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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Au Printemps 1

JULES JALUZOT & &
Rue du Havre, Boulevard Haussmann, Rue de Provence, Rue Caumartin j

ENVOI GRATIS ET FRANCO 1
sur demande, du Catalogue Général Illustré renfermant fl
toutes les modes nouvelles de la Saison, , fl

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

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

f

/vv' ■■ *



LIBRAIRIE E. PLON, NOURRIT et C«, RUE GARANC1ÈRE, 10

Au Dépôt central des Almanacbs

50" ANNEE. 50 CENTIMES.

ALMANACH

ASTROLOGIQUE
SCIENTIFIQUE, ASTRONOMIQUE,

PHYSIQUE, SATIRIQUE, ANECDOTIQUE, ETC.

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

60 GRAVURES. 5 67^



CALENDRIER POUR 1897.

1 JANVILJL Les jours croissent ate 1 h. 6 ni.

JOURS. FÊTES.
Lever 

du 
Soleil.

( }ouch. 
du 

Soleil«

Lever

Lune.

Couch. 
de la 
Lune.

I 1 vcn.
! 2 sam.
1 3 Dim.
I 4 lun.
I 5 mar.
| 6 mer.
1 7 jcud.
I S vcn. (
I 9 sam.
I 10 Dim.
I 11 lun.
I 12 mar.
I 13 mer.
I 14 jcud.
I 15 vcn.
I 16 sam.
I 17 Dim.
I 18 lun.
I 19 mar.
I -0 mer.
I 21 jcud-
I 22 ven. j
I 23 sam.
I 24 Dim.
I 25 lun.
I 26 mar.
! 27 mer,
I 28 jcud, 
I 29 vcn. 
1 30 sam.

31 Dim. J

Circoncision.
s. M.ica ire, abbé 
ste Geneviève» 
s. Rigobcrt.
s*« Amélie.
Epiphanie.
s. Lucien. 
steGudulc.
s. Julien.
s. Guillaume.

Hortense.
slc Ccsarine.
Daptcme de N. S. 
s. Hilaire, eveq. 
s. Paul, ermite.
s. Marcel.
s. Antoine.
Ch. s. Pierre à K.
s. Sulpice.
s. Sebastien. 
sle Agnès, v. et in. 
s. Vincent.
s. Raymondde P. 
s. Timothée.
Conv. de S. Paul, 
s. Polycarpc, cv. 
s. Jean Chrysost. 
8. Cyrille.
s. François de S.• 
sle Martine, 
s. Pierre Nolasq.

li. m.
7 56
7 56
7 56
7 56
7 56
7 55
7 55
7 55
7 54
7 54
7 53
7 53
7 52
7 52
7 51
7 50
7 49
7 49
7 48
7 47
7 46
7 45
7 i 1
7 43
7 42
7 41
7 39
7 38
7 37
7 36
7 3i

li. in.
4 12
4 13
4 14
4 15
4 16
4 17
4 18
4 20
4 21
4 22
4 23
4 25
4 26
4 27
4 29
4 30
4 32
4 33
4 35
4 36
4 38
4 39
4 41
4 42
4 4 i
4 46
4 47
4 49
4 50
4 52

| 4 54

h. ni.
6 xi
7 x 38
8 = 26
9 0
9 26
9 45

10 1
10 15
10 29
10 43
10 59
11 19
11 43
0*15
0 n'58
1 52
2 59
i 13

K OO O O-
6 52
8 12
9 31

10 51

0 xi 14
1 «37
3= 1
4 20
5 27
6 20
6 58

h. in.
1 £57
3 q- 4
4 22
5 43
7 2
8 17
9 29

10 37
11 45

0 253
2 c. 1 
3? 10 
4 18
5 22
6 19
7 6
7 43
8 II
8 34
8 53
9 10
9 26
9 44

10 4
10 29
U 3
1 1 48
0 *48 
2n 0 
3' 18

Phases de la lune.

®N.L. le 3, à 6* 13°* mat. 
3) P. Q.le 10, a 9b 55“ soir. 
©PI.L.lel8,à 8*26“soir. 
Ç I). Q. le'25, à 8h18m5oir.

Passage de ta tune au méridien.

Le 3, à 0h 21™ du soir.
Le 10, à 5b 41™ du soir.
Le 18, à 0h 0™ du soir.
Le 25, à 5b 15® du mat.



CALENDRIER POUR 1897

FÉVRIER X Les jours croissent de 1 h. 33 m.

JOURS. FÊTES.
1 æv er 

du 
Soleil.

Couch, 
du

Soleil.

1 æver 
de 1 «1

Lune.

Couch, 
de la 
Lune,

I
O 4M
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Q»> M M
23
24
25
26
27
28

Inn.
mar. 
mer. 
jeud. 
ven.
sam.
Dim. 
lu 11.
mar.
mer. 
jeud. 
VCIl.
sam. 
Dim. 
lun.
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun.
mar.
mer. 
jeud. 
ven.
sam. 
Dim.

s. Ignace. 
Purification, 
s. Biaise.
su Jeanne de V.
ste Agathe.
s1« Dorothée.
s. Romuald.
s. Jean de Matha 
s1® Apolline.
ste Scholastique.
s. Séverin.
s,e Eulalie.
s. Polyeucte.
Septuagésime.
s. Faustin.
su Julienne.
s. Sylvain.
s. Simeon.
s. Barbat.
s. Eucher.
Sexagésime. 
Ch. s. P. à Ant.
s. P. Damien.
s. Mathias.
s. Ccsaire.
s. Porphyre. 

Honorine.
Quinguagésime.

h. m.
7 33
7 32
7 30
7 29
7 27
7 26
7 24
7 23
7 21
7 19
7 18
7 16
7 1À
7 13
7 1 1
7 9
7 8
7 6
7 4
7 2
7 0
6 58
6 56
6 55
6 53
6 51
6 49
6 47

II. III.
4 55
4 57
4 59
5 0
5 2
5 4fr a ;»
5 7
5 9
5 K)
5 12
5 14
5 15
5 17
5 19
5 20
5 22
5 24
5 25
5 27
5 28
5 30
5 32
5 33
5 35
5 36
5 38
5 40

h. m.
4 — 1
7 Z 48 •
8.= 5
8 21
8 35
8 49
9 4
9 22
9 44

10 12
10 49
11 38 !
0 *38
I n 50
3 7
4 28
5 50
7 11
8 34
9 58

11 23

0 £49
2 S 10 M» •
3 .= 20
4 17
4 59,
5 30

li. in.
4 *38
5 n 55
7 9
8 19
9 28

10 36
11 45

0 £53
2“ 1
3= 7
4 7
4 58
5 39
6 H
6 36
6 57
7 15
7 32
7 50
8 9
8 33
9 4
9 46

10 40
11 i8

1 £ 3
2 n 21•

Phases de la lune.

©N. L. le l,à 8b 23® soir. 
3) P. Q. le 9, à 7h 35® soir. 
0 PI. L. le 17, a 10h20® mat. 
£D. Qjc24,à 3h 53® mat.

Passage de la lune au méridien.

Le 1, à llh 57® du mat.
Le 9, à 5b 46® du soir. 
Le 17, à 0h (J® du soir. 
Le 24, à 6b 0® du mat.



CALENDRIER «

MARS . "Y* Les ¡OnrS croissent de 1 h. 50 ni.
Lever ('ondi. Lever (mneh.

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

h. m. h. m. h. m. h. m.
1 Imi. S A U1 H 11 . 6 « > 5 41 5x253 3 z 38
2 mar. Minili (jim. 6 43 5 4 1 67 || 4Î »2
3 mer. Gl NI1RI s. 6 41 5 44 6 = 27 6 3
4 |c<id. s. Casimir. 6 3'»! 5 46 6 41 7 12
5 vcn. S. Théophile. 6 37 5 48 6 55 8 21
6 sam. s** Colette. 6 35 5 49 7 119 29
7 Dim. Quadragèsime. li 33 5 51 7 27 ÎO 38
8 Itin.^ s. Jean de Dieu. 6 31 5 52 7 48 11 46
9 mar. su Françoise. 6 29 5 54 8 13 — —

10 mer. 40 Martyrs.Q. T. 1 6 27 5 55 8 46 0 £52
11 jeud. s. Constantin. 6 25 5 57 9 2!» 1-54
12 vcn. ». Grégoire. 6 23 5 581 10 23 2 = 48
13 sam. s’c Euphrasic. 6 20 6 0 11 28 3 32
14 Dim. llrminiscere. 6 18 6 2 0x41 4 8
15 hm. s. Zacharie. 6 16 6 3 2 2. 0 4 36
16 mar. s. Abraham. 6 1 » ! 6 5 3 ’ 20 4 58
17 mer. 8. Patrice. 6 12 6 6 4 42 5 18
18 ¡end. s. (Librici. 6 10 0 8 6 6 5 36
19 ven. s. Joseph. 6 8 6 9 7 31 5 53
20 sam. s. (oiibert. 6 6 6 11 8 59 6 13
21 Dim. Oculi. 6 4 G 12 10 28 6 36
22 lun. s1” Le a. 6 2 6 14 11 54 7 5
23 mar. s. Victorien. «> «>. 1 6 1 • > । — —'7 44
24 mer. s. Simeon. 5 57 6 171 1 ^10 8 33
25 jeud. A nnonciatton. A/i-C 5 55 6 18' 2x13 9 40
26 tcn. s. Emmanuel. 5 53 6 20 2 = :>9 10 54
27 sam. 8. Robert. 5 51 6 21 3 33 0 ? 11

[ 28 Dim. Lodare. 5 49 6 23 3 58 1 T27
29 1 »il. s|e Eustasie. 5 47 6 24 4 18 2 41
30 mar. s. Rimi. 5 45 6 26 4 34 3 51
31 mer. s,e Corne lie. 5 43 6 27 4 49] 5 0

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

© N. L. le 3, à 0h 6msoir. Le 3, à O1 8m du soir.
3) P. Q. le 11, à 3b 38" soir. Le 11, a 6h 8™ du soir.
Q PI. L. le 18, à 9,'37n’s.oir. Le 18, à 0h dii soir.
( I). Q. le 2.'», à O1' 9"> soir. Le 25» à 5* ‘ 55’” du mat.



CALENDRIER POUR 1897.

AVRIL, y Les jours croissent de 1 //. \•3 ni.
Lever Cotirh. Lever | Couch.

.JOURS. FÊTES. du du de la de la
Soleil. Soleil. 1 aine. Lune.
Ii. m. h. m Ii. m. It. ni.

I iciid s. Valéry. , 1 5 4 J (i 29 3 G i 8 '
O 1 ;.n. s. 1 r. <le Paule, 5 38 0 30 5 ~ 18 i n 11»
3 s.un. s,c Marie l‘*Gypt« 5 • »< » ! G 31 5 "34 ’ 8 25
4 Dim. la Passion. 5 3 4 (i 33 «> ¿>3 j 9 33
5 Iilîl. s. Vincent Ferrier 5 32 G 3 4 6 J 6 10 40
6 mar. s. (adestin. 5 30 G 3G G 47 111 43

1 mer. 8. Hegest pp«. 5 28 G 37 7 25 1
8 ¡cud. s. Gaudiier. 5 26 G 39 8 15 0 ^40—•
9 ven. s. Hugues. 5 24 G 40 9 14 1 “27

10 sam. s. Macaire. 5 22 G 42 10 23 ** 
in

. 
7i

11 Dim. Les Rameaux. 5 20 (i 43 Il 37 2 35
12 lun. 8. J lllrs. 5 18 (i 45 0 £54 2 59

i 13 mar. s. Ilrrmcriéfjilde 5 10 6 46 2n 13 3 19
14 mer. s. Tiburce. 5 14 G 48 3 3 4 3 38
15 jeud. s,e Anastasio. 5 12 G 49 4 58 3 5.5
IG ven. Vendredi saint. 5 10 G 51 6 25 4 14
11 sam. s. Anicet. 5 8 (i 52 m »i ;>a 4 35
18 Dim. PAQUES. O o 0 5 4 9 25 5 2
19 lllll. s. Léon, pape. 5 4 6 5.5 10 50 5 38
20 mar. S. Théo!imr. 5 2 6 55 ——' ■■■ ■ 6 25
21 mer. s. Anselme. .) o G 58 0i I 7 28
22 jeud. ss. Soler rl < bains 4 58 7 0 U . . 8 41
—O ven. s. (»cordes. 4 57 7 1 1 = 34 | 9 59

1 24 sam. S. Fidèle. 4 55 7 3 o 9 «« Il 17
25 Dim. Quasimodo. 4 53 7 4 2 23 0 £32

i 2G lun. s. ( Jet. 4 51 7 G 2 41 1 = '43
27 mar. s. Antliimr. 4 4' » 7 7 2 5b 2 52
28 mer. s. Paul de la Cr. 4 48 7 8 3 10 4 0
29 jeud. s. Pierre Martyr. 4 4G 7 10 3 25 5 7
30 ven. s^Catlicrinode S. 4 44 7 11 3 41 G 15

de fn lune Passage de la lune au méridien.

0 N. L. h? 2, à 4h 33® mat. Le 2, à 0h IO"> <|<i soir.
3> P.Q. le 10, à 8*36« mat. Le H ), à 6h 36m du soir.

Pl. L. I<’17, à O1'3 inï mat. Le 111, à 0h O’" du soir.
( l>. Q. LL*23,â 9h5"wsoir. Le 2CJ, à 5" 43« du mat.



CALENDRIER POER 1897

MAL |[ Lea jours croissent de l 1 fi. 1K ni.

JOURS. FÊT ES.
Lever 

du 
Soleil.

Couch, 
du

Soleil.

Lever
<!<• I<t 
Lune.

Couch, 
de la 
Lune.

1
O
3
4

! 5
6 
7 
H
9

10
11
12
13
14
15 
16
17
18
19
20
21
99
23
24
25
26
27

i 28
29
30
31

sam. 
Dim. 
lun.
inar. 
mer. 
jeud.
ven. 
sam. 
Dim. 
hin. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
hin. 
mar. 
m er. 
jeiiil.
Ven. 
sam. 
Dim. 
hin. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun.

ss. Philippe et J.
s. Athanase.
Ina. de la s* ' Croix 
su Monique.
s. Pie V.
s. J eau Porte Lat.
s. Stanislas.
s. Désiré.
s. Grégoire de N.
s. Antonin.
ss. Achille et Nér.
ste F la vie.
s. Servais.
s. Pacome.
S. < bassins.
s. Honoré.
s. Pascal.
s. Venant.
s. Pierre < Iciest.
s. Bernardin.
s<e Virginie.
s1* Julie.
s. Didier. 
Rogations.
s. Urbain.
s. Ph. de Neri. 
ascension.
s. Germain.
s. Maximin.
s. Félix, pape.
slü Angèle de M.

II. III.
4 42 
4 41
4 39
4 37
4 36 
4 ‘1 4
4 32
4 31
1 29
4 28
4 26
4 25
4 24
4 2 2
4 21
4 20
4 18 

; 17
4 16
4 15
4 13 
; 12
4 1 1
4 10
4 9
4 8
4 7
4 7
4 6
i
4 4

II. ni.
7 13
7 14
7 16
7 17
7 19
7 20
7 21
7 23
7 24
7 26
7 27
7 28
7 30
7 31
7 3-2
7 34
7 35
7 36
7 38
7 39
7 40
7 41
7 42
7 44
7 45
7 46
7 47
7 48
7 49
7 50
7 si;

h. m.
3 ¿59
4 i 21
4 P 49
5 26
6 II
7 7
8 12
9 23

10 37
11 52

1 CA 10
2 --29
3 52
5 19
6 19
8 18
9 38

10 42
11 29

0^ 2
0 h 27
0 = 46
1 2
1 17
1 32
1 47
2
2 26
2 52
3 26

II. ni.
7 *23
8 =-30
9’ 35

10 33
11 23

Oü 4
0 Si 36
1 = 1•
1 22
1 41
1 58
2 15
2 35
2 59
3 29
4 II
5 8
6 19
7 39
9 0

10 18
11 32
0 CA 43
1 =-51
2 ’’ 58
4 6
5 14 
e 21
7 27
8 28

I

Phases de. la lune.
N. !.. le l,à 8h56msoir. 
P. Q. le 9, à 9h46msoir. 
PI. L. le 16, à 2*' 4msoir. 
D. Q. le 23, à 9h 44* mat. 
N. L. le 31, à O1'35"’soir.

Passage de la lune au méridien.
Le I, à 11h 33® du mat.
Le 9, a 6h X41 du soir.
Le 16, à 0h 0® du soir.
Le 23, à 6h 3® du mat.
Le 31, à 1 lh 53® du mat.
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CALENDRIER POUR 1897.

JU IN. Les joui's croissent de 20 ni.
Lever |Cou< h.| Lever Couch.

JOURS. FÊTES. du du delà delà
Soleil. Soleil. Lune. Lune.
h m. h. m. h. m. h. m.

1 mar. s. Pamphile« 4 3 7 52 4£ 9 9*20
9 a* mer. s. Marcellin. 4 3 7 53 5 S 2 10 5* 4
3 jeud. sle Clotilde. 4 2 7 54 6 = 5 10 38
4 ven. s. Quinn. 4 1 7 55 7 14 11 5
5 sam. s. Boniface. V.j. 4 0 7 56 8 27 11 27
6 Dim. PEN 1ECOTE. 1 4 0 7 57 9 41 11 46
7 lun. s. Claude. 4 0 7 58 10 55 — —
8 mar. s. Medard. 4 0 7 58 0*11 0>3
9 mer. s. Felicien. Q. T. 3 59 I 7 59 1 ^30 0 z 19

10 jeud. s. Landry. 3 59 8 0 2' 52 0 = 37
11 ven. s. Barnabe. 3 59 8 0 4 18 0 58
12 sam. s. Nabor. 3 58 8 1 5 46 1 24
13 Dim. Trinité. 3 58 8 2 7 10 2 0
14 lun. s. Basile. 3 58 8 2 8 22 2 48
15 mar. Germaine C. 3 58 8 3 9 18 3 53
16 mer. s. Jean-Fr. Hégis 3 58 8 3 9 58 5 11

j 17 jeud. Fête-Dieu. 3 58 8 4 10 27 6 34
18 ven. S»c Marine. i 3 58 8 4 10 19 7 56
19 sam. s. Gerv., s. Prot. 3 58 8 4 11 7 9 14
20 Dim. s. Silvère. 3 58 8 4 41 23 10 28
21 lu II. s. Louis de Gonz. 3 58 8 511 38 11 39
22 mar. [ s. Paulin. 3 58 8 5 11 53 0*47
23 mer. stc Ethel rede« 3 o • 8 o ■ ■' 1 o
O «J jeu. Nat.de*. J .-Bapt. 3 59 8 5 O^IO 3' 3
25 ven. Fête du S. Cœur. 3 59 8 5 0Ï29 4 11
26 sam. ss. Jean et Paul. 4 0 8 5 0 = 54 5 18
27 Dim. s. Ladislas. 4 0 8 5 1 25 6 20
28 lun. s. Iréuée. | 4 0 8 5 2 5 7 16
29 mar. s. Pierre,*. Paul. 4 18 5 2 56 8 3
30 mer. Comm. de s. Paul 4 2 8 5 3 56 8 40

!

¡'hases de la lune. Passage de la lune au méridien.

3) P. Q. le' 8,à 7h I2minat. Le 8, à 6b 23m du soir.
Pl.L. le 1 4, à 9b 11m soir. Le 14, a 0h 0:n du soir.

€ D.Q.le21,à llh33”soir. Le 21, à 5b 24** «lu mat.
N. L. k 39, a 3b 5® mat. Le 30, à üb 23® du soir.



CALENDRIER POUR 1897.

JUHJ 1 . Les jours dinunueut tie 1 h.\
*

Lever C()UCh. Lever Couch.
JOURS. FETES. <lu ill de la de la

S' Ji ll. Solei 1. Lime. Lune.

h. m. Ii. in. Ii. m. h. in.
I ¡cud. s. 1 liicrry. -4 2 8 5 5 5
0 ven. Visdui. dc^N» D. 4 3 8 4 6 “ 17 9 q 33 •
3 sain. s. An.Hole. 4 3 8 4 7 = 31 9 52
4 Dim. s|c B nlic. 4 4 8 4 8 46 10 9
w0 Inn. s’e Zoe. 4 5 8 3 10 1 10 26
6 mar. s. 1 ran piillc. 4 6 8 3 1 1 17 10 43
7 mer. s. Procope. 4 6 8 2 0Z>36 1 1 2
o A jcnd. s*° r lis.ihclh, r. 4 7 8 2 1 ~ 58 • 1 1 25
9 ven. s. Eplircm. 4 8 8 1 3 22 1 1 55

10 sain. s<° 1 cliche. 4 9 8 1 4 46 —■
1) Dim. S. P.C 1". 4 ¡0 s o 6 3 0 £36
12 1 (in. s. J can () lalbcrl. 4 11 7 59 7 5 1 £ 32
11 mar. s. Engenc. 4 12 7 59 7 52 2 ? 13 J
1 4 mer. s. Bona venture. 4 13 7 58 8 25 4 4
15 ¡end. s. Henri. 4 14 7 57 8 51 5 28
Ibi ven. A . D. du < ar met. 4 15 I 7 56 9 1 1 i 6 50
n sam. s. Alexis. 4 16 7 55 9 27
18 1 hiH. s. Camille. 4 17 7 54 9 43 9 20
19 Inn. s. Vine, de Paul. 4 18 7 531 9 58 10 31
20 mar. st0 Marguerite. 4 19 7 52 10 15 Il 41
21 mer. s. Victor. i 4 20 7 51 10 33 0 19
00•• ¡end. su Madeleine. 4 21 7 50 10 56 1 -i 58 •
23 ven. s. Apollinaire. 4 23 7 49 11 2 4 3 5
24 sam. ste ( Jirislinc, v. 4 2 4 7 48 12 0 4 10
25 Dim. s. Jacques Ie M. 4 25 7 47 —— — 5 08
26 Inn. sle Anne. 4 26 7 45 0 ¿17 5 59
27 mar. S. Pa u la Icon. 4 28 7 4 4 1 241 6 391
28 me r. s. A a zaire. 4 29 7 43 2 = 51 7 12
29 ¡cud. sle Marllie. 4 30> 7 41 4 3 '' 7 37 !
30 ven. s. Ignace de L. 4 31 ! 7 40 5 18 7 58
31 sam. s. Germ. PAux. 4 33 7 39 6 31 8 16

Phases de hi lime. Pass tgedcla hmeau m hidicn.

