuses et assurées, Œufs à 
couver,Volailles do toutes races ROULLIER *, & 1 l«.A ARNOULT & 1. »g- 
A Gambais (S.-et-O.). Envoi franco du Catalogue.

SEMENCES de CHOIX peur agriculture et horticulture 
C. DENAIFFE* A Fils A CMigiM, Arteioet. 
Let Cettloguet illuttrti tant adrertft frtneo.
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CARTES DE CIRCULATION A DEMI-PLACE

mois

BILLETS D’ALLER ET RETOUR DE BAINS DE MER

Parcours mini

ion

3 mois
180 fr
135 fr
90 fr

12 mois
3G0 fr.
270 fr.

classo
2® classe
3® classe

Itinéraires tracés d’avance au gré 
: 300 kilomètres. Validité : 30, 45

Ciotat,Tamaris, Menton,Monaco,Monte-Carlo, Montpellier 
Nice, Saint Raphaël, Toulon et Villefrancho

VOYAGES CIRCULAIRES
A itinéraires tracés par les voyageurs

VOYAGES D’EXCURSION
Avec itinéraires au «ré des vovancurs sur 1rs qraiids rés»*

Le livret-guide officiel de la Compagnie donne le détail des 
différentes combinaisons de voyages énumérées dans le présent 
avis. Ce livret est mis en vente dans les principales gares du
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VOXEUR

DESTRUCTION DES TAUPES

INDISPENSABLE .m Wlivalcurs. 
POUDRE EXCITANTE 

pour faire venir les vaches en chaleur 
Le paquet : 1 fr. 25 

nrprTTr indiquant le moyen sûr et facile 
ntUt I I L de ¡es faire retenir, 5 fr. 
Contre mandat-poste ou timbres. — Envov 
gratiset franco au prospectus et des certificats^ 
A qriculteur à BREVAL(Scinc-A-Oise).

détruire en quelques heu« 
ê* res toutes les taupes d’une 

prairie quelconque, d’une pièce de terre donnée, etc., 
quelque nombreuses qu’elles soient.

Emoi gratis et franco du prospectus conditionnel à toute demande affranchie.
LAPORTE, agriculteur à SAINT-ANGEL, par ÏONTLUÇON (Allier) 

Chevallier du Mérite agricole

BROYEURS 4 PRESSOIRS SIMON
MTTi . «

ML ’f * k

. pour Pommes, Poires, Raisins, etc.
\ Matériel complet poor Cidreries et Tiiilcatioi.
M SIMON et ses FILS, 
fflCon$irotteun-M<aanici»is-Pond»urù CHERBOURG

"W 42 MÉDAILLE D’OR PARIS 1889
HuiH P Drntinno de la Production et de la Fabrication
<*<•<<«** * * UttllfUo ({es cidres et Poiré», envoyé aratis et f*

Barattes,lalamiissN^^^
Manèges de toutes forces | Envoi franco du catalogue.

INSECTICIDE GALZY
DESTRUCTION INFAILLIBLE

des Punaises, Puces, Poux, Mouche^ 
Cousins, Cafards, Mites, 

Fourmis, Chenilles, Charançons, etc.
Le kii : |2 fr; 100 gr. par la Poste: | fr. 95

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



Abonnements sur tout le Réseau

s voitures de

BILLETS D’ALLER ET RETOUR

1-25
250 
400 
500 
600
600

5 jours
6 jours
7 jours

mois ou d’un an 
échelonnés.

Les abonnements d’un mois sont délivrés à une date 
uelconque; ceux de trois mois, six mois et un an partent 
u iw et du i5 de chaque mois.

Les délais indiqués ci-dessus ne comprennent pas 
dimanches et jours de fête. La durée des billets 
augmentée en conséquence.

suit :
Pour les parcours de 1 à

— 31 à
— 126 à
- 251 à
— 401 à
- 501 à
— au-dessus de
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GUÉRISONS
De toutes les AFFECTIONS DE LA PEAU

BOUTONS, DARTRES, ECZÉMAS, PRURIGO, 
LICHEN, SYCOSIS, LUPUS, PSORIASIS, ACNÉ, 

ZONA, PELADE, TEIGNE, SCROFULE, ETC., 
meme des PL AIES et ULCÈRES VARIQLKUX

Le Traitement, qui a été présenté à 
i Académie de médecine, essayé dans les 
Hôpitaux et reconnu supérieur aux autres, 
ne dérange nullement du travail. Il est à 
la portée des petites bourses, et, dès le 
deuxième jour, il produit une amëlioratiou 
sensible.

S’adresser à M. LENORMAND
MÉDECIN SPECIALISTE, ANCIEN AIDE-MAJOR DES HÔPITAUX MILITAIRES

O, rue «le Turin, PARik 
Consultation» gratuite» par corretpondance.



express ou rapides parlant de 1*

BILLETS D’ALLER ET HETOIR VALABLES

20 35» la
20za

29

a 4

18
itnereux,

3i 10 19

29 i.)