3 P. O. Ie 7, ii 1 h 4!m so i. Lc 7,5 5'1 55"' d i soir.
© Pl. L l< li, ii5h 2™ Hi.iL Lc 14.5 0h O'" <ln suir.

l>. O. 1« ■21,5 ;h IS"' soir. Lc 21,5 5' 2 ?" (1 । mar.
G N. L. I< 29, a J* 7”‘ soir. Lc 29, 5 1 I1' : 8 •• <11 mat.



CALEMHUER POl R 1X97.

AOUT. lip fours diminuent <le 1 k 38 m.
Lever Co ich. Le ver Couch.

JOURS. 1 ÊTES. du < 1 ti delà del a
Soleil. Soleil. Lun<*. lame.

Ii. in. Ii. m. h. ni. h. m.
1 Dim, s. Pierre es liens. 4 3i 7 37) 7 ¿50 X A33
2 Inn. s. Alphonse. 4 35 7 36 9" 6 8 q âO
3 mar. Inv. s. Eiicnnc. 4 37 7 3 4 10? 25 9 8
4 mer. s. Dominique. 4 38 7 33 11 45 9 30
5 jeud. N, D. des Neides, 4 39 7 81 1 /* 8 w 9 57
6 ven. Transfig. de J. C. 4 41 7 30 2 5 31 10 33
7 sain. s. Gaetan. 4 42 7 b s 3 48 j •)

X Dim, s. Cyriaijuc. 4 44 7 26 4 55 — ■ ■

9 Inn. s. Justin. 4 45 7 25 5 46 0 £25
10 mar. s. Laurent. 4 46 7 *>3 6 24 1 £41
1 1 mer. Susanne. 4 48 7 22 6 52 3? 3
12 jeiid» s|p (Jaire. 4 49 7 20 7 14 4 24
13 ven. «. Hippolyte. 4 50 7 18 7 32 5 43
14 sam. s. Lu sehe. V. j. \ 52 7 16 7 48 6 59
15 Dim. ASSUMPTION. 4 53 7 IC 8 4 8 12 j
16 Inn. s. Knell. 4 55 7 13 X 20 9 23
17 mar. s. Minimis. 4 56 7 1 1 8 37 : 10 321
IX mer. «*• Helene. 4 58 7 < 1 X 58 1 1 42 j
19 ¡end. s. Joachim. 4 59 7 9 2 4 0 Z.50
20 ven. s. Bernard. 5 0 7 9 57 1 2-56
21 sain. s*° Jeanne Ch.ml. 5 2 7 3 10 39 2 e i)7
22 Dim. s. Symphorien. 3 3 7 H 31 3 51
23 Inn. s. Philippe Bcniti 5 5 7 0 — 4 35
24 mar. s. Barthelemy. 5 6 6 58 0>3i 5 11
25 mor. s. Louis, roi. 5 7 (J 56 1 z 4 4 5 39
26 jeud. «. Zephyrin. 5 9 6 54 ’Uî

 •
V»

 
X 6 2

27 ven. s. J us. Calasanz. 5 10 6 52 4 15 6 22
2X «am. s. Augustin. 5 12 6 5 ) 5 32 6 40
29 Dim. Dec. de s. J.-B. 5 13 6 48 6 50 6 57
30 Inn. «•• Kose de Uma. 5 14 6 46 8 10 7 15
31 mar. t. Raymond Non. 5 16 6 44 9 31 , 7 36

Phases de bi lune. Passage dt la lune an méridien.
3> 1’. Q. I« 5, à 6h 3imsoir. Le 5, \ r.h u o 37m du soir.
© PI. I,. Ic 12, à 2b 32,n soir. Le 12, à î)b 0™ du soir.
f D.O. 1«' 20, à 8b 39m mat. Le ¿0. à 5h 3 ,m du mat.
© N. 1.. I< 28. à 3b 38'" mat. Le 28, à 0b 1 V" du soir.



CALENDRIER POUR 1897.

SEPTEMBRE l1(>s jours diminuent de 1 h, 4- i

JO

1
OA4
3

5
6
7 
8i!
9

10
11
12
13
14

16
17
18
19
20
21
90
23
24
25
26
27
28
29
30

uns. 

mer. 
je.id. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud.
VCI1. 
sam. 
Dim. 
Itm. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim. 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud. 
ven. 
sam. 
Dim, 
lun. 
mar. 
mer. 
jeud.

• 
FÊTES.

s. Leu et s. Gilles 
s. Etienne, roi.
s. Lazare.
su’ Rosalie.
s. Laurent J ustin.
slR Reine.
s. Cloud.
Nativité de N. D.
s. Orner, cv.
s. N ¡colas Tolenl.
s. Hyacinthe. 
sle Pulrhérie.
s. Aime.
Exalt, de la Croix 
s.N icomède.Q. T. 
s. Corneille.
Stîg. de s. Franç.
s. Joseph G.
s. Janvier.
S. Eustache.
s. Matthieu. x
s. Maurice.
sle Thècle.
AT. D. de la Merci 
s. Firmin.
!«• Justine.
ss. (.âme et Dam.
s. Wenceslas.
s. Michel, arch.
s. Jérôme.

Lever 
du 

Soleil.

II. ui.
5 H 
5 19 
5 20
5 22 
5 23
5 24
5 26
5 27
5 29
5 30
5 31
5 33
5 34
5 36
5 37
5 39
5 40
5 41
5 43
5 4 4
5 46
5 47
5 49
5 56 
O .) 1 
5 53
5 54
5 51 î
U 0 i
5 59

( jouch. 
du

Soleil.
îi. m.l
6 42
6 40
6 38
6 36
6 34
6 31
6 29
6 27
6 25

. 6 23
6 21
6 19
6 17
6 15
6 12
6 10
6 8
6 6
6 4
6 2
6 0
5 58
5 55

• 5 53
5 51
5 49
5 47
5 45
5 43
5 41

Lever 
del a 
laine.

h* ^m. 
10*55
0(7)19
1 2 38
2 * 47
3 42
4 24
4 54
5 18
5 37
5 54
6 9
6 25
6 42
7 2
7 26
7 56
8 34
<) 22

10 19
11 25

0 s* 37
1 £51
1 8
4 26
5 16
- 8 
8 34

10 0
11 24

Couch, 
(h* la 
Lune.

Ii. m. 
8? 1 
8 -3 * 
9’ 19

10 17 
Il 28

0 g 46 
2 2 6 
3 ? 24 
4 40 
5 53 
7 4
8 15 
9 25 

10 34 
Il 41 
0 *45 

1 n il 
2 29 
3 7
3 38 
4 3
4 2 4 
4 43 
5 1
5 19 
5 39 
6 4
6 35 
7 17

Phases de la lune,

J) P. Q. le 3, à 1 !b22m soir. 
© PI. L. lei 1, à 2b 21™ niât. 
( D.Q. Iel9, à 3b 0™ mat. 
© N. L. le26, à lb56™ soir.

Passage de la lune au méridien

Le 3, à 5h 30™ du soir.
Le 11, à 0h 0™ <lu soir.
Le 19, à 5h 57m du mat.
Le 26, à 1 lh 40m du mat.

•
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OCTOBRE. îï| Les jours diminuent de 1 h. 15.
Lever Couch. Lever Couch.

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

h. m. Ii, m. h. m. h. m.
. 1 ven. s. Remi. 6 0 5 38 OÍ38 8'^12
» QM sam. SS. Anges gard. 6 2 5 36 1 n 38 • 9 q l9 •
* 3 Dim. s. Denys F Areop. 6 3 5 34 2 ,24 10 36

4 lun. s. Francois d'As. 6 5 5 32 2 57 î 1 54
5 mar. s PI icidr o • I hit 1 UL t 6 6 5 30 3 22 — MM
6 mer. s. Bruno. 6 8 5 28 3 43 1 212
7 jeud. s. Serge, «‘»Bacq. 6 9 5 26 4 0 2 i 27 ■M« ♦
8 ven. s^‘ Brigitte. 6 H 5 24 4 16 3 .= 40
9 sam. s. Denis, cv. 6 12 5 22 4 32 4 51

! 10 Dim. s. François Borg. 6 14 5 20 4 48 6 0
II lun. s. N¡raise. 6 15 5 18 5 7 7 10
12 mar. s. Vilfrid. 6 17 5 16 5 30 8 19
13 mer. s. Edouard. 6 18 5 14 5 57 9 27

1 14 jeud. s. Calixte. 6 20 5 12 6 32 10 32
■ 0 ven. । sle Thérèse. 6 21 5 10 7 16 Il 31 1
16 sam. s. Leopold. 6 23 5 8 8 10 0 x22
17 Dim. ste II cd wire. 6 24 5 6 9 11 1 2. 3
IM lun. 8. Luc, evang. 6 26 5 4 10 19 1 •"* 37
19 mar. s. Pierre d Alcan. 6 27 5 2 Il 30 2 4 !
20 mer. s. Jean Caniius. 6 29 5 0 w ■■ »II ■ 2 26
o i jeud. Ursule. 6 31 4 58 0 2 i 4 2 45
QO A* W ven. s. Mellon. 6 32 • 4 56 1 ï 59 3 3 1
23 sam. s. Rédempteur. ! 6 34 4 55 3 ■» 17 3 21
24 Dim. s. Raphael. 6 35 4 53 4 38 3 40
25 lun. s. Crépin, s. Cr. 6 37 4 51 6 2 4 3 P
26 mar. s. Evariste« 6 38 4 49 7 30 4 32
27 mer. s. Frumence, v. 6 4'1 ! 4 47 8 58 5 10
28 jeud. s. Simon, s. Jude 6 42 4 46 10 20 6 I
29 ven. s. Narcisse. 6 43 4 44 11 28 7 7 i
30 sam. s. Lucain. 6 45 4 42 0 < 20 8 23
31 Dim. s. Quentin. V.j.. 6 46 1 4 41 0 T 58 • 1 9 43

Phases de la lune. P assay e de la lune au méridien.

3 P.O. le 3, à 5b 41 mat . Le 21, à 6U 2 6m du soir.
© Pl.L. le 10, à 4,J 51 “soir. Le ICLà llb5 2“ du soir.

! * D.Q. le 18,à 9b 18“ soir. Le 18, a 5b 30’ du inat.
© N. L. le 25, à 11h 37“ soir. । Le 2j>,à llh 9“ du mat.
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NOVT.MKKE. l.es jours diminuent de \ h. 20
Lever Condì. Lever Couch.

JOURS. FETES. du du de la de la
Soleil. Soleil. laine. lame.

h. m. h. m. h. m. h. m.
1 hin. toussaint. 6 48 4 39] 1 *26 II?» 2
9 M mar. heS lir/uissès. 6 50 4 37 1 q 47 • —«MM

3 mer. s. Marcel. G *> 1 4 36 2 6 0^18
4 s. Charles Bore. 6 53 4 3 4 2 23 1 *31

- ven. st<1 Berli Idc. 6 54 4 32 2 38 2 = 41
G sam. s. Léonard. G 56 4 31 2 55 3 50
7 1 s. Ernest. G 58 i 29 3 13 4 59
8 lut). Le« 4 < aiuronucs 6 59 4 28 3 34 6 8
9 ni. ir. $. ì hrodore. 7 1 4 26 4 0 7 16

10 mer. s. Andre Avellili 7 2 4 25 4 33 8 22
1 I jcud. s. Marlin. 7 4 4 ° 4 5 14 l 9 23
12 ven. S. Bene, év. 7 6 4 22 6 4 10 16
13 sam. s, Didace. i 7 7 4 21 •7 3 1 1 1
14 Dim. s. Stanisi. Kouka 7 4 20 8 8 11 36
15 hui. s|e Gertrude. 7 io 4 19 9 17 0 ,
16 mar. s. Edmund. 7 >2 4 17 10 27 0 T28
17 mer. 8. Grégoirc Thau. 7 14 4 16 11 39 0’ 48
18 jeu<L s. Eudes. 7 15 4 15 1 6
19 ven. sle Elisabeth. 7 17 4 14

* 
*/

»O M—
* 1 23 ■!

20 sam. s. Félix de Valois 7 18 4 13 2 » 10 1 41 ;
21 Dim. Prrsent. de N. D, 7 2( । 4 12 3 3 30 2 2
99 lun. sle Cécile. 7 21 4 11 4 55 2 27
23 mar. s. Clémcnt. 7 28 4 10 6 22 3 01
24 mer. s. Jean de la Cr. 7 2 ; 4 9 7 49 3 45
25 jcud. s<° Catherine. 7 26 4 8 9 7 4 4.5
26

♦1
ven. jt® Gen. dei Ard. 7 27 4 8 10 8 6 0

O sam. s. Maxime. 7 28 4 7 10 5 4 7 221
28 Dim. AVENT. 7 30 4 6 Il 27 8 45
2‘» lun. s. Saturnia. 7 31 4 5 11 52 10 5
30 ma r. s. André. 7 32 4 a 0*11 11 20

Phases de la lune. Passage de hi lune au meri lieu.

3 1’. <>. le l,n 2b 46" soir. Le 1. à G* • 1 9“> dti soir.
P. L. ! c 9, à 91'59"'mat. Le 9, à 0b 0'" (| । soir.

i 1). Q 1 e 17,à 2bl.m*>ir. Le 17, à 5h i5"’<lii mat.
N. !.. 1 <•24,5 9b29!"mat. 1 1 2 4, a II1' i‘pn (|u mat.
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DECEMBRE. X Les jours diminuent de 27 m .
Lever Couch.| Lever Couch.

JOURS. A FÊTES. du ! du delà delà
Soleil. Soleil. ! Lune. Lune.
h. m. Ii. m. h. m. h. m.

F mer. s. Êloi. 7 34 4 4 0*29 — ' —
2 jeud. s(e Bibiane. 7 35 4 4 0^45 0^32
3 ven. s. François Xav. 7 36 4 3 1 1 1 Ç.42
4 sam. s,e Barbe. 7 38 4 3' 1 18 2 F 51
51 Dim. ». Sabas, abbé. 7 39 4 2 1 39 3 59
6 lun. s. Nicolas. 7 40 4 2 2 3 5 7
7 mar. s. Ambroise. 7 41 4 2 2 33 6 13
8 mer. 1 mm. Conception, 7 42 4 2 3 12 7 16
9 jeud. s|c Léocadie. 7 43 4 2 3 59 8 12

10 ven. N. D. fie Loictte, 7 44 4 | ’ 4 56 8 59
1 1 sam. s. Damase. 7 45 4 J 6 0 9 37
12 Dim, s. Valéry. 7 46 4 1| 7 7 10 8
13 lun. s»’Lucie. ' 47 4 18 17 ¡0 32
14 mar. s. Nicaisc. 7 48 4 1 9 28il0 53
15 mer. s. Mcsmin. Q. T. 7 49 4 2 10 39 II 1!
16 jeud. »« Ad. laide. 7 50 4 2 11 52 II ‘28
17 ven. Olympe. 7 50 4 2 — — Il 4 4
18 sam. s. Galien. 51 4 2 1^7 0 x 3
19 Dim. s. Mciirice. 7 52 4 3. 2 ~ 27 0- 25
20 lun. s. Philogone 7 52 4 3 3 ? 50 0 ’ 53
21 mar. s. 1 bornas. 7 53 4 4 5 15 1 30
22 mer. s. Honorât. 7 53 4 4 6 37 2 21
23 jeud. ^Victoire. 7 54 4 5 7 48 3 29
24 ven. s|e Delphine. V j. 1 54 4 5 8 42 4 50
25 sam. NOËL. 7 55 4 6 9 22 6 16
26 Dim. s. Etienne. 7 55 4 6 9 51 7 40

। 27 lun. s. Jean, ap. 7 55 4 7 10 14 9 0
28 mar. Les ss. Innocents 7 56 4 8 10 33 10 16
29 mer. s. 1 bornas de G. 7 56 4 9 10 50 11 29
30 jeud. Colombe. 7 56 4 10 11 6 — —
31 ven. s. Sylvestre. 7 56 4 11111 24; 0 «39

Phases de la lune. Passayede ta lune au méridien.
5 P. Q. le 1, à 3h 24"* mat. Le 1, à 6h 24m<lti soir.
0 PLL. le 9, à 5h 4® mat. Le 9, â 0h 0m du soir.
£ D. Q* le 17, à 4h 31™ mat. Le 17, à 5h 55® du mat.
© N. L. I<!23,í<81, im soir. Le 23, à 11h 38m du mat.
J) P. O. le 30, à 7b 36® soir. Le 3), à 5b 46™ du soir.
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l’année 1897 RÉPOND AUX ANNEES :

6650 de la période julienne.
2673 des Olympiades. La 4" année de la 668’ Olympiade 

commence en juillet 1895.
2650 de la fondation de Rome, selon larron (mars).
2645 de l’époque de Nabonassar, depuis février.
1897 de la naissance de Jésus-Christ.
1315 de l’Hégire ou des Turcs.

OOMPÜT ECCLÉSIASTIQUE.

Nombre d’or. ... 17 Cycle solaire............. 2
E pacte................... XXVI Indiction romaine. . 10
Lettre dominicale.................................................... C

FÊTES MOBILES.

La Sepluagésime, le 14 février.
Les Cendres, le 3 mars.
PAQUES, le 18 avril.
Les Rogations, les 24, 25 et 26 mai.
L’ASCENSION, le 27 mai.



l’année 1897. 15

LA PENTECOTE, le 6 juin.
La Trinité, le 13 juin.
La Fête-Dieu, le 17 juin.
L’Avent, le 28 novembre.

QUATRE-TEMPS.

Les 10, 12 et 13 mars. Les 15, 17 et 18 septembre.
Les 9, 11 et 12 juin. Les 15, 17 et 18 décembre.

OOMMENOBMENT DES SAISONS.

Le Printemps commencera le 20 mars, à 8 heures 25 minutes du 
matin. Equinoxe.

L’Eté commencera le 21 juin, à 4 heures 32 minutes du matin.
L’Automne commencera le 22 septembre, à 6 heures 58 minutes 

du soir. Equinoxe.
L’Hiver commencera le 21 décembre, à 1 heure 22 min. du soir.

ÉCLIPSES DE 1897.

11 y aura en 1897 deux éclipses de soleil.
1. Éclipse annulaire de soleil, le 1er février 1897, invisible à Paris.
2. Éclipse annulaire de soleil, le 29 juillet 1897, invisible à Paris.





PLANÈTES.

£ Mercure. $ Vénus. $ Terre, q* Mars, y Jupiter. 
t) Saturne. JJ Uranus. Neptune. A Vesta, ç Junon. 
Ç Gérés. Ç Pallas. Junon. Vesta. Astrée. Hébé. Iris. 
Flore. Métis. Hygie. Parthénope. Victoria. Egérie. Irène. 
Eunomia. Psyché. Thétis. Melpomène. Fortuna. Massalia. 
Lutetia. Calliope. Thalie. Thémis. Phocca. Proserpine. 
Euterpe. Bellone. Amphitrite. Uranie. Euphrosyne. Po- 
mone. Polymnie. Circé. Leucothée. Atalante. Fidès. 
Léda. Laetitia. Harmonia. Daphné. Isis. Ariane. Nysa. 
Eugenia. Hestia. Aglaia. Doris. Palès. Virginia. Nemausa. 
Europa. Calypso. Alexandra. Pandore. Mélété. Mnémo- 
syne. Concordia. Olympia. Echo. Danaé. Erato. Ausonia. 
Angelina. Maximiliana. Maja. Asia. Leto. Hesperia. Pa- 
nopea. Niobé. Feronia. Clytia. Galathea. Eurydice. 
Freia. Frigga. Diana. Eurynome. Sapho. Terpsichore. 
Alcmène. Beatrix. Clio. lo. Sémélé. Sylvia. Tbisbé. 
Antiope. Udine. Aréthusa. /Eglé. Clotho. lantbe.



TABLEAU
DES P LDS CHANDES MARÉES 1897EN

MAI TEL*

MOIS

le
18

du soir.
2017

NIMars le 18 9a

Avril. .. 17
8A a

16Mai
»

JUIN

L. le 29

Août ...
i. 21a

Septembre- .
10Octobre.. . .

Novembre.. ». 29
aDécembre . . soir. 0,988

On a remarqué que, dans nos ports, les plus grandes

ni. du soir. 0,93
ni. du mat. 0,77

du 
du

du 
du 
du

mat. 
soir.

mat.
soir.

soir. 1,14
mat. 0,89

. 56 m, du soir. 0,80 
4 m. du soir. 1,01

6
8
8

10

t

0,93
1,08 
0,94

joins ET HEVnHS 

Dt IJ» SYZYC.IK la marée
0,89

Janvier. ... I p j 
v, I NJ Février. . . . { „ ,

ni. 
ni. 
ni. 
ni. 
ni. 
ni.

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

mat. 0,93 
soir. 0,91 
soir. 0,97 
mat. 1,03 
mat. 0,97 
soir. 1,09 
soir. 0,91 
soir. 1,08 
mat. 0,81 
mat«* 1,01
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marées suivent d’un jour et demi la nouvelle et la pleine 
lune. Ainsi, on aura l’époque où elles arrivent en ajou
tant un jour et demi à la date des syzygies. On voit, par 
ce tableau, que pendant l’année 1897 les plus fortes marées 
seront celles des 18 février, 20 mars, 18 avril, 18 niai, 
29 août, 28 septembre, 27 octobre et 25 novembre.Ces 
marées, surtout celles des 18 février, 20mars, 18 avril, 
28 septembre et 27 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 in. 38
— Cherbourg .... 2 ni. 82
— Granville...........6 m. 11

Port de Saint-Malo. ... 5 ni. 67
— Audicrne............. 2 m. 00
— Croisic.................. 2 m. 50
— Dieppe................4 m. 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 & ce port. Exemple : Quelle sera à Saint-Malo la 
hauteur de la marée qui arrivera le 18 avril 1897, un 
jour et demi après la syzygie du 17? Multipliez 5 m. 67, 
unité de hauteur à Saint-Malo, par le facteur 1.1 I du 
tableau, vous aurez 6 ni. 29 pour la hauteur de la nier 
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 

de P... (Calvados). » ' "’ ’’ J ’—Topique : 1 fr. — Toile de mai pour 
pansement ; 0 f. 25. Envoi franco, avec notice, contre man
dat adressé à Bertrand, phw, 141, rue de Rennes, Paris.
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Labour à la bêche des terrains qui doivent être
— Conduire le fumier.semés aux mois de mars et avril.

— Confection de couches. — Semer sur couche laitues 
et carottes hâtives. — Repiquer sous cloches laitues 
et romaines. — Si le temps est beau , donner de Pair 
aux artichauts. — Forcer les asperges. — Semer pois 
michaux hâtifs sur coslières. — Visiter la serre aux 
légumes.

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

Utiliser les mauvais jours en fabriquant des paillas
sons.

Février.

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

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

ilarM»

Continuer la préparation des carrés.
costières ou couche sourde les choux d’York, de Milan,
quintal et les choux-raves 
betteraves, carottes, pois,

— Semer sur

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

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

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.

Mal.

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

Ebourgeonner les arbres fruitiers. — Palisser la 
vigne.

Julu.

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



ALMANACH ASTROLOGIQUE.

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

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

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.

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

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-ileurs 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 Pépamprement des vignes. — Récolter et 
sécher les prunes à pruneaux. — Biner les pépinières. 
— Opérer le dernier pincement. — Récolter les poires.

Octobre.
Planter griffes d’asperges dans les sols secs. — Sup

primer les vieux pieds d’artichauts. — Repiquer les 
choux d’Vork, cœur de bœuf et pain de sucre. — Plan
ter les choux de printemps et les laitues d’hiver. — 
Détruire les vieilles couches. — Récolter les navets. — 
Mettre en jauge les choux cabus pommés.

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

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

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

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

Ramasser les feuilles et confectionner les composts. •
Décembre.

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

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

OUTILLAGE TIERSOT. (Voir aux annoncés.)
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se sent des fourmillements, mauvais présage qui de
vra lui faire remettre la noce au lendemain. —Le 25, 
une maîtresse de maison, pour bien connaître une 
cuisinière, l’examinera par le menu. — Un ténor 
vivra d’un chat. Bl

FÉVRIER

Le 4 février, toute demoiselle qui croquera une J
pomme à minuit cinquante, verra, en dormant, le 
futur de ses rêves. — Les garçons nés le 26 de ce |
mois seront, au mal, durs comme porphyre. — Si le | '
27 le mari sent ses pouces engourdis, ce ne sera

pas le moment de songer à avoir un enfant, il faudra 
remettre à quinzaine. — I ne demoiselle qui voudra 

B aller quérir un mari à Alençon y trouvera plus de
\ bossus que de maisons. — Un jeune blond ayant

épousé, en premières noces, une femme brune sera 
fort surpris d’avoir un enfant roux.
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MARS

Les jeunes filles nées le 7 de ce mois devront, 
pour être légitimes, être brunes ; si elles sont blon
des, elles seront à refaire. — Si le I I il y a éclipse 
de lune par les nuages, il faudra éviter l’échange des 
promesses de mariage, celles-ci ne devant pas abou-

tir. — Quiconque, du côté des dames, voudra pos
séder un mari malin ira le chercher à Anvers, où tous 
les hommes ont le nez creux. — Un monsieur dé
clarera aimer le piano comme scie comme ça. • — 
Un banquier établira ses bureaux près d’un tribunal 
pour avoir moins à se déranger. — Un mari s’en
rhumera pour avoir embrassé une dame froide.

AVRIL

Le 1er avant raidi, quiconque ouvrira le bec trop 
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largement, avalera un poisson. — Si au moment 
de passer son examen on se sent le cœur dé-

faillir, il faudra remettre à l’an prochain. — Un 
mari, négligent d’un conseil donné le mois précé
dent, s’enrhumera le 9 de ce mois, rien qu’en 
embrassant sa femme trop froide. — Tous les ma
riages contractés alors que le soleil et la lune se 
montreront ensemble sur l’horizon seront féconds. 
— Pour avoir un mari pas trop finaud, une demoi
selle épousera un dindon d’Angivilliers près de Cler
mont en Picardie. — Le I i de ce mois, n’éternuez 
pas avant midi, car c’est mauvais présage d’éternuer 
le matin. — Les enfants venus au monde le 21 de 
ce mois auront l’air... benoît du saint du jour.

MAI

Si, à l’heure d’aller fêter belle-maman, votre 
oreille ne tinte pas clair, restez chez vous. — Un 
mari embrassera sa femme trop ardente, y brûlera 
ses... moustaches. — I n paresseux malpropre ne
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fera rien... pas même ses ongles. — Le 27, un 
quidam, désireux de prendre le chemin le plus court

pour aller à l’hôpital, se fera poète. — In Marseil
lais louchera tellement que pour apercevoir quel
qu'un, il devra lui tourner le dos.

JUIN

Le Ier juin, au moment de sortir, quiconque trébu
chera devra, et bien vite, rentrer se coucher. — Cinq 
minutes après son mariage, un épouseux de Norman
die en deviendra camus comme chien d’Artois. —
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Le 16, un miséreux centenaire découvrira que le 
drame de sa vie a commencé par la faim. — Le 21, 
un quidam ayant pris le verre d’un ivrogne se croira

empoisonné parce qu’il aura pris un verre de gris. 
— Un Anglais dînant le 28, au restaurant, deman
dera un bivuf mécanique : on lui apportera un bœuf 
aux tomates. — La fortune sera promise à tous les 
enfants nés le 31, de 5 à 7 h. du matin, bossus et 
bègues.

JUILLET

Tous les mariages contractés le 1er de ce mois 
pendant que se couchera le soleil et que se lèvera la 
lune, seront médiocres de résultats. — Une dame 
qui voudra savoir si son mari lui est fidèle, man
gera trois gousses d’ail : si le mari ne s’aperçoit de
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rien, c’est qu’il sera fidèle. — Le 7, si Vénus brille 
d’un vif éclat, les jeunes filles nées à Quimper seront

belles à séduire des sénateurs.— Le 21, un bour
sier sera conduit au poste pour avoir, en pleine rue, 
relevé la cote de... la Bourse. — Le 29, lacez avec 
soin vos bottines : si le lacet casse, mauvaise jour
née à prévoir. — Un nerveux, craignant les courants 
d’air, se refusera à aller à Avignon la venteuse.

AOUT

Une dame aimant à boire —• il y en a — épou
sera, le 1er de ce mois, un buvier d’Anjou. — Si, à 
l’heure de midi, votre robe, madame, s’accroche,



PROPHÉTIES. 31

mauvais présage, restez coite toute la journée. —
Mais excellent présage si, le 15 au matin, vous ren
contrez un nid d’abeilles. — Deux témoins prudents 
et respectueux des lois appelleront le garde cham
pêtre pour rédiger le procès-verbal d’un duel. — 
Un vieil ivrogne, quasi centenaire, célébrera le 30, à

Saint-Germain les Belles-Filles, chez le maslro- 
quet, ses noces de zinc. — Un député ira inaugurer 
toutes les lignes, sauf la droite.

SEPTEMBRE

Le 1er septembre, un criminel s’embarquera pour 
l’Afrique afin d’y trouver la Libye. — Toute dame 
rencontrant, à onze heures sonnant, un homme con-
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(refait, devra rebrousser chemin. —Une demoiselle 
rira tonie sa vie parce qu'elle aura épousé un (jüuail- 
leur d’Avize. — Pour être heureux en ménage, les

futurs éviteront de se présenter à la mairie à l’heure 
de midi, alors que simultanément sonnent l'horloge 
publique et le nez de M. le maire. — Si pour pre
mier enfant elle veut une fille, une jeune mariée 
devra, pendant tout ce mois, commencer par se 
chausser du pied droit. — Le 30, à Mure, un 
homme mûr sera surpris au pied d’un mur occupé à 
voler des mûres.

OCTOBKE

Un huissier ira au bagne pour avoir scié l’huis 
d’un confrère. — Le 6 du mois, une daine cher-



33

aura un

PROPHETIES.

Cocambo ne se fera plus les dénis. — Quiconque 
flattera, le malin, un chien inconnu, s’apercevra 
que cela porte malheur. — Quiconque se mariera la 
septième heure du quatrième jour de la lune n’aura 
pas d’enfants.

NOVEMBRE

Les enfants nés le l'r de ce mois et appelés du 
nom dp Félix seront heureux en amour, arqent et 
santé. — Lue bonne apprendra à être malpropre 
pour aller se placer cuisinière à Bapaume, où c'est le 
plus sale qui lait la cuisine. — A une dame qui lui 
aura demandé une boucle de ses cheveux, Ferdinand 
répondra par le don d’une paire de boulons en dia
mant. — I n abonné des téléphones tombera en 
syncope : on lui aura répondu à seconde réquisition. 
— Elles devront éviter d’épouser des hommes nés

Q
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sous le signe du sagittaire, les dames qui n’aime
ront pas à être un peu secouées. — Un troupier

sera mis au bloc pour avoir perdu son temps à cher
cher dans son sac le bâton de maréchal qu'on lui 
aura dit y être caché.

DÉCEMBRE
*

Tout homme de trente-quatre ans qui, le 25 de 
ce mois, ne sera pas marié risquera fort d’épouser 
sa... cuisinière. — Un ivrogne épousera une de
moiselle des téléphones pour l’envoyer à l’eau quand 
il ira chez le marchand de vin. — Tout garçon né
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dans l’armée française. — Dans un restaurant, on

de son mari un gentil petit bécot aura, neuf mois 
après, un gentil petit bébé mâle. — Ce même jour, 
le 31, tous les porte-monnaie se prépareront à bayer 
aux étremies.

PAUVRETÉ DU SANG
Véritables Dragées

DE

FER RABUTEAU
Lauréat de l'Institut de France — Prit de Thérapeutique

Les études faites dans les Hôpitaux ont démontré que 
< larngrett <lc 1er Hahuteau sont supérieures à 

tous les autres ferrugineux dans les cas de Chlorose, 
Anémie, Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement. 

onstipation ni diarrhée, assimilation complète. 
drr i à <| Dragées par jour. Le Flacon. 3 fr. 
t les Véritables Dragées de Fer Rabuteau 

°n < 14 V A C‘-, Fournisseurs des Hôpitaux 
20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris



ASTKONOVIE

L’OBSERVATOIRE DE MEUDON

vient d’etre terminée pour l'observatoire de Mendon,

qu à ce jour l’achèvement des installations de cet 
établissement, le premier en France qui ail été cou-
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sacré à l’observation physique des astres. On sait 
(pie cet observatoire, dont l’initiative est due à 
M. Jansscn, ne s’attache pas aux mouvements ni 
aux révolutions du monde astral, mais étudie leur 
nature et leur composition , celle de leur atmo
sphère, les phénomènes qui modifient leur surface, 
par suite leur aspect.

La date de fondation remonte à l’année 1876, et, 
depuis celte époque, l’œuvre a dû traverser deux 
périodes financières bien différentes : une première, 
encore favorable, où les crédits de fondation ont 
été volés; une seconde où les difficultés financières 
s’accusaient de plus en plus, et dans laquelle non 
seulement les ressources nécessaires pour l’achève
ment n’ont pu être accordées, mais où l'on a dû 
subir de cruelles réductions du budget ordinaire lui- 
même, réductions qui, ne pouvant porter sur le 
personnel, mirent en souffrance les publications et 
les travaux. O sont les crédits destinés aux instru
ments et aux publications qui, détournés de leur af
fectation première, ont permis de mener à bien la 
restauration partielle et l'appropriation de ce qui 
restait du château de Meudon aux services divers 
d’un observatoire, la construction des grandes cou
poles servant à abriter les instruments d’observation 
et surtout les lunettes photographiques. La somme 
ainsi distraite s’est élevée à cent trente-cinq mille 
francs.

Bien qu’il ait fallu réduire de beaucoup les dé
penses courantes, Meudon est quand même devenu 
un observatoire réputé dans le monde entier. L’est 
là, par M. Janssen, qu a été inaugurée la photo
graphie astrale, qu’elle a été appliquée en grand et
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a donné des résultats de premier ordre. Par elle, 
on connaît maintenant le véritable aspect de la sur
face solaire, les vraies formes des granulations de 
la matière incandescente qui vivifie notre monde 
solaire;, la figure des facules ou points brillants ob
servés dans le voisinage des taches, dont l’aspect se 
modifie périodiquement, ('/est également à Meudon, 
par l'observation photographique, que la lune elles 
planètes se sont révélées comme des astres de com
position identique à celle de notre terre. Enfin, c’est 
à Meudon qu’a été, pour la première fois, pratiquée 
la photographie des comètes, ces astres mystérieux, 
sur la nature desquels on ne s'accorde pas toujours, 
bien qu’on en connaisse parfaitement les révolu
tions.

Meudon n’est pas encore achevé, mais il est dé
sormais en mesure de fonctionner normalement, et 
c’est à la persévérante énergie de M. Janssen qu’il 
le doit.

LE SOLEIL

L’élude des lâches du soleil a élé el est encore, 
pour les astronomes, une question sérieuse devant 
les conduire à la connaissance approfondie de la 
nature de l astre et des mouvements de la matière 
incandescente qui, sur une grande épaisseur, en con
stitue l’enveloppe extérieure. Actuellement le mou
vement des taches solaires ayant, sous le rapport 
des dimensions, acquis son maximum en août 1893, 
est en voie de décroissance, et le prochain minimum 
sera atteint en 1999. Toutefois on a observé, en 
avril 1895, une tache, très beau type de forme de 
tache circulaire el régulière, ne mesurant pas moins
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nome russe, A. Savelief, de Kiew, s’appuyant sur 
des observations de cinq ans, répond par l’affir
mative et constate que la radiation solaire s’aug
mente avec l'activité des taches; elle ne dépend pas 
de leur nombre, mais de l’intensité de leurs évolu
tions.

Quelle est la température du soleil?
('.’est là une question sur laquelle on ne s’accorde 

guère, puisque leschiffres indiqués varient de quinze 
cents degrés à cinq millions. D’après des éludes en
treprises par M. Le Chatelier, celte température 
serait de 7,000 degrés, avec une incertitude infé
rieure à mille degrés. Trois physiciens anglais qui 
ont étudié le même problème et cherché la solution 
par une méthode différente, sont arrivés à dix mille 
degrés. Quelle est la vérité ? Peut-être la connaîtra- 
t-on un jour, mais, pour le moment, l’incertitude 
subsiste.

LA LUNE

Le grand travail de construction d’une carte de 
la lune au moyen d’épreuves photographiques se 
poursuit par les soins de MM. Lœuy et Puiseux. Les 
clichés qu’ils ont déjà obtenus sont soumis à l’agran
dissement par des procédés spéciaux qu’applique le 
docteur lleinik, directeur de l’observatoire de 
Prague. Les dimensions de ces épreuves sont telles 
qu elles correspondent à un diamètre de quatre 
mètres pour le disque complet de la lune.

Avec les épreuves obtenues à l’observatoire de 
Paris au moyen du grand équatorial coudé, épreuves 
qui mesurent dix-huit centimètres de diamètre, on 
peut obtenir des agrandissements de dix foison dia
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mètre quand l’épreuve doit rire examinée de près; 
de vingt-trois Ibis , si on doit la voir de loin. 
M. IVeinik estime que, dans ce dernier cas, l’image 
photographique doit permettre d’apercevoir à la sur
face de la lune des objets mesurant deux cent cin
quante mètres dans leur plus grande dimension. 
M. Puiseux est moins enthousiaste : pour lui, on 
doit être satisfait de pouvoir distinguer des étendues 
d’un kilomètre.

Un des résultats de l’élude des photographies 
lunaires a été de bien reconnaître comment se sont 
produits les phénomènes qui ont déterminé les acci
dents de surface de la lune.

En tout cas, MM. Lieu y et Puiseux se proposent 
de commencer bientôt la construction de la carte 
lunaire à l’échelle de un millimètre pour dix-huit 
cents mètres.

LA COULEUR DU CIEL

La coloration bleue du ciel n’est que la coloration 
de la masse d’air qui nous enveloppe.

D'après M. Spring, cette coloration doit être attri
buée au fait que la lumière solaire qui éclaire tous 
les points du firmament est une lumière polarisée 
et non une lumière directe. Les éléments constitutifs 
de l'air présentent une teinte bleue, mais l’épaisseur 
de l’atmosphère est trop faible pour qu’en la tra
versant les rayons lumineux émanés du soleil se 
chargent de celte couleur suivant l’intensité que lui 
attribuent nos yeux. Il en est tout autrement pour 
les rayons solaires : apres avoir frappé directement 
la surface de notre globe, ils sont réfléchis dans toutes 
les directions. Ces rayons réfléchis en cheminant
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ère, à mesure qu’ils s’éloignent du
traversent des couches de

dans l’atmosphère une course qui se trouve deux ou 

metres.

la couleur sous laquelle nous apparaît le ciel.

RETOUR DE DATES

Une remarque très curieuse a été faite le 12 avril 

ment de l’ère chrétienne, les planètes occupaient

planète Mars a été l'objet de curieuses obser-
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et il se produit alors des inondations qui recouvrent 
de vastes surfaces cl font disparaître les canaux que 
l’on aperçoit durant l’été. A la suite de celte époque 
de l’année martiale, succède une période d'évapora
tion pendant laquelle la vapeur d’eau est transpor
tée des chaudes régions de F équateur aux régions 
polaires glaciales : là elles se condensent et retom
bent sous forme de neige.

LES GRANDES LUNETTES

Le nombre et les dimensions des instruments 
d’optique ne cessent de grandir, et avec ce nombre, 
comme avec ces dimensions, les découvertes célestes 
se multiplient.

Ainsi on annonce la construction à léna d’un 
télescope photographique dont l'objectif astrono
mique mesurera un mètre treize centimètres de 
diamètre. '

Actuellement en France, on a commencé, en vue 
de l’Exposilion de 1900, un* immense télescope dont 
le miroir réflecteur en verre argenté aura trois 
mètres de diamètre, soixante centimètres d épaisseur, 
et pèsera dix mille kilogrammes. L’objectif aura un 
mètre un quart d’ouverture, et sa distance focale 
sera de soixante mètres. On pourra, au moyen de ce 
puissant instrument, obtenir des grossissements dix 
mille fois l’objet observé, et on pourra voir les 
détails de la surface lunaire comme si le satellite de 
la terre n’était plus qu’à trente-huit kilomètres. 
Réellement, on le sait, la distance de la terre à la 
lune est de plus de quatre-vingt mille kilomètres.
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FOUDRE EN BOULE

In habitant de Grenoble, M. Nîeltebal, a signalé 
à l'Académie des sciences, dans une note très expli
cite, un cas d'éclair en boule des plus remarqua
bles.

« Après une sécheresse de plusieurs mois, dit-il, 
la pluie se mil à tomber, à Grenoble, le mercredi 
21 octobre 1895, après midi. Bien qu’il n’y eût ni 
éclairs, ni grondements de tonnerre, le temps était 
lourd et orageux. La pluie continua toute la soirée 
dans les mêmes conditions.

« Vers huit heures, m’étant approché de la fenê
tre, je vis subitement apparaître une grosse boule 
de feu à l’extrémité d’une lige de 1er placée au som
met d’une maison voisine pour supporter les (ils 
télégraphiques. Comme je n on n’étais séparé que 
de la largeur d’une place, soit d’environ cent 
mètres, je pus observer très distinctement le phéno
mène. Celle boule, dont le contour apparent était 
nettement défini, malgré les radiations lumineuses, 
pouvait avoir trente centimètres de diamètre. »

HOROSCOPE D’UNE PRINCESSE

Peu gracieux, les Allemands.
Depuis que les Busses se sont débarrassés de leur 

encombrante alliance, il n’est pas de choses désa
gréables qu’ils n’envoient à ceux qui, pourtant, les 
ont aidés de leur influence en 1870.

On colportait, pendant l’hiver de 1895, dans le 
grand monde berlinois, l’horoscope de la tille du 
tsar Nicolas, la grande-duchesse Olga,» née peu de 
temps auparavant. Cet horoscope aurait vivement
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ému le tsar cl la tsarine. Pour a jouter au coté désa
gréable de cette fâcheuse prédiction, on ajoutait, à 
Berlin, qu’elle était due au prince Charles de Dane
mark, qui serait grand spirite et astrologue con
vaincu.

Le prince aurait prédit que la grande-dtichesse 
aura des cheveux bruns, des yeux foncés, le visage 
rond, et qu’elle ne sera pas jolie. Dans un an elle 
fera une grande maladie, sera malade dans sa 
troisième, quatrième, sixième et septième année, et 
mourra peut-être dans sa huitième année. En aucun 
cas, (die ne dépassera pas l’âge de vingt ans.

Voilà un prophète, et ce n’est pas le prince Charles 
de Danemark, a-t-on reconnu depuis, qui n est pas 
précisément rassurant... si prophétie il y a !

CALENDRIER MENSUEL FLORAL

Une grande mondaine parisienne qui s’est com
posé, — à l’instar des Japonais, — un calendrier i
floral, a du papier pour chaque mois. Janvier étant '
la saison du jasmin d’hiver, elle a pour ses trente et I
un jours du papier bleu tendre marqué de la gaie |
fleurette jaune ; en février, le papier est vert ail avec |
des perce-neige ; en mars, crème et primevères |
roses; en avril, mauve avec pluie de violettes; en 
mai, vert d’eau et bouquet de muguet; en juin, |
rosé avec touffes de roses ; en juillet, blanc avec lis j
d’or; en août, jaunâtre orné d’un dahlia... japo- i
nais ; en septembre, lilas, fleurs de bruyères ; en !
octobre, gris de perle égayé d’aster; en novembre, I
gris de cendre éclairci par des chrysanthèmes ; en I
décembre, vert-de-gris avec des roses de Noël. |

C’est fort joli, mais ce luxe de papiers divers ne
4 t
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LUNETTES INCENDIAIRES

Si ce n’est vrai

posé ses lunettes sur la fenêtre. Kentrant quelques 
instants après, elle trouva en feu son til, son linge 
et le sofa.

expériences faites immédiatement prouvèrent que 
les verres convexes des lunettes avaient concentré

JUMENT BAROMÈTRE

I n vétérinaire de Vendôme possède une jument 
demi-sang autrefois pimpante et brillante, mais

Cette aimable bêle ne boite qu’en allant contre le 
vent ou en (mirant dans une vallée remplie de brouil
lard ; quand elle boite en dehors de ces conditions,

facile à prévoir.
plutôt hygromètre) est

toire.
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LES SONGES

Les songes étaient, suivant la mythologie an
cienne, les enfants du sommeil. Le poète Ovide les 
peint en aussi grand nombre que les grains de sable 
sur le bord de la mer, nonchalamment étendus au
tour du lit de leur souverain. Trois principaux, 
Morphée, Phobetor, Phantase, n'habitent que les 
palais ; les autres ne fréquentent que le peuple, sous 
des formes tantôt agréables, tantôt effrayantes. Les 
uns sont faux, les autres sont vrais ; les premiers 
sortent des enfers par une porte d’ivoire ; les seconds, 
par une porte de corne. Ceux-ci annoncent des 
biens ou des maux réels; ceux-là ne sont pas de 
pures illusions ou de vains fantômes de l’imagina
tion. On les représentait avec de grandes ailes de 
chauves-souris toutes noires.