9-»85

15
15

50
90

29
31

13
14

38
38
38
39

31
30

26
26

95
49
70

55 
50'
90
85

10
35 
05

90
70
75
95

50
95

n 
95 
90 
93

Les services postaux pour l’Angleterre sont assurés vid (’niais par trois trains 
’’ans à 9 h., I I h. 50 du malin et 9 h. du soir.

Par le train-poste de 9 heures du soir, les lettres remises avant 8 h. 50 
à la gare du Nord arrivent à Londres le lendemain malin à 5 h. 45 cl sont 
comprises dans la première distribution; celles pour l'au delà de Londres 
sont acheminées sur leur destination par les premiers trains de la matinee.

ViA Douvres-Calais : 9 heures, tl heures du matin; 8 h. 15 du soir. 
ViA Folkestone-Boulogne : 10 heures du malin.

Boulogne..................................... .
Wimille Wimereux (pi. de Wi

30
»1

85
60
50
60
40

40
15
30 
30 
80 
90

n 
90 
70
»

Du 1er mai au 15 octobre
AU DÉPART DE PARIS :

ill VEXDUEIH AU MARDI
I" cl. S* cl. 3*

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 10, 3 h. 50, 6 h. 20 et 11 h. du soir. 
Départs de Bruxelles à 7 h. 47 et 8 h.57 du malin, midi 58,6 h. 3 et 11 h. ¡3 du soir.

Wagon-salon et wagon-reslaurant aux trains parlant de Taris à 6 h. 20 
du soir cl de Bruxelles à 7 h. 47 du matin. — Wagon-salon-restaurant aux 
trains partant de Paris à 8 h. 20 du matin et do Bruxelles à 6 h. 3 du soir.

IBS —

PARIS A LONDRES
Viâ Calais ou Boulogne.

QUATRE SERVICES RAPIDES QUOTIDIENS DANS CHAQUE SENS 
Trajet en 7 heures. — Traversée en 1 heure.

Tous les trains comportent des 2e* classes. En outre, les trains de malle de 
nuit parlant de Paris pour Londres à 9 heures du soir et de Londres pour 
Paris à 8 h 15 du soir prennent les voyageurs munis de billets de 3* classe

Départi* de Daria :
ViA Calais-Douvres : 9 heures, 11 h. 50 du matin : 9 heures du soir.

ViA Boulogne-Folkestone : 10 h. 30 du malin.

Le Tréport-Mers...................................fr.
Eu.................................................................
Saint-Valery..............................................
Cayeux........................................................
Quend (Plage do Fort-Ma h on)................,..
Conchil-le-Temple (Plage de Fort-Mahon) 
Le Crotoy...................................................
Berck..........................................................
Étaplea (Paris-Plage)......................................
Dannes-Camiers(pl. S,c-Cecilo ftS‘-Gabiiel)

Ambleteuse, Aiidiesselles).............................
MarquiseRinxent (plage <le Wissant)... 
Calais..........................................................  
Gravelines (PetiUFort-Plrilippe)................ 
Loon-Plage................................................  
Dunkerque.................................................  
Ghyvelde (Bray-Dunes)............................
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«ABIX DANS TOUS

«

«

POMMADE MOULIN
Guérit Dartres, Doutons, Douceurs, Démangeaisons, 

Eczéma, Hémorroïdes. Fait repousserles Cheveux 
et les Cils.

• Monsieur, vous svet guéri mon neveu d’une maladie de neaa 
que les médecins de Saint-Louis n’avaient pu guérir.

• Ducat, docteur-médecin, 34, rue de Romainville, Paris. • 
2 fr.30 lepot/ranco. MOULIN, 30, r. Louit h Grand. PARIS.

G
UÉ

RI
SO

N PLUS de CHEVAUX POUSSIFS!
POUDRE DELARBRE

Guérison de la POUSSE.
Toux, Bronchite et Gourme. 

La Boîtb de 20 Doses : 3 fr.
G. DELARBRE, AÜBUSSON (Creuse)

Et dan» toute» le» Pharmacien
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CHEMIN DE FER HE PARIS A ORLÉANS

SAISON THERMALE
LE MONT-DORE, LA BOURBOULE

Pendant U saison thermale (de juin à septembre), la Compagnie 
d'Orléans organise, chaque année, un double service direct, de jour et de nuit, qui 
circule entre Paris et la gare de Laqueuille, par Vierzon, Montluçon 
et Eygurande, pour desservir, par la voie la plus directe et le trajet le plus 
rapide, les stations thermales du Mont-Dore et de La Bourboule.

Os trains comprennent des voitures de toutes classes et, habituellement, des 
wagons â lits-toilette, nu départ de Paris et de Laqueuillo

La durée totale du trajet, y compris le parcours de terre entre la gare de 
Laqueuillo et les stations thermales du Mont-Dore et de La Bourboule, 
est do 1 I heures à l’aller et au retour.