Madame Dacier a donné de ces portes allégori
ques l’explication suivante : par la corne, qui est 
transparente, Homère a entendu l’air, le ciel qui est 
transparent, et par l’ivoire, qui est solide, opaque, 
il a marqué la terre.

Les songes qui viennent de la terre, c’est-à-dire 
des vapeurs terrestres, sont des songes faux ; ceux 
qui viennent du ciel sont les songes vrais.

Le poète latin Lucain nous adonné la description 
d’une ile des Songes, dans laquelle on entre par le 
havre du sommeil ; elle est entourée d’une foret de 
pavots et de mandragores, pleine de hibous et de 
chauves-souris, seuls habitants de l’ile. Au milieu 
est un fleuve qui ne coule que de nuit ; les murs de 
la ville sont fort élevés et de couleurs changeantes



comme l’arc-en-ciel. Elle a quatre portes ; des deux 
premières, l’une est de fer, et l’autre de terre, par 
où sortent les songes affreux et mélancoliques. Des 
deux autres, l une est de corne, l’autre d’ivoire ; 
c’est par celle-ci qu’on entre dans la ville. Le som
meil est le roi de l ile, la nuit en est la divinité. Le 
coq y a son temple. Les habitants sont les songes, 
tous de formes et de tailles différentes ; les uns sont 
beaux et d’une taille avantageuse; les autres, hideux 
et contrefaits : ceux-ci riches et velus d’or et de 
pourpre; ceux-là, gueux et couverts de haillons.

Il y avait des dieux (pii rendaient leurs oracles en 
songes, comme Hercule, Sérapis, etc. Les magis
trats de Sparte couchaient dans le temple de Pasi- 
phaé pour être instruits en songe de ce qui concer
nait le bien public. Le poète Ennapius a écrit que le 
philosophe OEdésius reçut en songe un oracle bien 
singulier. Il le trouva à son réveil écrit dans sa main 
gauche en vers hexamètres. Cet oracle lui promet
tait une grande renommée, soit qu’il demeurât dans 
les villes, soit qu’il se retirât à la campagne.

On cherchait à deviner l'avenir par les songes, et 
cet art s’appelait onèirocrilique. Cet art était fort en 
vogue chez les Egyptiens et les Chaldéens. Les rois 
avaient à leur cour, parmi leurs principaux officiers, 
des interprètes de songes, toujours prêts à réaliser 
les fondions que l'imagination de leurs maîtres leur 
avait présentées pendant la nuit.

Parmi les poètes modernes, Shakespeare, dans le 
drame de ttoméo et Juliette, soumet les songes aux 
lois d’une fée, dont il fait un portrait que le goût 
trouvera peut-être plus bizarre qu’agréable.

« C’est la fée des songes qui fait accoucher

■
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rênes sont tissées des plus tines toiles d’araignée ;

rêvent d’amour; elle se promène sur les genoux des
hommes de cour, et ils rêvent de révérences ; sur

Tantôt elle monte sur le nez d’un procureur, et aus
sitôt il sent la bonne odeur d’un procès fructueux 
pour lui ; tantôt, avec la queue d’un pourceau de 
dîme, elle chatouille le nez d’un gros prébendaire 
endormi, et il voit en rêve un plantureux bénéfice

est une coquille de noix crcusee par I industrieux 
écureuil qui, depuis un temps immémorial, fabrique

1 agate au doigt u un sénateur, uree par ueux 
atomes, elle effleure et chatouille la joue des mor-

49 

aussi mince que

d’Espagne, de profondes rasades qu’il boit à la 
ronde ; le tambour résonne à son oreille, il se ré-

C’est la même fée qui visite les jeunes filles dans
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leur lit virginal, et qui, dans la négligence cl l’aban
don du sommeil, leur inspire de tendres songes. »

Les fameux songes de Joseph, de Pharaon, de 
Nabuchodonosor, de Daniel, ont rendu les Juifs, 
même modernes, extrêmement superstitieux en ce 
qui concerne les illusions nocturnes.

Leurs rabbins ont gravement marqué quels sont 
les songes de mauvais augure. Tels sont, par exem
ple, ceux dans lesquels on voit brûler les livres de 
la loi, tomber ses dents ou les poutres de sa mai
son, sa femme entre les bras d’un autre..., etc. S’il 
arrive à un Juif de faire un pareil songe, pour con
jurer le malheur qui le menace, il ne manque pas 
de consacrer, par un jeûne rigoureux, le jour du 
lendemain, fût-ce le jour du sabbat ou de quelque 

* autre fêle. Celte superstition est, du reste, passée
des Juifs aux chrétiens. •

LA VOYANTE DE LA RUE DE PARADIS

Le temps des prophètes serait-il revenu ? Dans le 
courant de 1896, une demoiselle Couesdon, per
sonne de conduite régulière et de famille honorable, 
de condition moyenne, s’est dite inspirée par l’ange 
Gabriel. Dans certains moments, elle tombait dans 
des demi-extases et prédisait, comme toujours les 
prophétesscs de ce genre, la punition des méchants, 
la justification des bons, l’arrivée de grands fléaux, 
guerres, massacres, famines, etc., suivis d’une 
révolution polilique. Pendant plusieurs semaines, la 
voyante, ainsi P appelait-on dans la rue de Paradis- 
Poissonnière où elle habitait, lut visitée par une 
foule de personnes de toutes professions, gens de 
lettres, artistes, savants, ecclésiastiques, meme
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blaguer l’ange Gabriel, évoquer les erreurs du 
moyen âge, se moquer plus ou moins légèrement

des pratiques religieuses. Jadis, ce sont les auto
rités civiles et ecclésiastiques qui eussent fulminé 

* contre la demoiselle Couesdon, l'eussent soumise
à des exorcismes, â des interrogatoires, l’eussent
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fouettée, martyrisée, afin de la délivrer du diable 
qui la possédait. Actuellement, les gens raisonnables 
laissent parfaitement la voyante on repos, alors que J
ce sont les organes dits de la libre pensée qui se !
préoccupent le plus d’elle et lui infligent le supplice 
tout moderne des injures publiques par la voie de 
la presse. Peut-être, malgré tout, mademoiselle 
Couesdon préfère-t-elle les mœurs actuelles aux ij 
anciennes. I

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

S'adresser : ROBERT, Source du Chalet, à Saint-
Yorre, près Vichy (Allier). f
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LES SORCIERS

A propos de la voyante de la rue de Paradis, on 
a évoqué le souvenir des anciens sorciers et sor
cières. Il y a loin des extases prophétisantes de la 
demoiselle aux pratiques attribuées aux sorciers de 
l’un et de l’autre sexe; mais puisque l’on a parlé

de sorcellerie, à notre tour, parlons des sorciers.
Tandis que, dans l’antiquité, nous dit le docteur 

Paul Begnard, notre guide, les sorciers étaient con
sidérés comme des êtres inspirés de la divinité 
même, honorés parce qu’on les craignait, et qu’on 
n’aurait jamais eu l’idée «le leur nuire, au moyen



j jour choisi par Satan comme un instrument
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il l ennemi de Dieu, par couse

’ les noms de Belzebulh, dAsmodée, de 

de ces corps, il ne faut rien moins (pie
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humains en prenant tels travestissements lui cou-
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pierreries, et pour l’en qraldier lui commandait de 
renoncer au baptême, de renier Dieu, de se donner

la rescousse un diable supérieur. Comme le dit le 

l’on connaisse, évalue l’armée diabolique à soixante- 

exemple, mourir telle ou telle personne. S’il s’a- 
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contre le Ciel, il imposait à la sorcière un nom de 
sainte. Puis il la marquait du siyillum diaboli ou 
signe du diable, en la touchant au froid, derrière

l n sorcier.

l’oreille, en un point (pii, dès lors, devenait insen
sible, <pie l’on pouvait même piquer sans provoquer 

I le moindre écoulement de sang. Quand il avait 
visité plusieurs fois son initiée, celle-ci recevait du 
diable le pacte qu’elle signait de son sang et sur le-

f



(die—mais
meme

‘ par des crises de con-

s crimes que Ton

cou-

cière elle-même : en d’autres mains, elles restaient

blasphémaient son nom, adoraient le diable 
cluaient un pacte avec lui, vouaient leurs en
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gique les faisait se dessécher, ou bien elles se cou-
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vraient de chenilles, de perce-oreilles, de crapauds,

Début d une attaque chez une sorcière.

de serpents. Quand la sorcière voulait noyer un



aux

En général,

Mais le premier point pour la victime était de 
connaître qui lui avait jeté sorts ou maléfices. Pour
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pays sous la pluie ou l’écraser sous la grêle, elle

après l’opération était la sorcière. On pouvait alors 

en action.
La sorcière connue, restait alors à lui demander 

devons délivrer. La victime invoquait Satan en trem- 

obtenu.
Bien que vouée et dévouée an diable, préparée en

desseins, à tenter
sorcière n’était guère récompensée par son maître,

tés par elle lui attirait, de la part de Satan, des 
coups, des brutalités, l’incarnation du diable en 
elle, la possession, pour employer un terme du temps;

personnalité, le diable, maître de son corps, se



tout quand un exorcisme essayait de le chasser du 
corps occupé. La malheureuse possédée tombait 
alors dans des convulsions affreuses, se roulait à 
terre, se tordait, ses membres se contractaient ; elle se 
raidissait, s'arquait, elle n’avait plus rien de forme 
ou de figure humaine, et ces phénomènes que la 
science a reconnus et explique aujourd’hui se mani
festaient parfois en plein exercice religieux, dans les 
églises, au milieu de la foule des fidèles.

CONSEIL DU MÉDECIN 1
i Toutes les fois que le fer diminue dans le sang, on

devient anémique, chlorotique, on a les pâles couleurs ; 
chez la femme, la jeune tille, la menstruation est irré- *
gulière. H

Tous, nous avons besoin de ce métal contre des 1
affections épidémiques et surtout des maladies de poi- I
trine, phtisie, tuberculose, fléau de notre époque qui 
fait tant de victimes et dont on1 se préserve en pre- i
nant le véritable FER BRAVAIS adopté dans tous I
les hôpitaux et prescrit par tous les médecins à la dose 
de 20 gout tes à chaque repas sur du sucre ou dans un 
liquide. Dépense : 10 c. par jour. Suivez le conseil d’un 
vieux praticien, prenez du véritable FER BRAVAIS, • S

t et vous verrez.
* Dr de C1IAVANON.

Le corps médical recommande, dans l’intérêt de la 
I santé des nourrissons, l’emploi du RIRERO^ ROBERT 

flexible, ou du BIBERON ROBERT perfectionné sans 
i tube, les seuls facilement ncttoyables et remplissant
I exactement les fonctions du sein de la mère. *

Se vend partout. — Exiger le Biberon Robert.

ri



ÉCRIRE COMME UN ANGE

Vous écrivez, comme un ange, expression qui 
s’adresse aux personnes dont récriture est à la fois 
belle et très nette, très lisible, par conséquent ce 
qui n’est pas, parait-il, toujours le cas de Xostra- 
damus.

Cette expression vient de ce qu’un Grec de Corfou, 
Ange Vergia, qui vivait au seizième siècle, laissa de 
nombreux monuments d’une écriture cursive grec
que, dont il régla la forme et les proportions de 
manière à en faire un parfait modèle que nul n’a 
surpassé; de là le proverbe : écrire comme un ange. !

TROIS PROVERBES DE LOUPS i
Jamais loup ne vit son père ; — à la queue leu leu ; J

— cette femme ressemble à la louve qui prend de I
tous les loups le père. i

(/est Phœbus, comte de Foix, qui nous apprend, 
dans son livre sur la citasse, l'origine de ces trois j
proverbes. i

« On remarque, dit-il, que quand la louve de- |
« vient amoureuse, elle est aussitôt accompagnée du 
« premier loup qui la rencontre, lequel la suit. Le 
« second qui vient se tient derrière le premier, cl 
u ainsi de tous ceux qui accourent, tellement que, 
« de queue en queue, ils font une traînée de loups.
ci La louve les mène sans s’arrester, jusqu’à ce ’
« qu’étant tous las, elle commence à se reposer, et, 
« à son exemple, les autres loups aussi qui s'endor-
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- ment. Pendant leur sommeil, la louve s’adresse au 
« père de la troupe «pii est celuy (pii, le premier, l’a 
« suivie : après, elle s’en va, laissant ce loup (pii 
« s’endort aussilost ; les autres, à leur réveil, estonnez 
« de l’absence de la louve, reconnaissent au nez 
« celuy qui leur a esté préféré, se jettent sur lui et 
*< le dévorent. »

LE CHAT DE BEAUGENCY

Un architecte ne pouvait construire le pont de 
Beaugency. H était bien parvenu à bâtir la presque 
totalité des arches; mais, dès qu'on finissait la der
nière, elle tombait toujours. Cela était arrivé jus
qu’à trois et quatre fois ; le pauvre architecte ne 
savait à quel saint se vouer ; enfin il appela le 
diable à son secours. Le diable se chargea de l’ou
vrage, à la condition que la première âme qui pas
serait sur cette arche lui appartiendrait. »

L’architecte y consentit; mais, l’arche bâtie, il 
s'avisa, pour tromper le diable, d’y faire passer un 
chat. Satan se mit dans une grande colère; il fit 
tout ce qu’il put pour détruire son ouvrage, et en 
donnant un grand coup de pied fit pencher un con
trefort qui est toujours resté hors de son aplomb : 
pourtant il ne put venir à bout de son projet.

Faute de mieux, le diable se décidait à emporter 
son chat, lorsque celui-ci, malin s’il en fut jamais, 
lui déchira les mains et la figure en l’égratignant 
d’une manière horrible. Satan, malgré tout son 
courage, ne put résister à la douleur et laissa 
échapper le pauvre animal, qui, tout d’un trait, 
courut se réfugier à une lieue de là en Sologne ; cet 
endroit a reçu, à cause de ce mémorable événement,
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affreuse déconfiture de rais, deBeaugency lit une
souris, de mulots, de belettes, etc.

LE NOUVEAU CANON DE 120 DE CAMPAGNE

hommes en masses ou

constructions, murs, ponts.

■

après le tir de chaque coup. Ce mécanisme se trouve 
constitué par un tuyau ou corps de pompe en acier

Le service de l’artillerie a publié, dans le courant 
de l’année 1895, le règlement concernant le nou
veau canon à tir rapide, dit de 120 millimètres, mis 
en service pour les armées de campagne. Cette pièce

un tumulus nommé la butte de

acier, long de un métro soixante-dix centimètres, 
rayé. Il glisse à frottement dans un manchon de
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dit. Derrière l’huile se trouve une chambre à air 
appelée le récupérateur.

Lorsque l’obus sort de l ame du canon, celui-ci, 
sous l'impulsion de la rentrée de l’air, recule dans 

| son manchon et entraîne avec lui la lige du piston;
par suite, ce piston lui-même. L huile, refoulée, 
comprime l’air du récupérateur. La double résis
tance de l’huile et de l’air amortit la force de recul, 
l’absorbe, l’emmagasine, pour employer le terme 
consacré. Ce terme est d’autant plus juste que, l’effet 
de recul produit, l’air comprimé du récupérateur 
fait ressort et son expansion repousse le piston ; par 
le piston, la tige, et par la lige le canon, qui, auto
matiquement, se trouve ainsi ramené dans sa posi
tion primitive voulue, sans qu il soit besoin de le 
remettre en batterie et de pointer à nouveau. Le 
recul de tout l’ensemble ne se trouve pas tout à fait 
éteint, mais il se trouve limité à 675 millimètres, 
ce qui est peu de chose et ne nécessite qu’un coup 
de main pour la reprise de la position exacte. Il va 
sans dire qu’au moment de la mise en batterie, l’affût 
supportant tout le système est immobilisé au moyen 
de l’ancrage dans le sol de la sorte de bêche ou de 

> soc qui termine sa flèche.
Comme aspect, le canon de 120 est celui d’un 

canon double ou mieux de deux tubes superposés : 
I l'un, l’inférieur et le plus court, est le frein ; l’autre,

le supérieur et le plus long, est le canon proprement 
dit.

Le tout, monté sur un affût, pèse, avec l’avant et 
l’arrière-train, 2,665 kilogrammes.

Comme tous nos canons, celui-ci se charge par 
la culasse à pas de vis, lance par une charge maxi-

II
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mum (h* 550 qrammes de poudre sans fumée un

MÈNÉLIK

faire couronner empereur d’Éthiopie.

neuf caissons dont chaque coffre contient seize obus 
pleins et seize à balles. Comme réserve de muni-

pièce en position et pointer de nouveau, ce qui occa
sionne une perle 1res sensible de temps. Avec la



■■Ml
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i . . , |lui a donné, à son prestige, autant <|ne le gain d'une 
bataille :

Le prince, vêtu de pourpre, monté sur un cheval :
richement harnaché, s’avance, tenant en main la 
croix eu guise de sceptre. La foule, magnifiquement 
bariolée des dignitaires et des vassaux, le suit en

i long cortège.
1 Ùn groupe de jeunes filles, vêtues de blanc, sont

rangées sous le péristyle, tendant de leurs petites 
mains un ruban de soie rose pour lui barrer la roule, 
et criant à l’unisson :

I —Qui es-tu, toi qui veux entrer dans l’église
d’Axum?

? . — Je suis votre Empereur, le négus-neghesli
d’Ethiopie, répond le prince.

Kç — Non, lu n’es pas le négus-neghesli d’Ethiopie,
répliquent les mêmes voix, et, par trois fois, le ru
ban de soie se raidit au passage; à la quatrième, le 
prince, tirant l’épée, coupe le fil gordien, et s’écriant : 
“ Je suis le roi de Sion », pénètre dans le temple au 
milieu des applaudissements.

Conduit au milieu de l’église, et debout sur la 
pierre sacrée que le Négus seul et une seule fois 
peut fouler aux pieds, il reçoit l’onction sainte et le 
diadème au milieu de la musique, des chants et des 
danses rituelles, et jure solennellement : j

« De défendre la religion du Christ, de maintenir 
la foi de Marc, d’exterminer les apostats, de gou
verner l’Ethiopie et ses habitants au saint nom de 
Dieu. »

Les meilleures pompes sont les POMPES BROQUET. 
(Loir aux annonces.)
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LA FATIDRA MALGACHE

Dans le journal <lu voyage que fit M. Henry Dou- 
liot en 1891 et en 1892 sur la Côte ouest de Mada
gascar, nous relevons un certain nombre de traits 
de mœurs, dont plusieurs sont intéressants.

Au moment où l’on signe un traité d’amitié et 
d’alliance, l’usage, pour les deux parties contractan
tes, de boire réciproquement quelques gouttes de 
leur sang existe chez les races malgaches, comme 
dans presque tous les pays du monde où la civilisa
tion est encore rudimentaire. A Madagascar, cette 
cérémonie s’appelle la fatidra ; elle s’accompagne 
d’une série de cérémonies connexes assez compli
quées, et dont le sens nous échappe, mais qui tou
tes naturellement doivent avoir, ou devaient avoir 
jadis une signification mystique très précise. Il est à 
remarquer également que là-bas, comme d’ailleurs 
chez beaucoup d’autres peuples asiatiques ou afri
cains, le serment parlé a une valeur morale infini
ment supérieure au serment écrit; pour des intelli
gences à moitié sauvages et très simplistes, Vécriture 
ne représente rien. C’est un trait de caractère que 
pourront à l’avenir méditer avec profit les signataires 
de traités diplomatiques.

VERDI

Legrand musicien italien Verdi, dont on jouait 
naguère VOthello à l’Opéra et le Falslaff à l’Opéra- 
Comique, a conservé malgré ses quatre-vingt-un ans 
et quelques mois, aussi bien comme homme que 
comme artiste, une ardeur et nue fougue toutes juvé
niles. On lui reproche d’avoir un tempérament em
porté et même violent. Aussi passe-t-il, malgré sa



74 ALMANACH ASTROLOGIQUE.

n’ont suffi à lui faire oublier ce deuil ¡mínense.

alinees
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que de France. Il répondit que vu l'état des tinan-

Quoi qu’il en soit, cet incident, en contradiction

de m’engager dans cette voie!

compatissant et charitable. De nombreuses œuvres

en profitait,

l’administration.

faire fabriquer à Paris ses décors et ses costumes, 
n’en lit pas moins en son temps beaucoup de bruit.

toucher en son nom les cent mille francs.
On voulut payer ce dernier en billets de la Ban-

setto, lui doivent leur existence.
Cet hôpital est dirigé par le maire de la com

mune. I n jour, ce dernier se présenta chez Verdi. Il

ALMANACH ASTROLOGIQUE.



BETE DU BOX ni El .

comment s’y prendre pour se soustraire à sou in
fluence, venait demander un conseil. Son interlocu
teur, (pii n'aime pas les situations embrouillées et 
que tout récit un peu long impatiente, coupa net 
l’entretien par ces mots :

— Le curé est chargé de confesser les malades et 
de les enterrer quand ils sont morts; s’il veut s’occu
per d’autre chose, fichez-le à la porte!

Il va sans dire (pie le délicat musicien ne pensait 
pas un mol de ce qu’il disait. Si l'on s’était avisé de 
lui demander la ratification d’une mesure aussi ra
dicale, certes il s’y fût refusé énergiquement.

N’est-ce pas le propre de tous les grands sensitifs 
d avoir, surtout quand ils sont absorbés par leur art, 
de fréquents mouvements d'impatience?

BÉTE DU BON DIEU !
9

Un de nos confrères du journal V Eclair a rapporté 
de Grèce cette jolie chanson populaire :

« Je voudrais être une bête du bon Dieu!
« L’oiseau sait où trouver le brin d herbe qu il lui 

faut pour construire son nid, et il construit ce nid 
sans hésitation, sans le niveau de l’architecte, sans 
la truelle du maçon. *

« Je voudrais être un oiseau du bon Dieu.
« Quand le bouquetin des montagnes est blessé, 

il court droit au dictame qui doit guérir sa blessure.
a Je voudrais être une bête du bon Dieu.
« L’hiver arrive-t-il avec son souffle glacé, l’hi

rondelle, sans guide, se dirige à tire-d’aile vers des 
climats plus doux.

« Je voudrais être une hirondelle du bon Dieu.
« Le laurier-rose jette ses racines dans le lit
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humide des torrents, le chêne dans un sol solide et 
profond, l’herbe sur la pente des collines, tantôt à 
l’ombre, tantôt au soleil, selon sa nature. I

« Je voudrais être une plante du bon Dieu. I
« L’homme seul n’apprend qu’à force de travail, ,

de recherches et de sueurs ce qui est nécessaire à 
ses besoins.

« Je voudrais être une bête du bon Dieu.
1« Malade, il foule aux pieds, sans s on douter, la 

plante qui le guérirait s’il en connaissait les vertus.
« Je voudrais être une bête du bon Dieu.
« Pauvre, il ne soupçonne pas les trésors que 

renferme la terre et qui le rendraient opulent. (
« Je voudrais être une bête du bon Dieu. I
« Il a fallu des siècles et des siècles pour appren

dre à donner des ruches aux abeilles et à filer la (
laine de ses moutons.

« Je voudrais être une bêle du bon Dieu, n ■
A quelle époque remonte cette chanson, qui se 

redit depuis des siècles peut-être dans les monta
gnes de la Grèce, et que les bergers contemporains |
d’Homère chantaient sans doute comme la chantent 
les bergers de nos jours? Nul ne lésait; mais ce que 
chacun doit reconnaître, c’est qu’elle expose une ;
pensée dont nous sommes forcés, nous, enfants du 
dix-neuvième siècle, d’avouer la vérité affligeante. I

LE CHAT

Aimez le chat, car c’est un animal aimable que i
les fanatiques du chien ont calomnié en l'accusant 
de traîtrise, parce que, nerveux, il est un peu vif, 
quand il se défend, ce qui est son droit. Le dial bien
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traité s’attache facilement à ses maîtres, et il a pour 
eux une réelle affection.

Voici , d’après M. Adolphe Espagne, l’histoire 
d’un chat affectueux plus peut-être qu'un chien. Un 
chat métis angora se imm’ra capable d'attachement

il était remarquable par le développement de sa fourrure.

excessif et ne survécut pas à la mort de l’enfant de 
la maison dans laquelle il était élevé.

Cet animal, d’une belle venue, fut apporté dans 
cette maison à peine sevré. On put donc l’apprivoiser 
elle dresser dès son troisième mois. Il était remar
quable par le développement hivernal de sa fourrure 
et des poils de sa queue. En été, il perdait de ces



maison

bile à ses

80 ALMANACH ASTROLOGIQUE

ornements beaucoup plus que les angoras purs, et se

lourcuses pour lui, un miaulement particulier les

nés, à rentrée des caves, où il se précipitait prompte-

tenus.
A son retour, il reprenait ronronnant sa place au 

foyer, presque honteux de son escapade, doux et



sionnabilité se manifestèrent chez le chat. I ne série 
>le ouah! tristes, monotones et parfaitement articu
lés, fut poussée par le chat à plusieurs reprises. On 
ne l’avait jamais entendu antérieurement, et on ne 
l’a pas entendu depuis miauler de la sorte.

La bête avait alors six ans, et le monsieur qui 
venait de mourir soixante-quatorze.

Quatre ans après, jour pour jour, singulière 
coïncidence! par une journée encore plus froide, 
dans la même chambre, à la même place, ou du 
moins dans un berceau contigu au même lit, un 
autre décès se produisait.

Après la mort du vieillard, sa maison se vida 
de nouveau en partie. Il n’y resta que le fils, qui 
avait passé la plus grande partie de sa vie avec lui



l’événement.

union.
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mois après

ger, en lui laissant prendre quelques aliments légers.

correspondant à la place de l’enfant. Il était ainsi en 

dant le sommeil de celle-ci, on le retrouvait très 
souvent sous son berceau.

Lu mois de neige terrible et exceptionnel pour

immobile durant de longues heures. On remarqua 
qu’il mangeait beaucoup moins. Il ne poussait pas
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On regarda : c'était le pauvre chat, la tête posée *
sur lesol, les pattes de derrière sur le rond de bois, !
l’œil éteint, respirant péniblenw'iit, des glaires 
filantes lui sortant par la bouche. « Oh! ce chat! ne I
put s’empêcher de répéter l’aîné. A chaque mort, il 
est malade, » On le vit si fatigué qu’on n’osa pas 
y toucher. De la chaleur, du lait et du bouillon furent 
mis à sa portée. On se serra un peu les coudes, et, 
grâce à lui, la place de sa petite amie resta encore 
vide pendant celte triste collation. Le père et la mère 
étaient brisés de fatigue. A dix heures, on se retira.
Le lendemain matin, on trouva le chat mort à la 
même place et dans la même position. O

Le chat avait alors dix ans, âge assez avancé pour 
les animaux de son espèce. Malgré ce, j’ai cru qu’il • j
convenait de rapporter ces particularités de sa vie et $
de sa mort.

Quand le chat aime, il aime vraiment : c’est un 
compagnon fidèle, dont la fidélité est d autant plus 
méritoire que son caractère n’a pas la soumission 
pateline du chien, mais qu il est indépendant, fn 
chien pourra changer de maître, en aimer un second 
et un troisième, jamais léchât, étonnons-nous donc, 
après cela, que les pauvres vieilles femmes, que leur 
âge voue à la solitude, aiment tendrement le chat, 
cl que les anciennes sorcières persécutées et traquées 
par ( ignorance populaire en aient fait leur commen- I
sal ! | I

LA DIX-SEPTIÈME LETTRE DE L’ALPHABET

La question la plus simple nous surprend quel
quefois, et en voici la preuve.

I d jour, un général inspectait un régiment d’in-
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fanterie; il était bourru et recherchait surtout a

lui dit :
monsieur, (pie vous sachiez 
innailrc vos hommes, savoir

leurs noms et les appeler de mémoire.
L’officier fut obligé d'avouer que sa science n'allait

— (’/est bien , vous ne

Au second peloton, même réponse, même répri-

sévérité du général, lin sous-lieutenant, (pii comman-

amis, leur dit-il, vous savez (pic je ne suis pas mé-
chant, je vous aime tous beaucoup; mais si je vous
porte dans mon cœur, ma mémoire, moins fidèle,

lieutenant
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— Oui, général, reprit le jeune homme.

— Boulanger. .
— Présent.
El ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier homme 

du troisième rang eût répondu.
— Parbleu! monsieur, dit le général, vous êtes 

le seul officier de voire régiment (pii connaissiez 
votre peloton. C’est très bien, je vous porterai sur le 
tableau d’avancement.

Il n’est pas besoin de dire qu après la revue le 
général réunit tous les officiers, qu’il se plaignit de 
cequi s’était passé, et qu’il signala le sous-lieutenant 
comme le seul méritant.

Mais ces éloges pesaient au jeune officier; aussi, 
le soir, rencontrant le général près du quartier, il 
l’aborda et lui dit :

— Mon général, vous m’avez adressé tantôt des 
éloges que je ne mérite pas, je dois vous l'avouer.

— Cela prouve, du moins, monsieur, (pie vous 
avez de l’esprit, dit le général.

— Mon Dieu, mon général, reprit le sous lieute
nant, vous ne savez pas combien il est facile d’inti
mider l'homme le plus sûr de son affaire, en lui 
adressant à l’improvisle la question la plus simple. 
Tenez, vous voyez ce sous-officier (pii passe là-bas: 
c’est peut-être le meilleur instructeur de toute l’ar
mée; permettez-moi de l’appeler, et veuillez lui 
demander un temps quelconque de la charge.
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On appela le sous-officier.
— Le sixième temps de la charge? lui dit le 

général.

— 1 ru il If*/. lui demander un letups «|ueleom|nr Jr la < liar«[r

— Le sixième temps de la charge... répondit le 
sous-officier. Apprêtez armes...

— Oli ! si tu commences par le premier, lu y 
arriveras.
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- - Parbleu ! mon général, vous qui êtes si fort, 
reprit le sous-officier, dites-moi donc quelle est la 
dix-septième lettre de l’alphabet.

— La dix-septième lettre de l’alphabet... par
bleu, a... b... c... d...

— Ab ! si vous commencez par le commencement, 
vous y arriverez, bien sûr.

— Eh bien! mon général, ajouta le sous-lieute
nant en riant, vous voyez bien qu’on peut surpren
dre l’homme le plus habile, car vous savez bien 
votre alphabet, n’est-ce pas?

Le général se prit à rire et ne se fâcha plus.

L’HUITRE ET LES DEUX RAPINS

Deux rapins, aussi pauvres que feu François Vil
lon et aussi peu scrupuleux dans leur malignité, 
s’attablaient dernièrement chez un restaurateur du 
quartier Saint-Georges. Ils avaient bourse plate, mais 
gros appétit. Ils commandèrent deux douzaines d’hui- 
tres et réfléchirent, en les gobant, au moyen do les 
payer. Tout à coup, l’un d eux, plus intelligent que 
l’autre, s’écria :

— Je viens de me casser une dent !
Et il montra une perle qui venait, dit-il. de se dé

tacher d’une coquille d’huître. Une discussion très 
vive s’engagea entre lui et son compagnon sur le 
point de savoir à qui la perle appartenait.

Le restaurateur, se croyant très avisé, prit pour 
lui la perle et offrit en compensation aux deux 
rapins un plantureux dîner. Ils acceptèrent.

Quand ils furent sortis, le restaurateur courut chez
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bien de pois en cosse, mais il est supposable qu’il 
s’agit de pois d’un goût naturellement sucré, qui se 
préparaient avec la cosse, et qu’on appelle des pois 
mange-tout. -

C’est sur la fin du règne de Louis XI11 que com
mença l’usage de manger des pois verts, et sous 
Louis XIV, en primeurs qui atteignaient des prix 
fabuleux. Au mois de mai, les premiers litrons de 
puis valaient jusqu’à cent francs, chiffre qu’il faut 
multiplier par cinq pour en avoir l'équivalent de 
nos jours. Le roi en faisait venir de Niort, et l’in
tendant ne devait jamais en manquer pour sa table.

On lit dans les lettres de Mme de Maintenon :
« Le chapitre des pois dure toujours ; l’impatience 

d’en manger, le plaisir d’en avoir mangé et la joie 
d’en manger encore, sont les trois points que nos 
princes traitent depuis quatre jours. Il y a des dames 
qui, après avoir soupé avec le roi, et bien soupé, 
trouvent en rentrant des pois chez elles, pour man
ger avant de se coucher. C’est une mode, une fureur, 
et l’une fait l’autre. »

La Bruyère en parle dans ses Caractères. Il en est 
fait mention dans la correspondance de Mme du Def- 
fant et de Mme de Choiseul, comme d’un présent très 
agréable à recevoir.

Voltaire écrit à d’Argentai :
« Ma santé ne peut plus tenir à l’hiver barbare 

qui nous accable au mois d avril et aux neiges qui 
nous environnent, alors qu’ailleurs on mange des 
petits pois. »

> LES MICROBES DE L’OR

Nous savons, ou nous nous laissons conter, qu’il

■
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ci cette aversion pour le

V Intermédiaire des chercheurs et des curieux a eu 
l idée originale de rechercher « l’origine du dé
colletage « .

Sans remonter jusqu’au déluge (ce qui pourtant 
eût été indiqué), V intermédiaire croit avoir découvert 
que le décolletage aurait une origine patriotique et 
sacrée. Les Francs fuyaient dans une bataille. Leurs 
femmes les arrêtèrent, et se découvrant le sein : 
« Frappez, lâches,criaient-elles, mais ne nous désho-
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norez pas ! » Aussitôt le courage des fuyards se ra
nima, la lutte reprit et se termina par la victoire des 
Francs.

C’est depuis cette époque que les Françaises 
auraient le droit de se décolleter. Mais ce n’est là 
qu’une hypothèse, et notre confrère demande ce 
qu’il faut en penser.

LE JOURNAL D’HAMMERFEST

La ville la plus septentrionale de l’Europe est, 
croyons-nous, Hammerfest, en Norvège. Cette ville 
possède un journal, qui n’est, à la vérité, qu'un jour
nal hebdomadaire.

Les bureaux de rédaction se trouvent dans une 
maisonnette en bois, couverte en tourbe, comme 
toutes les habitations de l’endroit.

Le journal ne reçoit pas de télégrammes, et l’ex
pédition des numéros se fait par canot.

Nombre d’abonnés — car cet étonnant journal a 
des abonnés ! — vont eux-mêmes chercher leur 
exemplaire, en venant vendre le produit de leur 
pêche à Hammerfest. L’abonnement se paye en pois
son ou autres victuailles.

L’AUTRE

Parfois, quand on disait :
— Vous allez entendre la Patti.
— Vraiment !
— Pas Adelina, l’autre.
— Ah ! l’autre !
Cet Ah ! Vautre. ! avait des intonations féroces et 

faites pour déchirer le cœur de la pauvre chan
teuse.



Ce n’était pourtant pas le talent qui lui manquait.
Elle avait la virtuosité de famille. Pour les témérités 
vocales, il lui arrivait même de dépasser sa rivale. g 
Mais il lui manquait le je nesais quoi qui passionne 
le public. Il lui manquait aussi le prestige de la 
scène, qui lui était interdite par une claudication 
rédhibitoire. H semblait qu’elle en eût comme une 
vague, mais profonde mélancolie.

Au milieu de scs plus grands succès, quand on se 
pressait autour d’elle dans un salon pour la féliciter 
après quelque morceau d’éclat, elle répondait aux 
enthousiasmes avec une reconnaissance mêlée de 
préoccupation.

Son œil noir restait voilé d’une tristesse indéfinie, 
et les clairvoyants pouvaient y lire cette pensée se
crète : I [

« Félicitez-moi, applaudissez-moi tant que vous 
voudrez. Je sais quand même que je ne suis que 
l'autre, » , ■ \

Il eu est pour les auteurs comme pour les artistes. •
Pourquoi le public adopte-t-il des auteurs sans es
prit, sans inspiration, voire sans style, et accepte-t-il 
toutes les bourdes qu’il leur plaît d’écrire sur les arts, 
la littérature, les pièces ? Et alors qu’il dédaigne des 
écrivains admirablement doués ? -Wf

Mystère !...

NOMBRE DES DÉBITS DE BOISSONS EN FRANCE

Le nombre des débits de boissons s’élève à 
440,000 pour toute la France ; sur ce nombre, Paris 
figure pour 27,000. |

Sur les 413,800 débitants des départements,

■“ a
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205,000 sont affranchis de l’exercice et 208,000 
sont soumis à l’exercice.

En 1873, le nombre des débits (Paris excepté) 
était pour toute la France de 348,000 ; il s’est élevé 
graduellement, en vingt ans, de 3 48,000 à 
413,000.

Mais c’est surtout de 1880 à aujourd'hui que 
l’augmentation a été sensible. Cet effet est dû à l’ap
plication de la loi du 17 juillet 1880, qui a abrogé 
le décret du 29 décembre 1851 ; celui-ci exigeait 
pour l'ouverture des cabarets l’autorisation pré
fectorale.

Depuis que celte autorisation n’est plus néces
saire, c’est-à-dire depuis douze ans, le nombre des 
débits de boissons s’est élevé de 56,000.

La multiplication des débits depuis 1889 a d’ail
leurs été plus rapide dans certains départements 
que dans d’autres.

Elle a atteint son maximum dans la Seine, où 
elle s’est élevée à 38 pour 100; le chiffre le plus 
faible, au contraire, a été relevé dans la Nièvre, où 
la proportion n’est que de I 12 pour 100.

LE VÉLOCIPÈDE EN 1869

Le mol jamais est un mot imprudent à prononcer, 
et on se souvient peut-être qu’un grand orateur qui 
l’employa sous le second Empire reçut des événe
ments un cruel démenti.

Or, le journal le Gaulois, qui aujourd'hui enre
gistre les hauts faits de la bicyclette, disait du vélo
cipède en 1869 ;

« On voudrait bien nous faire croire qu’il va se 
fonder un cercle du vélocipède, mais ça ne prend
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avocats, en robe flottante et grise perruque, embal
lant, « sur le cheval de 1er », dans la direction du 
Palais de justice. Il a fallu établir un garage dans 
une cour du parlement, tant a grandi le nombre des 
députés qui courent à vélo faire des lois et de l’his
toire. Newcastle, Coventry, Birmingham voient 
pousser comme des champignons les vastes fabri
ques de bicyclettes qui, dépasseront bientôt en nom
bre les grandes industries de construction mari
time, les filatures, les forges.

Folie épidémique? Rationnel engouement de gens 
positifs cherchant le moyen le plus pratique d’éco
nomiser ce capital : le temps? Fantaisie de poètes 
trouvant sur le Pégase d’acier les voluptés de l’en- 
volemenl à travers l’espace infini?... Peu importe. 
Le fait est là qui crève les yeux... et les pmms. Le 
fisc a peur. Le ministre des finances du Royaume- 
Uni bat en retraite devant la force que représentent 
désormais les cohortes vélocipédiquès. Il renonce 
à les taxer.

Pour un peu, et bien qu’il commence à prendre 
de läge, il ajouterait: « Au lieu deine mettre les 
bicyclistes à dos en les imposant, je vais adopter a 
mon tour leur mode universelle et rouler aussi, 
de crainte de me faire remarquer. »

METS A TORT DÉDAIGNÉS

On mange ce que l'on est habitué à manger, et on 
a horreur de certains mets qui ne sont ni plus mau
vais, ni plus répugnants «pie d'autres.

Affaire de mode et de préjugé. Certaines races 
d Afrique ne toucheraient pas à la chair du lièvre;
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meni d une sauce aux mollusques.

sont une nourriture de choix, et à Emeraldi le singe

Les habitants de nos côtes se laisseraient mourir

et en Australie une mouette grasse est un plat

et, dans les Indes occidentales, une belle chenille 
cueillie sur un palmier est un friand morceau.

moins, c’est que les Chinois confectionnent avec du

ALMANACH A ST R O LOG I (H ' E.
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crèmes pourries (pie, sous différentes formes de fro
mages, nous goûtons si fort au dessert.

Plus près de nous, constatons que les Hollandais 
n’osent pas manger le lapin si répandu chez nous 
comme gibelotte.

Nous traitons de sauvages les parias de l’Hindous- 
tan, parce qu'ils affectionnent les vautours et les 
milans avancés, et c'est faire preuve d’un goût raf
finé que de se régaler d’un faisan où commencent à 
grouiller les vers.

Nous laissons aux gastronomes le soin d’appré
cier ces considérations et d’en tirer profit.

A ces réflexions du journal l'Hygiène pratique, 
nous ajouterons ceci : c’est que nous mangeons 
sans horreur les homards, langoustes, crevettes, 
crabes, etc., (pii ne sont en quelque sorte que des 
araignées gigantesques ; des escargots, (pii sont des 
colimaçons ; des grenouilles, qui sont des reptiles.

Par conséquent, de tout ce qui précède, c'est (pie 
l’habitude est un lorgnon à verres de couleur qui 
modifie nos idées, nos goûts, notre manière de juger, 
même en fait de gastronomie. • *2

Cn monsieur !offre gratuitement de faire connaître 
à tous ceux ^l|i sont atteints d’une

maladie de peau, dartres, eczémas, boutons, déman
geaisons, bronchites chroniques, maladies de la poi
trine et de l’estomac, de rhumatismes, un moyen infail
lible de se guérir promptement, ainsi qu’il l a été radi
calement lui-même, après avoir souffert et essayé en 
vain tous les remèdes préconisés. Cette offre, dont on 
appréciera le but humanitaire, est la conséquence 
d’un vœu.

Ecrire par lettre ou carie postale à M. Vincent, 8, place 
Victor Hugo, à Grenoble, qui répondra gratis et franco 
par courrier et enverra les indications demandées.
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¡(lues contre lèvres. Par un mouvement tout naturel, 
les lèvres, c’étaient les miennes, se trouvèrent 
déposer sur les joues, celles-ci étaient féminines, un 
baiser bien appliqué, bien net et bien gourmand.

Pour l'honmmr du masculin de l'espèce humaine, 
quiconque eût été dans mon cas eut certainement 
agi de même. J’allais donc présenter mes excuses 
et prier la foule, amassée autour de nous, témoi
gnant par ses regards le regret (¡u’clle avait de ne 
pouvoir m'imiter, de s’ouvrir pour nous laisser pas
ser, quand, au cri delà demoiselle, une blonde ra
vissante à l’encolure divine, cette foule s’ouvrit 
en effet, mais pour laisser libre accès à un gardien 
de la paix. Sans crier gare, celui-ci m’empoi
gna par le bras avec injonction impérative de le 
suivre, sans réflexions intempestives, me recomman
da-t-il de son air le plus professionnel : — il avait l'air 
rogne de ces gens que l'Etat a le tort de ne pas re
cruter parmi les académies des cinq classes de 
rinslilut, les salons mondains, voire les sacristies.

Suivanll'usage, quelques spectateurs, qui, n’ayant 
rien vu, prétendaient tout savoir, se mirent à nous 
suivre, et ce n’étaient pas les mieux de la société. 
Tout en marchant et pour passer le temps, ils ra
contaient àqui mieux mieux, les uns que j’étais un 
voleur à la tire qu’une demoiselle avait fait arrêter; 
les autres, allant plus loin, supposaient des choses 
devant me conduire à tout, surtout au bagne. Pour 
quelques-uns enfin, et ce n’étaient pas les moins 
mortifiants dans leurs propos, ils me traitaient de 
pick-pocket en me qualifiant d Anglais... Anglais, 
moi !...