Pria des places, y compris le trajet dans le service de Correspondance de La- 
queuille au Mont-Dore et à La Bourboule, et vice versa :

1" classe : 53 fr. 90. — 2e classe : 36 fr. 85 — 3« (lasse : 23 fr. 75.

BILLETS DE FAMILLE
POUR LES

STATIONS T1IHI1IAI.ES, IHIEKAALES
ET BALNÉAIRES DES PYRÉNÉES

ET DES BORDS DU GOLFE DE GASCOGNE
Des billets de famille de lre, 2* et 8« classe, comportant une réduction de 20 A 

40 0 0, suivant le nombre des personnes, sont délivrés toute l’année, à toutes les 
gares du réseau d'Orléans pour les stations thermales, hivernales et balnéaires du 
Midi ci-après désignées, sous condition d’effectuer un parcours minimum de 
300 kilometres aller et retour compris) :

Alet, Arcachon, Argelès-Gazost, Ax-les-Thermes, Bagnèrea- 
de-Bigorre, Bagnères-de-Luchon, Balaruc-les Bains, Ba- 
nyuls-sur-Mer, Biarritz, Boulou-Perthus (le), Cambo-Ville, 
Capvern, Céret (Amélie-les-Raïus), La Preste, etc.), Couiza-Montazels, 
Dax, Guéthary (halte), Hendaye, Laluque (Préchacq-lee-Bains), 
Lamalou-les-Bains, Lannemezan (Cadéac, Vielle-Aure), Laruns 
les Kaui-BooDM, les Eaui-Chaudcs), Lourdes, Oloron-Sainte-Marie 

(Saint-Chris tau), Pau, Pierrefitte - Nestalas (Barèges, Cauterets, Lus, 
Saint-Sauveur), Prudes le Vernet et Molitg), Quillan IG inoie*, Carcanlères, 

• Kscouloubre, Usson-les-Bains i, Saint-Girons (Aulus), Saint-Jean-de-Luz, 
Saint-Flour (Chaudesaigues), Salies-deBéarn, Salies-du-Salat et 
Ussat-les-Bains.

DURÉE DE VALIDITÉ : 33 JOURS
non compris les jours de départ et d'arrivée

T1IHI1IAI.ES


a ■ ■ n “T" ■"‘■■Il IA1I Vins fins depuis büüir. SAINT-EMILION
120,105,100 fr. la barrique. — 70, 58 et 55 fr. la 1/2 bar
rique franco gare, port, régie. Echantillon. Prit courant illustré.

Adresse : Dnple«*»l«-Fourcaud, propriét 
A NAINT-FMILION (Gironde).

VINS ET CIDRES 
EN MAUVAIS ÉTAT

Sontguéris par la Liqueur Réparatrice do F. Boülard, 
pharmacien de lre classe, à Alençon (Orne). — 1/2 flacon, 
1 fr. 50 franco. 1 flacon, 2 fr. 50, franco gare à partir de 2 flacons.



une formule nouvelle par H. CHEVALY
pharmacien lauréat de lr* classe

50; le flacon,demi-flacon,

gAPIEB
ourGUÉRIRLE Meilleur

RHUMES, IRRITATIONS DE POITRINE, INFLUENZA, 
RHUMATISMES. DOULEURS, BLESSURES, PLAIES 

Topique excellent contre cors, œils-de-perdrix, etc.
1 fr. DANS TOUTES LES PHARMACIES (EXIGER SIGNATURES). 1 fr.

6 fr. franco (avec flacon compte- 
gouttes et mode <Temploi), contre montant en mandat-poste.

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

Soulagement immédiat et guérison rapide

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS 
de Paris, Londres, Moscou, Chicago-Anvers 1894

RDE PHARMACIE JiX® U I airtBIiflflwIfcB son vendant en gros et 
lit CALVAIRE en détail, expédiant

spécialement en province. Envoi franco du nouveau Tarif.
16. IP des b'illes du Calvaire , Paris. — TÉLÉPHONE.

P É L A GI N E (Elixiranalgéaique Pausodun à la Coca-Théine). 
RÉSULTATS COMPLETS ehei le p!ux grand »ombre.-SOULAGEMENT CERTAIN 
chez les autres. Mode D’Emploi Important.—Flac.: 5', 3retl'5O. 
Dépôt à bord dee Paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique. 
E. FOUHNlEKJ’b*1,! 14,Rue do Provence.Paris et tout.Pharuu

HERNIES Guérison Sûre et Radicale.
PREUVES et NOTICE (nuca contre 0,15e. (Timb.-poM®.) 
BEZOU-SIMON, è SA UMUR (Maina-et-Loiro.)

PARIS, — TVP. DK K. PLON, NOURRIT ET C’*, RC K GARANCIÈRE, 8.