Nous arrivâmes enfin chez M. le commissaire. H
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n’y était pas. Son secrétoire nous reçut sans poli
tesse, et quand il eut été mis au courant par celui des 
deux gardiens de la paix qui ne savait que par ouï-

On me fit asseoir sur un haut à côté de I ajjeut

dire, il eut pour moi un regard sévère et se con
tenta de lancer un bref : « C’est bon!... attendons 
M. le cominissaiie «, qui me parut d’un bien fâ
cheux augure.
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Faisant en même temps signe à l’agent qui s'était 
constitué mon ange gardien, on me lit asseoir sur un 
banc de bois. Il prit place auprès de moi, et, silen
cieux comme tout être non pensant, il attendit les 
bras croisés. De temps en temps cet homme échan
geait tantôt avec un collègue qui entrait, tantôt avec 
un ami qui sortait, quelques paroles banales; mais 
comme en parlant il lançait de mon côté des regards 
obliques, que les autres gardiens delà paix me regar
daient de travers, je jugeais que mon cas s’aggra
vait de mille et un incidents inconnus de moi seul. 
Quant aux individus (pie leurs affaires amenaient au 
commissariat, ils me toisaient curieusement, quel
ques-uns paraissant enchantés de voir un homme 
bien mis, un monsieur, un bourgeois, aux mains de 
la police; d’autres détournaient la tète avec dédain. 
Des dames, dont les yeux me dévisageaient, sem
blaient dire : Quelle horreur! tandis (pie d’autres, 
tâtant leurs poches d’un afr effrayé, se sentaient, 
après m’avoir vu, pétrifiés d étonnement d’avoir en 
poche montre et porte-monnaie. Entre temps, on 
amena et lit asseoir auprès de moi, sur le même 
banc, un ivrogne au chef branlant et dodelinant, le 
reste bary tonnant, dont les senteurs multiples et 
intermittentes me suffoquaient ; un faux épileptique 
qui essaya de glisser dans ma poche le savon, acces
soire obligé desa prétendue infirmité; une demoi
selle (pii nie regarda d’un œil langoureusement en
gageant. Bref, je me trouvais dans une société un 
peu mêlée.

Placide et muet, j’attendais, non sans une nerveuse 
impatience, quand parut le commissaire. Il entra, 
s’épongea, passa dans son cabinet, cl quelques in-
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En même temps un i

Le commissaire commença l’interrogatoire. Nom,

moi Justine, ma femme de chambre, quand, croyant 
avoir reconnu une amie de ma mère, je voulus, mal-

arrivée 

ne connaissant pas mon

me
précipitai... voilà, monsieur le juge...

— .lene suis que commissaire, mademoiselle... 
Je comprends le reste... au moment de votre plus 
grand trouble, un homme s’est trouvé sur votre

— Mais, monsieur le commissaire m’écriai-je,
ce n’est pas, je vous le jure; je n’ai nullement dé
valisé mademoiselle... malgré moi, j’ai dérobé...

— Vous avouez, c est bien, maintenant, taisez-
vous.
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m’écriai-ie à ce moment,

, monsieur 
venir plutôt

monsieur le commissaire, m'écriai-je,

ALMANACH ASTROLOGIQUE

Et comme le commissaire, devenu paternel, l’en-

le commissaire, (pie la faute pourrait 
de moi ipie de monsieur.

donnait à sa physionomie une animation toute spé-

, involontairement, mais etourdi-
ment.

— Oh! mademoiselle,
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— De vous taire, il vous est reconnu sans diffi
culté, répondit le magistrat d'un ton sévère, en se met
tant à mon nez et à ma barbe à’faire le joli cœur 
auprès de la charmante demoiselle...

Je répliquai, il se fâcha.
— C’est bien, mademoiselle, fit-il en se levant, 

excusez-moi de vous avoir retenue si longtemps; je 
vais faire mon rapport, et un de mes agents va vous 
remettre dans votre chemin, si vous voulez bien lui 
indiquer dans quel hôtel est descendue votre fa
mille... Quant à cet homme, comme ses explications fl
ne sont pas claires...

— Mais, monsieur le commissaire, vous ne 
m'avez rien demandé, et je puis prouver...

— Taisez-vous... |
Un agent, qui entra après avoir frappé, annonça 

l’arrivée de la voiture cellulaire, qu’il appelait le 
panier à salade.

— Le panier a salade, fit le commissaire, c’est 
bien; qu’on y fasse monter les prévenus, et en route 
pour la préfecture.

— Mais il n’y a pas de prévenus, répliqua l’agent.
— Comment, pas de prévenus, pas un?...
— Pas un seul, mon commissaire...
— Alors qu'on y insère cet individu, répondit-il 3

en m’indiquant ; il s'expliquera là-bas plus franche
ment qu’ici... D’abord, je n’aime pas être bre
douille. /

Ce disant, le non gracieux commissaire se leva 
pour s’en aller.

J’allais cire emmené, quand, au moment de par
tir : 1

— Où est-elle? s’écria tout à coup une voix, celle
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rive de mon pays...
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commissariai.
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sais... Après...
— El comme nous sommes venus,

mere t mes tantes, ma sœur cl moi pour ime pre

sera plus bien long, contracter une union avec un

— Certes, monsieur le commissaire, vous con
viendrez aver moi que le mariage est comme un rou-

monsieur...
— Ali! moi



»

— Eh ! mon cher monsieur, il ne tient qu’à vous 
que ce soit une Chartreuse de perdrix bien dodue et 
bien rentée... El le commissaire se mil à rire 
bruyamment de sa spirituelle idée...

Par flatterie, les auditeurs, secrétaire et agents, se 
mirent à rire bruyamment, bien <pi'ils n’eussent pas 
trop compris; puis, revenant au sens comme au 
devoir magistral :

— Mais au fait, jeune homme, au fait...
— Je l’avais donc menée au bois de Boulogne 

faire une partie de bicyclette. L’heure <1 u déjeuner 
arrivant à grandes aiguillées, j’avais rendu son cycle 
au loueur, gardant le mien pour rentrer à l’hôtel, 
chevauchant assez lentement afin de pouvoir la sui- 
vre de l’œil pendant qu’elle trottinait le long de la 
rue Castiglione, regardant les boutiques...

— Ah? ah ! fit le commissaire... et vous alliez?...
— A notre hôtel...
— Mais quel hôtel?
— Le Grand, monsieur le commissaire, je 

croyais vous l’avoir dit déjà... celui où nous attendent 
nos parents, surtout nos tantes, célibataires dont il a 
paru utile de ménager les susceptibilités...

— Ah bah! le Grand Hôtel, fil tout à coup le 
prisonnier oublié dans un coin...

— Taisez-vous, commanda le commissaire de sa 
voix aimable de bouledogue.

— Lorsque, continue le jeune homme, sans 
prendre garde celle fois à mon interruption, non plus 
<pi a la magistrale injonction... lorsqu’un ’encombre
ment se produisit sur la chaussée, je dus m’arrêter. 
Ma sœur ne me vit plus sans doute; de mon côté, je 
la perdis de vue, ainsi (pie la femme de chambre.

■
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— Certes, monsieur le commissaire, mais cepen-

nue, lorsqu’un monsieur fort bien mis, ma loi, et mul- 
tidécoré, voyant mon embarras, ayant pitié de ma 
peine, de mon désespoir, m'insinua què qénérale-

ou s'entraînaient au bureau du commissariat.
— C’est, ma foi, vrai, monsieur, répondit le com

missaire, riant de la naïveté de son interlocuteur... 
Ici on rapporte, rarement, je l’avoue, les montres 
(Hiand on les trouve surla voie mibliuue. on ramène

moi, il me semble que j’ai 
rendre qu'un monsieur, un

égard une libellé (pie je comprends, mais pour le

commissaire,
auriez-vous eu raison

protection et réparation ou punition, et non à vos

— Monsieur le commissaire, permettez-moi d ex- 
quer... C’était encore le prisonnier qui se risquait

— Taisez-vous, dit le commissaire toujours de
la même voix sévère.

— Ab! mais non, je ne me

■
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tonicela m’ennuie... je liens à m'expliquer, à dire 
la vérité, nullement à rester bouche c lose. Tant que 
la loi seule me menaçait, je pouvais d meurer im-

Je tiens à ni ei|>h<|itei\ à «lire toute la venir...

passible, certain que, tôt ou lard, mon innocence 
éclaterait au grand jour comme* un bouquet de feu 
d’artifice, qu elle se dévoilerait à la face de tous, 
retentirait aux oreilles de chacun, mais sui tout se
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monsieur h* commissaire,

tout.

future, venue toujours par

m’a-t-on assuré;rien,

— Oui, reprit le prisonnier qui maintenant cau
sait et jabotait sans (¡ne son tyran, le commissaire,

— Ali! lit la demoiselle, dont une petite moue 
plissa soudain les lèvres, commi* si la surprenait un

heureux, puisque c est mademoiselle...
— J’affirme, en effet, articula nettement la voix 

bien timbrée de la jeune fille, que monsieur n’est

, convenez-en,
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doit par hasard aussi se rencontrer avec un jeune 
homme amené là par hasard, (pii, toujours le hasard 
aidant, verra ma sieur, et ma sœur, non prévenue, 
dit-on, mais qui est de mine à se douter de tout, 

\ pourra juger, toiser, jauger d un premier coup
d’œil l'individu. Si ce premier est favorable au qui
dam, on verra s’il y a étoffe à en faire mon beau- 
frère.

En attendant, moi, je me réjouissais, car je suis 
dans le secret, si ma sieur ne se doute de rien.

I — Ah! lu crois cela, Ernest, lit la demoiselle...
— Comment, lu saurais?...
— Tu es si bavard : quand tu n’as personne à 

qui raconter les secrets, tu le les répèles à toi-même 
à haute voix.

— Pas possible... petite sœur.
— Mais parfaitement, mon grand benêt de frère...
— Voyons, monsieur, intervint le commissaire, 

l’affaire pourrait s'arranger. Loin de porter plainte, 
mademoiselle a presque fait des excuses. Je vais 
relâcher ce jeune homme, mais auparavant veuillez 
me donner vos noms... oh! necraignez rien, ça n’a 
nulle importance, une simple mesure d’ordre...

— Mon nom, monsieur, fil le jeune Bressois, 
c’est Ernest Godard...

F — Ah bah! el vous logez au Grand Hôtel avec
votre famille? demanda lex-prisonnier redevenu 
homme libre.

| — C’est comme j’ai l’honneur de le dire.
— Mais moi, je me rendais au Grand Hôtel pour 

une présentation... incognito à une famille Godard.
— Alors vous seriez?
— Maxime Legrand.



— Mademoiselle, puis-je solliciter I honneur de me présenter 
à volre famille !

— Mais c’est vous, c est bien vous, il n’y a plus j
de doute, qui deviez nous être présenté?

— Je commence à être certain (pie c’est moi-
mème. >

— Alors la présentation est faite, dit le commis-
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1 saire, et c’est bien par hasard, celte fois, ici et dans
i mon cabinet encore, je crois que jamais il n’avait été

honoré de telle aventure... j’en suis, messieurs, fort 
flatté ; les amoureux ont quelque chose de mieux que 
les gens de ma clientèle habituelle...

k — Quant à moi, mademoiselle, je suis heureux,
très heureux de ce contretemps, de celle erreur qui 
m’a conduit ici par la main, paternelle cette fois, de 
la police. Xos familles voulaient que le hasard pré
sidât à cette rencontre; il s’en est si bien acquitte 
que j’ai eu le bonheur de juger de l’excellence de 
votre cœur, de l’élévation de vos sentiments qui vous 
ont porté à ne pas abandonner un inconnu, lequel 
aurait pu vous paraître indifférent, mais que vous 
n’avez pas voulu abandonner à d injustes soupçons... 
Mademoiselle, puis-je solliciter l’honneur de me 
présenter à votre famille?...

— Monsieur... fit la demoiselle...
— Mais oui, mais oui, interrompit joyeusement 

le futur beau-frère, venez avec nous, vous serez au 
déjeuner de la famille, vous en avez bien le droit, 
puisque vous avez échangé le baiser des fiançailles...

Paul Lai rexcin.

LISERONINE du d' DAVYSONN
Guérit (oing, tinmn:, Wtl.tCRS. lOfr. franco.

GARGARISME SEC ou D’ WILLIAMS 
Guérit Maux de gorge. Angines. Aphtes. t fr. 5 0 f* 

Pharmacie XOKSI17 4 19, rue Drouot, Paris. Notice franco.



iioiiTicm/n iie

KERMÈS DES ÉCORCES

Le kermès des écorces, vulgairement appelé 
« tirge sur bois » , est un parasite fort habituel des 
arbres. Pour s’en débarrasser, on mélange de la 
gélatine ou de la colle de peau à du sulfure de cal
cium et à la nicotine, de manière à obtenir une sorte 
de bouillie claire qu’on étend sur les écorces sous 
forme de badigeon. Pour obtenir le sulfure de cal
cium, il suffit de faire bouillir dans l’eau par quan
tité égale de la fleur de soufre et de la chaux fraî
chement éteinte.

UTILITÉ OU PISSENLIT

Chaque fleur a son utilité : quelques-unes en ont 
plusieurs. Voici un nouvel usage du pissenlit que 
nos lectrices nous sauront gré de leur révéler. Faites 
bouillir longtemps une poignée de fleurs de pissen
lit, passez dans une mousseline et servez-vous de 
celle eau pour enlever les taches de rousseur de votre 
charmant visage.

LES ROSES

Ce n’est pas d'hier que les roses ont été en grande 
faveur.

On lit dans un compte «les menus plaisirs de 
Charles VIII déposé aux Archives nationales de 
France : « A Guillaume Challory, valet de fourrière 
« ordinaire, la somme de trente-sept sous six deniers 
« tournois, pour le rembourser de pareille somme 
a qu il a baillée à plusieurs fois (durant le mois de



HORTICULTVRE. | J 5

« jiiing, oud, an mil 1111 1111* et onze) ( I i” 1 ), en 
« roses qu’il a acheplées pour mettre sur le lit de la 
u chambre du Roy notre Sire. » a

CONTRE LES LIMACES

Pour préserver les plantes des attaques des lima
ces, il faut semer sur la surface du sol envahi du 
plâtre, de la chaux très finement écrasée, seule ou 
additionnée de cendre. I

CONSERVATION DES TOMATES

Choisissez les plus belles, bien mûres et bien 
entières, essuycz-les et placez-les soigneusement 
dans un vase à large ouverture : remplissez le vase 
d’un mélange de cent parties d’eau, une partie de 
vinaigre et une partie de sel, et versez par-dessus une 
couche d’un centimètre environ d'huile d’olive fine.

PATRIE DU SAULE PLEUREUR

Le terme de saule pleureur, ce nom si juste d’une 
plante au port pittoresque que le inonde entier con
naît, ne date que de la lin du siècle dernier : il fut 
donné par un horticulteur anglais ayant l’esprit d’un 
botaniste et l’àme d’un poète : Miller. On ne sait S
pas trop pourquoi Linné l’avait appelé saule de
Babylone; c’est qu’il n’est spontané dans aucune des 
localités de l’Asie Mineure. I

Comment le saule pleureur parvint-il en Europe?
On a longtemps raconté à son sujet une petite lé- 3
gende. Le grand poète anglais l’ope se trouvait, 
disait-on, chez lady Sulfolk, lorsqu’elle reçut 
d’Espagne ou de Turquie, on ne sait au juste, 3
divers objets emballés dans un panier d’osier. l’ope,

■







LA TAILLE DANS L’ARMÉE

PHYSIOLOGIE — HYGIÈNE

La (aille et les conditions spéciales d'aptitude à 
exiger des engagés volontaires pour les différentes 
armes de l’armée française, sont réglées comme il 
suit :

Bégiments d’infanterie, de zouaves et de tirailleurs 
algériens, bataillons de chasseurs à pied et d’infan
terie légère d’Afrique: lm,5i au minimum ; régi
ments de sapeurs-pompiers : lm,Gi au minimum; 
cuirassiers : de lm,70à dragons: de lm.G8 à 
lm,74; chasseurs et hussards : de lm,59 à ln,,G5; 
chasseurs d’Afrique et spahis : de lm,59 à lm,72; 
régiments d’artillerie : I n,,60au minimum ; régiments 
de pontonniers : lm,G4 au minimum; compagnie 
d’ouvriers d’artillerie et d’artificiers: ln',5iau mini
mum; régiments du génie : lm,G4 au minimum.

HERBE A MAIGRIR

S’engraisser quelque peu esl l’idéal des gens 
trop maigres, des gens squelettes; maigrir est, 
sans contredit, celui des gens trop gras, que leur 
graisse étouffe et alourdit, rend souvent laids et ri
dicules. Or, d’après le docteur Ducliesne-Duparc, 
une herbe marine, la laitue de mer ou chêne ma
rin, serait excellente pour vaincre l’obésité. La laitue 
de mer compose en partie le varech qu’on emploie 
le plus souvent en guise de matelas; elle se trouve 
en abondance sur les côtes de l’Océan et de la Mé
diterranée, où elle adhère aux rochers par un pèdi-
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cule s'élargissant en frange membraneuse, plusieurs 
fois ramifiée, celle-ci pourvue d’une nervure médiane 
très proéminente et de vésicules aériennes sphériques 
ou ovales.

Sa hauteur est de trente à quarante centimètres; 
sa largeur varie beaucoup; elle peut ne pas dépasser 
celle d’un doigt ordinaire, comme atteindre celle de 
la paume de la main et même aller au delà. De cou
leur verdâtre à l’étal frais, elle devient d’un noir 
foncé quand elle se desséche complètement; elle 
exhale une odeur marine très forte, surtout si on la 
remet à l'humidité; sa saveur est nauséeuse et sau
mâtre.

La laitue de nier, à tort ou à raison, passant pour 
un excellent médicament contre les maladies de la 
peau, M. Duchesne, pour s’en assurer, en adminis
tra à des malades atteints d’affections cutanées. A 
sa grande surprise, ces malades n’en éprouvèrent 
aucune amélioration, mais tous accusèrent bientôt un 
amaigrissement prononcé.

Ce résultat a été constant, parfois assez rapide, 
toujours exempt de malaise, sans trouble aucun des 
fonctions digestives.

Plusieurs malades, ditle docteur Du parc, surchar
gés d'embonpoint, ayant obtenu un allégement et un 
bien-être incontestables, je continuai de prescrire le 
fucus dit laitue de mer, non plus comme un antiher
pétique à propriétés négatives ou du moins fort dou
teuses, mais à titre de nouvel agent thérapeutique, 
possédant le singulier privilège d’activer les facultés 
absorbantes des cellules graisseuses et d’agir comme 
fondant et résolutif.

Bien que toute la plante puisse être utilisée, il est





PHYSIOLOGIE HVGIKXE 121

le nitrate et, s’unissant à l’argent, formera un chlo
rure d’argent qui noircira la solution incolore du 
nitrate de ce métal.

Ainsi dit, ainsi fait.
Or, des nombre uses expériences de M. Chaix, il 

est résulté que la solution de nitrate d’argent a 
résisté; qu’elle est demeurée incolore, d'où con
clusions qu’il n'y a dans l air marin aucune trace 
de chlorure de sodium, aucune parcelle de sel qui 
joue un rôle si important dans notre organisme.

S’ensuivrait-il de là que l'influence hygiéniste de 
l’air respiré au bord de la mer serait une illusion? 
Nullement, car il est certain que si par des jours de 
calme l’air du bord de la mer n a d antres qua
lités que sa pureté et sa vivacité, il n'en est pas moins 
vrai que si le vent souille de la mer sur la terre, 
l’air devient réellement salin parles particules d’eaux 
marines salées qu’enlève et charrie le vent, par la 
poussière de mer, les embruns, qui font aspirer 
l'eau pulvérisée chargée de sel et de principes iodés.

Qu’ils se rassurent donc, les amateurs de la villé
giature au bord de la mer et que, sans dédaigner la 
montagne, ils continuent à prendre le chemin des 
stations océaniques.

La montagne en travail contre sa rivale n aura, 
cette fois encore, enfanté qu’un * souris, et M. Chaix, 
son avocat, qui a essayé déjouer le rôle de l’homme 
de la montagne, en sera pour ses Irais.

TROP GROS

l n médecin de la petite ville de Vedici, dans le 
Brabant, avait été appelé à donner des soins à un 
individu pris d’un mal subit ; arrivé devant la mai-
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piquent d’être amusantes en société déviaient taire 
consommer au préalable à leur auditoire.

CONTRE L’ALCOOLISME

On cherche tous les moyens possibles de com
battre l’ivrognerie.

Lu des plus curieux est celui d’un journaliste 
cycliste, ou peut-être d un fabricant de biclyclettes, 
qui a trouvé que le meilleur mopui de combattre 
l’alcoolisme en Belgique était de dépaver les roules 
et de remplacer les cubes de grès par du macadam.

Ce serait, dit-il, encourager le tourisme à bicy
clette, qui est l'antidote souverain de l’alcoolisme. 
Chacun sait que, pour bien pédaler, il faut s’abs
tenir de boire. Donc on pédalerait et on ne boirait 
plus.

(¡ageons que beaucoup d’ivrognes préféreraient 
continuer à boire sans pédaler, même sur du maca
dam.

m IGRAINES—--------
une Seule Dose de CÉRÈBRINE 

liqueur agréable,) notfensive, prise à n'iniportequel moment 
d'un accès de Migraine ou de Névralgie, le fait disparaître en
moins de 10 minutes sans jamais occasionner d'inconvénients, 
ce dont tout le monde - le médecin comme le malade — peut 
se rendre compte immédiatement. — La CÉRÈBRINE agit mer
veilleusement contre les Névralgies faciales, rhumatismales, scia
tiques, le Vertige stomacal et surtout contre les Coliques pério
diques. — Echantillon, franco poste, 1 fr. 50. — Flacon : 5 fr., 
franco, 5 fr. 85; i/a flacon, 3fr., franco, 3 fr. 50 — E. FOURNIER 
(Pausodun), Pharmacien, 114, rue de Provence, Paris, et toutes pharic>.

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS (Paris).
Demander le Catalogue illustré. Envoi ijralis.



JOURNAUX CHINOIS

Le plus ancien et le plus imporfanf des journaux 
chinois, dit M. Imbaull Huart, consul de France à 
Canton, la Gazette de Pékin, remonte au huitième 
siècle de notre ère ; c’est une sorte de bulletin des 
lois et de journal officiel. La Gazelle est vendue par 
des « camelots » dans les rues de Pékin.

La Gazelle de Pékin parait tous les jours ; l’abon
nement à l’édition officielle est de 16 fr. 25 par 
mois, l'abonnement à la seconde édition est de IGfr. 
par mois ; quant à l’édition manuscrite, elle se vend 
moyennant 30 francs par mois.

Le premier journal chinois mm officiel parut, il 
y a une trentaine d’années, à Shanghai. Puis vinrent 
le journal de Tien-Tsin et le journal de Canton. Ces 
journaux étaient fondés par des Européens; mais, 
en réalité, ceux-ci n’étaient que des prête-noms, et 
les véritables inspirateurs cl rédacteurs de ces feuilles 
indépendantes étaient des mandarins lettrés désireux 
de se mettre à l’abri des poursuites du gouvernement 
impérial.

Les Nouvelles de Shanghaï ont un tirage quotidien 
de douze mille numéros ; la Gazelle de Canton tire à 
deux mille.

Depuis 1885, les Nouvelles de Shanghai publient 
un supplément hebdomadaire illustré qui constitue 
un très curieux spécimen de I art chinois.

GRAINS DE PORCELAINE

On sait (pie le plomb en grains est fréquemment 
employé pour le nettoyage des bouteilles. Celte
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passe pas tout à fait ainsi. Oh ! non, cl la première 
pensée de lécrivain qui reccvrail une semblable 
missive serait de courir chez son anlcur, de l’ago
nir d’injures avant de le rouer de coups de canne. 
Sa modestie lobligerail à penser que le correspon
dant s’est f... moqué de lui.

UN DÉJEUNER CHINOIS

Un menu de quarante-six numéros. L heure 
favorable. — Uormalilés cl cérémonies. — Mets exo
tiques. — Le docteur Suen Hedin, explorateur sué
dois, qui a visité l’Asie, avait été invité à déjeuner 
avec le personnel du consulat russe par Dao-Tag, 
gouverneur de Kaschgar. Le déjeuner se composait 
de quarante-six mets!...

M. Iledin a donné les détails suivants sur ce
déjeuner :

Lorsqu’un Chinois invite quelqu'un à déjeuner ou 
à dîner, il a soin de lui adresser sa lettre d’invita
tion deux jours à l’avance. Si le destinataire ne re
tourne pas l’invitation, cela signifie qu’il l’accepte.

La personne invitée à déjeuner pour l’heure de 
midi ne doit pas se présenter avant deux heures, 
car l’exactitude n’est pas la qualité des Chinois ; 
si le convive arrivait à midi, il trouverait sûrement 
son hôte endormi, et risquerait en revanche de ne 
pas trouver le déjeuner prêt.

Un valet de chambre présente a l’invité une carte 
du maître de la maison. L’envoi de celle carte si
gnifie pour l'invité qu’il peut faire sa toilette à son 
aise.

Après celle loilelte, il est d’usage que le maître 
de la maison porte le verre de son invité à la hau-
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teur de son front, et ce n’est qu’après cette forma
lité bizarre qu’il le lui remet ; il agit de même pour 
les deux baguettes en bois (pii remplacent le couvert 
des Européens. Il procède ensuite à l’inspection des 
chaises et les secoue l’une après l’autre, pour prou- 

' ver à l’invité qu il peut s’asseoir tranquillement ; il 
fait même semblant dessujer la poussière de la 
chaise, mais sans la loucher eu réalité.

Ces formalités remplies, les convives prennent 
place autour d'une table vernie en rouge.

Arrivent ensuite une foule de valets, portant cha- 
! cnn un plat rond en faïence. Ils posent ces plats au 

milieu de la table et les remplacent au fur et à me
sure qu’ils sont vides. On place aussi devant chacun 
des convives des petites soucoupes contenant des 
épices et des sauces très relevées.

Le déjeuner dont parle M. Hedin se composait 
d’écailles et de nageoires de poissons de mer et 
d’eau douce, préparées de différentes manières. 
On servit ensuite des champignons, de longues 
bandes de graisse de mouton, du jambon, puis une 
foule de plats étranges (pii, par leur apparence et 
leur odeur, m* tentent guère les Européens. Le dessert 
se composait d’une épaisse confiture de porc que 
les convives européens cherchèrent à faire passer 
à l’aide de thé et d eau-de-vie. Quel dessert !

La majeure partie de ces mets venaient du centre 
de la Chine et constituaient par conséquent des 

j plats rares pour le palais de Kaschgar.
M. Hedin ajoute dans sa lettre que les Européens 

n’ont pas lait grand accueil aux plats que le gou- 
A vorneur de Kaschgar leur fil servir.

M. Ignatief, missionnaire russe, fut le seul à faire
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honneur

temps.
Conformément à l'étiquette, les convives doivent

conformer à cet usage établi.

CERCUEILS POUR CHIENS EN CHINE

Ainsi

cercueils de

BLANC OU NOIR?

rnn nu, iv iivitJo —. i. v/iioiv .

Oui, très probablement, car le grand William a tiré

Seulement il est peu vraisemblable qu’Othello ait 
été un nègre.
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Giraldi Cinlhio l’a représenté comme un Sarrasin 
renégat, et Shakespeare l’a transformé en un noir 
africain. Tous les deux ont dû se tromper, d’après 
l’amiral Jurien de la Gravière, qui, dans un de ses 
ouvrages, Doria et lîarberoussea étudié la question.

« Othello, dit-il, n’était certainement ni nègre, 
ni Maure... C’était un Slradiole, peut-être un peu 
plus brun que les autres. »

Or, les Slradiotes étaient des Albanais venus en 
Italie pour se mettre à la solde du roi de France 
Charles VIII, lors de son expédition de Naples. Ils 
furent employés comme cavaliers légers à battre 
l’estrade, d’où leur nom.

C’est égal, on aura quelque peine à blanchir le 
meurtrier de la douce Oesdemona.

Nègre, il doit continuer.
DINER OU SOUPER?

Le mot Cène de l’Evangile veut dire souper et non 
dîner ; c’est ce qu’un journaliste allemand, du nom 
d’Alfred Stcttenheim, très connu en Allemagne, a 
appris à ses dépens, en s’entendant condamner à 
500 marks d’amende pour avoir laissé passer dans 
son journal — à son insu — la phrase suivante :

« C’est un vendredi que le Christ donna le der
nier dîner à ses disciples. »

Le mot irrévérencieux de diner a conduit M. Stet- 
tenheim devant le juge, où il a eu beau prétendre 
que l’expression ne tombait passons l’application de 
la loi. S’il n’avait pas été démontré que le prévenu 
n’avait pas lu l’article dans lequel figurait le terme 
incriminé, M. Stcttenheim eût été mis pour quinze 
jours au moins sous les verrous ! 

* O



Constatons que, dans le pays des gens dits sérieux, 
on est passablement bébé le, 3

LA COURTE-POINTE

Pendant l'hiver vous avez sans doute l'habitude 
de mettre sur votre lit cette espèce de petite cou
verture que l’on appelle courte-pointe, pour vous 
tenir les pieds chauds. On la nomme aussi plus jus
tement couvre-pieds. Parmi les personnes qui font > 
usage de la courte-pointe, en est-il beaucoup qui se i 
soient demandé comment elle a pu être ainsi nom
mée? Lue couverture n’est pas une pointe longue 
ou courte. En latin celle expression se dit culcila 
puncta, couverture piquée, d’où en français coulle 
poincle.

Comme le terme « coulte » n’était pas compris 
du vulgaire, il a été métamorphosé en courte, 
jouant ainsi le rôle d’adjectif, tandis que pointe 
(c’est-à-dire piquée) a été élevé au rang de sub
stantif. Voilà comment encore l’ignorance de l’éty
mologie a doté la langue française d’une expression 
qui n’a aucun sens, mais qui s'entend très bien tout 
de même.

DANDYSME

Il parait, nous apprend M. Montécourl, que les 
gants, qui n étaient plus de mode le soir, pour 
hommes, sont redevenus l’indispensable complé
ment de la toilette masculine vespérale. Ainsi en 
auraient décidé le prince de Sagan et le duc de 
Luynes, les arbitres du dandysme moderne, les 
Brummel du jour. Z

Que devront être ces gants Y Voilà le hic.
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Barbey d’Aurevilly qui possédait si remarquable
ment son 'Brummel qu’il lui consacra tout un 
volume, nous dit que ce roi de la mode ne portait que 
des gants qui moulaient scs mains « comme une 

I mousseline mouillée » . Mais, ajoute-t-il, là n’était 
point la suprême idée du dandysme. Le dandysme 
réel n’était pas la perfection de ces gants qui pre
naient le contour des ongles, « c’était qu’ils eussent 
été faits par quatre artistes spéciaux, trois pour la 
main et un pour le pouce ».

L’habit, au temps de Brummel, pour être con
forme au dandysme, devait également mouler le 
corps et même, pour mieux coller, être râpé. Les 
fashionables faisaient râper leurs habits, avant de 
les mettre, dans foute l’étendue de l’étoffe, jusqu'à 
ce qu’elle ne fût plus qu’une espèce de toile d’arai
gnée. « L’opération était très délicate et très longue, 
dit encore Barbey, et on se servait, pour l’accomplir, 
d’un morceau de verre aiguisé. »

LE PAIN GRATUIT POUR TOUS

Le pain pour tous est une conception nouvelle 
à l aide de laquelle certains groupes de communistes 

>• facétieux essayent d’appeler l'attention sur leur pau
vreté d’esprit.

Il s’agit, comme on le sait, de faire assurer par 
l’Etat, à chaque citoyen, la quantité journalière de 
pain qui lui est nécessaire pour vivre. Or, d'après 
les statistiques, l’Anglais consomme par an, 380 
livres de pain; le Français, 540 ; l’Allemand, 560 ;

l l’Espagnol, 480; l'Italien, 400 ; le Russe, 635.
La dépense annuelle pour la nourriture de chaque 

individu est ainsi établie en moyenne : l’Anglais

A M



La LESSIVE PHENIX est le meilleur produit 
laver le linge et pour tous nettoyages en général. (Voir 
aux annonces.)

ASTROLOGIQUE.

dépense 2

compte, le seul Français man<
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H A A î fl 1 Indispensable 
U Or U. 1 a* dans toutes les 

familles, d’une saveur parfaite.
Infiniment supérieur à tous les 

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

Ce cordial, réellement précieux, 
s’emploie avec succès dans indlges- 
lions, nausées ¡vomissements, cram
pes d’estomàc, aigreurs. évanouisse
ments, syncopes,attaques nerveuses, 
douleurs dentaires, névralgies, mi- 
araines, mal de mer, et tous ma
laises de la tête,des nerfs et de l’es
tomac. 11 est merveilleux en temps 
d’épidémie, prévient l’influenza ou 
en atténue les conséquences.

11 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. 
Prix 2 fr. le flacon ; 1 fr. 50 le flacon pour qelittei 
S’emploie surtout pur sur du sucre.

Vents, bonnes pharmacies et épiceries.. 
Fabrication â Valence (Drûme). 

Piémont il Pie qu» envoient Notice détaillée 
UluUlulil Cl u sur 'lemande affranchie.
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UNE EXÉCUTION A MEXICO
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Nous devons nu Courrier du Mexique, les intéres
sants détails suivants sur une exécution capitale qui 
eut lieu dans la prison de Belem, et qui peint un 
côté curieux îles mœurs des populations hispano- 
américaines. On devait exécuter deux meurtriers, 
Manuel Garcia et Pascual Ortega, mais celui-ci fut 
gracié au dernier moment.

Manuel Garcia avait été condamné comme re
connu coupable de fratricide; il avait tué sa sœur 
d’un coup de couteau. Pascual Ortega, cordonnier, 
avait assassiné sa maîtresse dans un moment de 
jalousie. Le bruit s’étant répandu que le président 
de la Bépublique avait refusé de signer la grâce des 
deux condamnés à mort, toutes les dispositions 
étaient prises pour procéder à l’exécution, qui de
vait avoir lieu deux jours plus tard.

A quatre heures après midi on procède, dans 
l'ancienne chapelle de Belem, à la remise des deux 
condamnés à l’autorité militaire. La lecture de la 
sentance est faite au milieu du plus religieux silence. 
Ortega et Garcia sont ensuite conduits dans une 
chambre et placés sous la garde de quatre senti
nelles. Celle opération s’appelle « mise en chapelle» . 
On garnit la chambre de quelques chaises, d’une 
table, de deux lits, en attendant qu’on y dresse 
l’autel où se dira la messe qui doit précéder l’exé
cution. Les cinquante hommes de garde ont formé 
les faisceaux dans le quartier des condamnés à 
mort. Le président de la société catholique, M.Joa- 
quin Araoz, arrive ensuite accompagné de son col
lègue M. Duan, pour prodiguer les secours de la
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religion aux deux condamnés, avec lesquels ils doi
vent rester jusqu’il l’heure de l’exécution.

Le lendemain, vers onze heures du malin, on 
procède à l’organisation de l’autel. Larcin aide tran- 
qmllemeut M. Araoz à placer la table, la nappe de l’au
tel, les chandeliers et l'image de la Vierge de Guada- 
lupe. Vers une heure on apporte le repas des condam
nés. Orlega mange de bon appétit et parle beaucoup, 
d'un ton fiévreux, comme s’il cherchait à s’étourdir.

D’après la loi mexicaine, les condamnés doivent 
rester en chapelle pendant vingt-quatre heures avant 
leur exécution. Celte coutume barbare et inutile est 
un restant des vieilles traditions espagnoles et de 
l'époque de l’inquisition. Aussi a-t-on tout lieu de 
s’étonner qu’au lieu de supprimer cette cruelle 
agonie, on l’ait au contraire prolongée dans celle 
triste circonstance et qu'elle ait duré, pour Garcia, 
près de quarante et une heures.

Vers sept heures du soir, arrive un ordre du gou
verneur du district ; Orlega doit être séparé de 
Garcia et mis dans une chambre à part. L’ordre est 
immédiatement exécuté, et quelques minutes après on 
reçoit la grâce <T Orlega, concédée à la dernière 
heure par le président de la République. La peine 
capitale est commuée en vingt ans de prison. Inutile 
de décrire la surprise, l’émotion, la joie, la recon
naissance qui se peignent tour a tour sur les traits 
du pauvre diable, qui, maigre le document officiel 
qu’on lui remet, doute encore de son salut inespéré. 
On lui recommande la plus grande prudence. Son 
compagnon d infortune doit tout ignorer, car, peut- 
être, sachant qu’il sera seul à mourir, sa résignation 
l’abandonnera-t-elle ?

■
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Après avoir diné en compagnie de son confesseur, 
l’abbé Herréa, qui doit célébrer la messe à quatre 
heures et demie du matin, cl de MM. Araoz et 
Duan, Garcia fume un cigare et s'étend sur son lit ; 
mais il ne dort guère que jusqu’à deux heures et 
demie du matin. Après la messe, Garcia, qui n’a voulu 
prendre aucun réconfortant, a de nouveau fumé un 
cigare, puis, agenouillé devant l’autel, il a récité les 
prières des agonisants en compagnie de ceux qui 
l'ont assisté jusqu’au signal du départ. Pendant ce 
temps le quartier des condamnés à mort se remplit 
de visiteurs et de reporters munis d’un permis spé
cial délivré par le secrétaire du gouverneur du 
district. Ce dernier se présente accompagné du juge 
Salvador Médina y Ormachea, et du médecin, le 
docteur Esparza.

C’est d’un pas ferme que Garcia sort ensuite de 
la chapelle, accompagné de son confesseur et des 
membres de la société catholique. Pour éviter au 
condamné le long et pénible trajet qu il fallait autre
fois parcourir à travers les corridors et les lugu
bres souterrains de la prison, on a eu la chari
table idée de pratiquer dans un mur une brèche qui 
raccourcit le chemin de plusieurs minutes.

La troupe a formé le carré, et le peloton d’exé
cution est à son poste, l arme au bras. Sur les murs 
extérieurs de la prison des grappes de curieux sont 
accrochées on ne sait comment, et se composent 
d’une majorité de femmes jacassant, d'enfants piail
lant et d’hommes dépenaillés. En plus des employés 
du gouvernement du district et de la prison, à peine 
une trentaine de personnes assistent à l’exécution.

Le condamné s’est docilement laissé bander les
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Ahurissement du conseillé, explication du con
seilleur, d’où il ressortit que l’avocat est un fruit 
délicieux qui ressemble extérieurement à la poire, 
mais dont la chair, très onctueuse, grasse et de 
goût tin, se mange le plus souvent avec du pain, 
comme cela se fait pour le beurre.

Le propriétaire des deux jeunes chats ne crut 
qu'à moitié ce qui lui était dit : pourtant, il fit l'ex
périence en cachette, quelques jours après, et s’aper
çut que les deux félins goûtaient fort ce mets végétal.

Ils le goûtaient si bien, qu’entre une soucoupe de 
lait et une tranche d avocat ils n hésitaient point et 
se jetaient avec avidité sur le fruit.

La langue verte obéissait-elle à quelque intuition 
secrète quand elle baptisait les chats du nom de 
« greffiers » ?

Ainsi s’expliquerait le goût (pie les « greffiers » 
ont pour les « avocats » .

LÈSE-MAJESTÉ

En France, où nous avons perdu le peu de respect 
que nous possédions pour les majestés royales et 
autres, nous ne comprendrons jamais la patience 
des Allemands qui se laissent morigéner et con
damner pour des faits qui, chez nous, ne seraient 
meme pas des peccadilles...

Ainsi, à Francfort, un serrurier qui avait parlé de 
l’empereur Guillaume en termes peu orthodoxes, fut 
condamné à trois mois de prison, quoique le pro
cureur impérial, se basant sur le caractère anonyme 
de la dénonciation en vertu de laquelle l’inculpé 
était poursuivi, eût conclu à l’acquittement.



Autre histoire ; mais celle-là, beaucoup plus drôle, 
vient en droite ligne du tribunal de Dantzig.

I n brave homme de tapissier, qui était au res
taurant, fut invité à évaluer le prix d’un buste en 
plâtre de l'impératrice qui décorait le local, selon 
l’usage en Allemagne. En conscience professionnelle, 
il l’évalua à un mark (1 fr. 25). Cette expertise 
choqua le loyalisme d’un consommateur qui alla 
porter plainte. i

La cour s’est fait gravement produire le buste 
comme pièce à conviction, et, après l’avoir examiné, 
elle a jugé (pie l’estimation ne s’adressait pas à la 
personne de l’impératrice, mais à la facture médio
cre du buste, et elle a acquitté l’accusé.

L’heureux tapissier n’en revenait pas de joie 
d’avoir échappé à un aussi grand péril !

JUGEMENT DE SALOMON

Salomon n’est pas mort, ou du moins son esprit 
semble revenir parfois sur la terre pour animer 
l’esprit de quelque juge, sinon en France, du moins 
en Angleterre.

l;n exemple nous le prouvera.
L’ne jeune veuve londonienne avait prié un artiste 

de venir la photographier pleurant sur la tombe de 
son mari. Au jour dit, à l’heure indiquée, la veuve 
éplorée prend la pose, fond en larmes. Larmes 
inutiles : le photographe ne vient pas. I

La cliente, pas contente, assigne alors le peu 
ponctuel opérateur en justice, lui réclamant 15 fr. 
payés d’avance pour le cliché.

Le photographe allègue que la femme éplorée lui 
a donné un rendez-vous si vague qu il a attendu
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inutilement plusieurs heures : après quoi, ne trou
vant ni tombe ni veuve, il s'en est allé.

Très perplexe, le juge anglais a condamné le 
photographe à rendre l’argent et à payera sa victime 
une très faible indemnité, non pour l’avoir fait — 
ou plutôt <le ne l avoir pas fait — poser, mais à 
cause du préjudice causé.

< Attendu, dit malicieusement ce nouveau Salo
mon, que la photographie, si elle avait été faite, 
aurait peut-être permis à la veuve de trouver un 
second mari, séduit par cette mémorable fidélité. »

PORTIER OU ORGANISTE

Notre confrère le Ménestrel nous conte, d’après 
les journaux de Leipzig, une anecdote assez amu
sante :

« La gare d’une petite ville des environs de la 
U arlburg peut se vanter d’avoir un portier qui est 
en même temps un excellent organiste. Quand le 
cantor de l’église protestante de cette ville tombe 
malade, ce (pii arrive assez souvent, le portier mu
sical tient l’orgue à la grande satisfaction des fidèles. 
Dernièrement, à la fête de Noël, le portier devait, 
une fois de plus, remplacer le cantor.

« Il avait déjà joué un prélude de Bach et quel
ques morceaux liturgiques et n'attendait que la fin 
du service pour exécuter son dernier morceau. 
Mais, fatigué par ses fonctions à la gare, la nuit pré
cédente, et bien disposé à un petit somme par le ser
mon interminable du pastor lociy il s’endormit sur 
son siège. Le moment arriva enfin où l’organiste 
devait se faire entendre, cl le chanteur le secoua for
tement en le voyant endormi. Le pautre portier,



quetle, et se couvre très ostensiblement, bien que

d’abord dis-hnmédiatemenl des protestations

On a même raconté qu’un soir, au théâtre 
Michel, un spectateur, incommodé par deux dames
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pour Leipzig, deuxième voie, en voiture ! »

CHAPEAU DE DAME AU THÉÂTRE

La haute chose que les dames se mettent sur la 
tète en l'appelant chapeau est, au théâtre, fort in-

donnés. En Amérique, les dames ne sont reçues, à 
certaines places, qu’en coiffure de soirée.

pria très courtoisement ces dames de réparer leur 
oubli.

Béponse aigre-douce desdites, qui ripostent 
qu’elles ne sont « forcées » d'être en cheveux par 
aucun règlement et qu elles garderont leurs coif
fures.

Le monsieur n'insiste pas. Mais il prend son
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de la salle : « Chapeau! chapeau!... Otez donc 
votre chapeau ! »

Très rouges, n’osant se retourner, et croyant

bien que ces interpellations s'adressaient à elles, les 
deux daines ôtèrent immédiatement leurs casques 
de plumes et rubans, tandis que le spectateur ingé-
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nicux, so retournant et se découvrant à son tour,

1,700,000 habitants.

ventimi opportune lui permettait enfin de voir le 
spectacle.

elle en avait

BERLIN

Berlin devient de plus en

156,218; en 1820, exactement 200,000. En 1850, 
elle en avait 110,000; en 1877, un million, et, le

établis par le bureau de la statistique, l’augmen
tation moyenne est de 35,000 habitants par an. 
Comme on a annexé un certain nombre de loca-

de l’année 1896 on 
2,000,000.

avait

L’ÉLÉPHANT DE HENRI IV

l’on ne saurait avec eux en user d’une façon quel-

Inférieure, lisons-nous dans V Eclair, vous y trou-

de Henri IV pour l’entretien d’un éléphant amené des

Dans un premier mandement, le roi s’exprimait
ainsi — traitant avec l'éléphant comme avec une
autre majesté, de puissance à puissance : 

« De nar le Kov.
u Noz amez et féaulx, Par ce que nous désirons 

que rdléphant qui nous a esté ad mené des Indes 
soit conservé et gardé comme chose et qui ne s’est



l’£léphant de hexri iv.

encore voue en cestuy noslre roiaulme, nous vous 
mandons faire marché avec quelque personne qui

L éléphant <le Henri IV.

s’entende à le traicter, nourrir et gouverner, et, 
des déniez de nostre recepte générale de Honen, 
transférée à Dieppe, faire paier par le dit recepveur-
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faire pour le dellivrcr à celluy qui aura charge de le 
recevoir de sa part. Et n’estant la présente à aultre 
tin, je prie Dieu, monsieur de (’.liaste, qu’il vous ait 
en sa sainete garde. Escript au camp de Provyns, 
ce 1111e jour de septembre il. Ve IIIP’XII.

Signé : Hexrv. »

Lorsque Henri IV disait que l'éléphant était une 
chose rare et qui ne s’était point vue en son 
royaume, il ignorait que le calife Haroun-aLRaschid 
en avait envoyé un à Charlemagne, qui s’appelait 
Abulabaz, dont la mort fut un des événements im
portants de l’année 810. Saint Louis, retour des 
Croisades, avait également offert un éléphant à
Henri III d’Angleterre. Les populations se pressaient 
pour jouir du spectacle nouveau qu’offrait cet 
animal.

M. Léopold Delisle rappelle que, sous le règne de 
Louis XIII, l’arrivée d’un éléphant en France fut 
encore considérée comme un incident notable. On le 
vit, à Paris, au cours de l’an 1626. Peirescle natu
raliste, fixé à Aix, aurait voulu qu’on profitât de 
l’occasion pour peindre cette hèle singulière. H écrit 
«4 Dupuy, le 4 janvier 1627 :

« M. Tavernier le debvroit faire tailler en belle 
taille doulce, non seulement tout entier, mais les 
principaux membres à part, et s’il se laissait mou
rir, il mériterait bien de passer par l’anatomie de 
quelques galants hommes et bien curieux. » Il reve
nait sur cette idée, obstiné, comparant l’éléphant 
réel avec les peintures antiques, lui trouvant les 
oreilles plus petites.

I
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Comme ce mémo éléphant revint en France en 
1631, Peiresc, à Toulon, lui lit visite. Il l'examina 
en naturaliste curieux et perspicace.

u Je ne sçay si je ne vous ay poinct mandé que 
j’eus la curiosité de voir cet éléphant que vous avez 
vcu là (à Paris), quelques années il y a, lequel on 
ramenoit d’Italie. Il vint passer par icy, où il fut 
troys jours, durant lesquels je consideray bien à 
mon aise et avec grand plaisir, ne l’ayant point 
laissé eschapper de mes mains ou despaïser que je 
ne Paye faict peser contre quelques six vingts boul- 
Icts de canon. Il me coignoissoit déjà quasi comme 
son gouverneur, et je laissay porter jusques à ce 
point de curiosité, ou pour mieux dire de follie, (pie 
de lui mettre ma main dans la bouche et de luy 
manyer et empoigner une de ses dents maxillaires, 
pour en mieux recognoistre la forme, et ne les 
ayant pas assez bien peu voir sans les loucher, à 
cause qu’en ouvrant la gueule il les entrecouvroit 
avec sa langue. Or, ce fut pour vérifier, comme je 
le fils, qu’elles estaient entièrement semblables de 
ligure, bien que de moindre grandeur, avec la dent 
du prétendu géant de la coste de Thunis ou Utica. »

M. Léopold Delisle ajoute ce juste commentaire ; 
« Voilà une curieuse observation d’anatomie com
parée, qui fait honneur à Peiresc cl (pii montre 
comment, au commencement du dix-septième siècle, 
des hommes éclairés savaient faire profiter la 
science des exhibitions d’animaux rares amenés en 
France par des bateleurs. »

Pour prévenir l'inflnenza et en atténuer les consé
quences, prenez du “ Clétéas ”,
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SOCIÉTÉ DE CÉLIBATAIRES

l ne société de célibataires.
Il y a, en Pensylvanie, une ville nommée Eco- 

nomy, dans laquelle vit une petite colonie de 500 cé
libataires, connue sous le nom de « Société éco
nomiste », et (pii possède une fortune de cinq à dix 
millions de dollars. Tous ces célibataires ont gagné 
leur argent dans l’agriculture. Le chef de la Société, 
M. Jacob Henrici, est mort l’an dernier, à l’âge de 
quatre-vingt-trois ans.

CHAUVE RÉCLAME

Les Anglais ont inventé les hommes-sandwichs ; 
nous, sur nos boulevards, nous faisons promener 
de beaux messieurs, supérieurement habillés, qui 
filent à la queue leu leu, annonçant à haute voix 
le spectacle de je ne sais quel beuglant ou caboulot. 
Un pharmacien d’Amérique a imaginé mieux. Réunis
sant dix chauves, les plus chauves de New-York, il 
les a fait placer au beau milieu de l’orchestre, un 
jour de « Sarah Bernhardt ». La toile se lève, les 
messieurs chauves n otent pas leurs chapeaux. Toile 
formidable : Chapeaux bas !... Menaces de la 
porte... Docilement, les messieurs se découvrent, 
et, sur leur crâne poli comme ivoire neuf, toute la 
salle peut lire : « Les meilleures pastilles contre la 
toux sont celles de X...

LONGUE BIOGRAPHIE

Le fils et héritier de feu Jay Gould, le célèbre 
spéculateur américain, avait demandé (pi on lui 
collectionnât les notices nécrologiques consacrées à
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M. de Szlavy a débuté dans la carrière politique 
comme préfet de la Révolution, en 1818.

La Révolution vaincue, M. de Szlavy dut subir 
cinq ans de prison au milieu des forçais de Joseph- 
stadt.

Rentré de la prison, l'ancien préfet de la Révo
lution a tout d'abord constaté que son ancienne 
fiancée, une comtesse, l'avait oublié et était devenue 
l’épouse d’un magnat très conservateur.

M. de Szlavy, en philosophe, se retira dans ses 
terres et se consacra à des études sérieuses.

Vint l’année 1867. L’ancien forçai devint député, 
ensuite sous-secrétaire d Etat, et un jour président 
du conseil. Entre temps, son ancienne fiancée était 
ruinée matériellement par l’époux qui, en finances, 
était moins conservateur qu’en politique.

La pauvre femme, devenue veuve et exposée à la 
plus grande misère, fut réduite à demander un jour 
audience à celui qu’elle avait dédaigné et à lui sou
mettre une supplique dans laquelle elle sollicitait un 
humble poste pour son fils.

La demande fut accordée; mais M. de Szlavy ne 
voulut entendre aucune réminiscence du passé.

Il est resté célibataire, et il a cherché à apaiser 
les douleurs de sa première déception par les éludes 
et par l’activité politique.

COQUILLES

On sait que l’on appelle coquilles les erreurs 
d’impression qui donnent à la phrase un sens tout 
différent de celui qui était dans les intentions de 
l’auteur.

En voici quelques-unes :
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Lu dans un traité d’histoire naturelle qui n’af
fiche pas de grandes prétentions à la littérature : I

« L'auteur est un oiseau de la famille des '
buses... »

Malgré le mépris bien connu des savants pour les 
écrivains, cette définition nous a semblé un peu *
vive. Mais, après examen attentif du contexte, nous 
avons cru nous apercevoir qu’il devait plutôt s’agir 
d’un autre bipède emplumé, et qu’on avait imprimé 
« auteur n pour « autour ».

» < ! *

Rappelons encore quelques coquilles amusantes, 
parmi celles qu’on n’a pas trop souvent citées.

Le Moniteur imprima un jour : « Le conseil des 
monstres s'est rassemblé .. » Le journal n’étant pas 
alors un organe d’opposition, on voulut bien croire 
que le rédacteur avait écrit : « Le conseil des mi
nistres. »

« Le Vésuve lançait des raves... », a-t-on pu lire 
dans un magnifique volume illustré, consacré à la 
description des merveilles pittoresques de l’Italie.

Un médecin venait d’achever un grand ouvrage
en deux tomes sur le « traitement des aliénés ». Le Y
second volume se terminait par une citation du doc
teur Pinel. L’auteur ayant remarqué, à l’épreuve, 
que cette citation manquait de guillemets, écrivit au 
bas de la dernière page : Il faut guillemeter tous les 
alinéas. Quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsque, 
quelques jours plus tard, il reçut les premiers 
exemplaires de son ouvrage, d’y lire, à la fin, celte f
phrase en belles italiques : U faut guillotiner tous
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les aliénés ! On assure qu’il en fut lui-même presque 
fou pendant vingt-quatre heures.

Enfin il y a le cas du débutant littéraire qui, dans 
son premier article, voit le nom de Mme de Staël 
obstinément orthographié Staal par les compositeurs. 
Il corrige la faute et ajoute en marge : « N’oubliez 
pas mon ë, s’il vous plaît. » L'article paraît ; le dé
butant s’apprête à savourer sa prose : il y retrouve 
bien, partout, Mme de Staal au lieu de Mme de 
Staël ; mais, au milieu d’une phrase, on avait inter
calé, entre parenthèses, celte observation baroque : 
« N’oubliez pas mon nez, s’il vous plaît. » Cette co
quille brisa sa vocation et empoisonna sa vie.

FEMMES DE LETTRES

Sur les 2,133 femmes de lettres, 1,219 seulement 
font partie de la Société des gens de lettres, et 32 de 
la Société des auteurs dramatiques.

Quant au nombre de celles qui écrivent dans les 
journaux, il est de 237 ; mais, sur ce chiffre, il 
faut en retrancher au moins 230, qui n'écrivent que 
dans les journaux de modes, ou des articles de mode 
dans les grands journaux.

Enfin, sur les 2,133 femmes, combien ont du 
talent ?

Si on vous le demande, répondez sans crainte : 
a Toutes, toutes ! »

PRONONCIATION DE CERTAINS NOMS

La cour de Louis XIV introduisit dans la langue 
française une sorte de règle particulière concernant 
la prononciation de certains noms de personnes. La 
noblesse observa fidèlement cet usage, né d'un ca-
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pricc, qui consacrait le suprême bon ton, et qu’on 
respecte encore aujourd’hui dans la bonne société.

Ainsi :
Béarn se prononce Bear ; Bezenval, Bezval ; Bran

cas, Branca; Broglie, Brouille;
Castellano, Castelanc; (Estríes, Castre; Cavai- 

gnac, Cavagnac ; Chastellux, Chatclu ; Coôtlogon, 
Quelogon ou Cotlogon ; Coigny, Cogny ; Cormon- 
taigne, Cormonlagne ; Craon, Cran ; Croy, Croï ou 
Crouï ;

D’Escars, Decar; Duras, Dura;
Fénelon, Fennelon ;
Lamoignon, Lamognon ; Law, Lass ; Lesdiguièrcs, 

Lesguière ;
Montaigne, Montagne ;
Niewerkerke, iNieukerke ;
Puysieux, Pisieu ;
Raigecourt, Ragicourt.
Saint-Nectaire, Senneterre; Saint-Priest, Saint- 

Pri ; Soyecourt, Saucourt ; Sully, Suilly ;
Talleyrand, Talran ; Troisville, Tréville;
D’Uzès, d’Uzè.
Il advient souvent qu’à la longue les noms finis

sent par s'écrire comme ils se prononcent, et c’est 
ainsi que se transforme le langage. Les noms géo
graphiques, comme les noms de personnes, en 
offrent plus d’un exemple.

UN PRÉDÉCESSEUR DU JEUNEUR SUCCI

Un amateur de vieux parchemins a découvert, 
dans la bibliothèque du Vatican, un document qui 
prouve que, bien longtemps avant Succi, un Fran-
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çais avait exercé l’art de jeûner avec un succès qu’au
cun des jeûneurs n’a pu atteindre jusqu’ici.

Sons le règne du pape Clément V, en 1306, un 
Français, qui était au service pontificat, fit un pèle
rinage à Jérusalem. A son retour de la Terre Sainte, 
il cessa de manger. Du moins, personne ne le vit 
prendre de la nourriture. Ce jeûneur, qui préten
dait s’être passé de toute nourriture pendant deux 
ans, fut considéré comme un saint. Plus tard, par 
un brusque revirement, on le soupçonna de sorcel
lerie et de magie ; il fut fouetté en place publique 
et exilé de Home.

»

Evitez les Contrefaçons 

GRAISSE 

EQUATEUR
Pour Voitures, Chariots & Engrenages

Exigez les Véritables Marques 
ONGUENT 

PHÉNIX
Pour le Pied des Chevaux 

Dans toutes tes Bonnes Maisons de Détail. 

L. LEBRASSEUR, Fabricant ■ S-DENIS (Seine)



LE POÈTE ANGLAIS TENNYSON

Les marins français perdraient toutefois leur temps

élevée comme mie muraille autour de lui. Pour

dresser devant sa villa une grille dont les hautes

foute, de la curiosité badaude des touristes améri
cains... ou anglais. au’il a nerché son nid hivernal

presque aussi ardemment libérale que celle de

les regards indiscrets, une solitude, uniquement

qui avait succédé à U ordsvvorlh comme poète lau
réat de rAmilelerre. comme ureilier lirique des

La rade de Spithead, pittoresquement surnommée 
a chambre à coucher du Hoi » , parce que, sur
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Tennyson,



celte demeure privée.
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ne point éprouver, même à distance, le contact du 
monde, et un commissionnaire en marchandises de 
l’ilc de Winht se vante encore d’avoir acuuis un 
moyen infaillible de fortune future 

signer le reçu d’une barrique de vin. Incarnation 

dont les spirales de fumée contiennent sans doute 

ser un soir cinq heures en face l’un de l’autre, sans

l'historien 
s’écria, avec l’accent de la plus sincère conviction : 

— Quelle charmante soirée nous avons passée, 
mon ami !

— Idéale! lit Tennyson, sur le même ton.

CENTENAIRES
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avoir vu ainsi changer trois fois le millésime sécu
laire. Le cadet de ses fils avait, au moment de sa 
mort, quatre-vingt-dix-sept ans; l’aîné, cent cin
quante-cinq ans.

En Norvège, aux environs de Berghem, mourut, 
à l’àge de cent soixante ans, un cultivateur, Jean 
Surrington; l aine de ses lils avait cent trois ans. 
En Angleterre, Thomas Par mourut le 4 novembre 
1635, âgé de cent soixante-huit ans, après avoir vu 
sur le tronc dix rois ou reines d’Angleterre ; son fils 
mourut à l’àge de cent vingt-sept ans. Jeanne 
Forster, du comté de Cumberland, atteignit cent 
trente-huit ans; elle laissa une tille unique âgée de 
cent trois ans.

A Home, en 1825, mourait Gavini, un chanteur; 
il avait cent trente-huit ans ; son fils est mort dans 
la même ville à l’àge de cent treize ans. Le 17 fé
vrier 1711, Henri le Boucher, de la ville de Caen, 
mourait à cent quinze ans; son père avait vécu cent 
huit ans. Le 23 mars 1715, Jean Filleul, laboureur 
du village de Boislc, meurt à cent huit ans ; son 
père avait vécu cent quatre ans, son aïeul cent 
treize ans. Au Havre, Anne Pesnel arriva à cent dix 
ans; elle avait conservé toutes ses dents; sa che
velure était noire et fournie et sa raison intacte ; 
depuis vingt-cinq ans seulement, elle n’avait plus 
son père, mort à cent cinq ans. En 1772, à Dieppe, 
existait, âgée de cent quarante ans et l'intelligence 
encore saine, une femme Anne Cauchée, dont le 
père avait vécu cent vingt-quatre ans et l'oncle cent 
cinquante-trois ans.

Contre les vices du sang, n employez que le dépu
ratif Desvilles, 24, rue Etienne-Marcel, Paris.
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LES ENSEIGNES DES MARCHANDS

De tonie antiquité, les marchands, pour attirer la 
pratique, oui suspendu à la porte de leur boutique 

Drapier des halles de Paris.

des signes apparents indiquant le genre de leur 
négoce. Chez les Romains, lait remarquer le Dr P.
Moreau, l’enseigne était un tableau peint avec de la 
cire rouge, et on en a découvert dans les fouilles de
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Pompéi. Ainsi, une vache était dessinée à la porte 
d’un crémier, deux combattants à celle d’un maître 
d’armes; deux esclaves portant une amphore indi
quaient aux buveurs l'entrée d’un marchand de vin.

Les premières enseignes de Paris furent des ban
nières représentant, le plus souvent, un saint ou 
une sainte, surtout pour les libraires et les impri
meurs, et quelquefois des rébus dans le genre de 
ceux-ci : Au puissant vin (au puits sans vin) ; A l’as
surance (un A sur une anse) ; A la vieille science 
(une vieille femme qui sciait une anse) ; au Saint 
Jean-Baptiste (un singe avec des manchettes de 
batiste); A la bonne femme (une femme sans tète) ; 
la rue du Cadran s’appelait alors la rue du Bout 
du Monde, parce qu’une enseigne représentait un 
bouc, un duc (oiseau de proie) et un monde. Il y 
a quelques années, on voyait encore, au boulevard 
du Temple, le rébus du café del’Epicier (l’épi scié).

Après les figures de saints et de saintes venaient 
les soleils d’or, les chariots d’argent, les chevaux 
de toutes les couleurs... En outre, certains mar
chands suspendaient, au-dessus de leur boutique, 
des enseignes parlantes, telles qu’un gant, un bas, 
une clef, etc. Ces énormes machines, qui obstruaient 
la rue et qui n étaient pas sans danger pour les 
passants lorsque le vent soufflait avec violence, 
furent enlevées, par ordre du lieutenant de police, 
quelques années avant la Révolution.

Les enseignes modernes, surtout à Paris, sont, 
en général, dessinées et peintes avec goût. Les 
ouvriers de cette partie sont presque des artistes; 
mais on a remarqué, avec raisou, que presque tou
tes n’ont aucune analogie avec ce qui se vend chez



160 almanach astrologique.

le marchand. C’est purement une affaire de goût. 
Ainsi, la ligure du grand Coude, le vainqueur de 
Rocroy, était une assez singulière enseigne pour un

Daine noble devant la boutique d’un haubergier (quatorzième siielek

magasin de nouveautés, qui existait encore il y a 
quelques années ; tandis que les Forges de l ulcain 
représentent très bien l’entrepôt d’un fabricant 
d’instruments en fer. Un grand nombre d’enseignes, 
au surplus, se composent de l’effigie plus ou moins 
ressemblante d un grand homme ou d’un person
nage d’une pièce de théâtre en vogue.

Il est à regretter que quelque amateur de curio
sités historiques n’ait pas songé à dresser l’inven
taire des enseignes anciennes et modernes, non seu
lement à Paris, mais encore dans toute la France. 
Beaucoup rappellent des souvenirs locaux, des cir-
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constances oubliées, et ce travail, quoique futile en 
apparence, eut fourni plus tard à l’histoire des maté
riaux excellents. Cependant, quelques travaux de

ce genre ont été faits par des personnes amoureuses 
de leur ville natale. Ils se lisent avec beaucoup d’in
térêt, et font désirer qu’un observâtes patient veuille 
bien nous donner, pour chaque grande ville, le 
résultat de ses promenades historiques, seulement 
pour les enseignes de marchands.

JETONS D’ACADÉMICIENS

l ue légende veut que, le 21 janvier 1793, aucun 
membre ne se présenta à la séance de (’Académie 
française, à l’exception cependant du secrétaire per
pétuel, M. Suard, qui demeurait au Louvre.

— Mais, dit-il à M. Pingard, l’ancêtre du Pin- 
gard actuel, où sont donc tous ces messieurs?

fi
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— Ils ne viendront pas, citoyen secrétaire per
pétuel, répondit sèchement M. Pingard, à cause 
de... ce «pii se passe place de la Révolution.

M. Suard eut l’air de sortir d’un rêve.
— L’Académie, dit-il majestueusement, ne doit 

jamais chômer !
Il signa la feuille d’émargement et empocha le 

jeton de présence (pii lui revenait et (pii, ce jour-là, 
fut très élevé, puisque les membres présents seuls 
se partagent le montant des jetons du jour.

Ajoutons qu’une autre légende veut qu’un fait 
identique se soit passé à P Académie des sciences, 
le 4 septembre 1870. Un académicien, moins préoc
cupé de politique (pie ses collègues, aurait bénéficié 
ce jour-là du total des jetons de présence.

LE ROI

M. Montécourt a raconté l’anecdote suivante qui
démontre qu’à toute heure du matin, du jour et du 
soir, il est prudent d’être poli :

La bonne diAélèbre docteur Studgaard, médecin 
danois habitant Copenhague, faillit en mourir de 
saisissement.

Répondant à un coup de sonnette, elle était allée 
ouvrir la porte de la maison. Elle aperçut un person
nage fort simplement vêtu qui lui demanda à parler 
au docteur.

Toisant de haut le visiteur et ne le trouvant pro
bablement pas de mise assez recherchée, le cerbère 
en jupons répondit d’un ton rogne que son maître 
ne recevait que de telle heure à telle heure. Et elle 
allait fermer la porte au nez de l’intrus, quand ce
lui-ci, soulevant ironiquement son chapeau, la pria





On dit que l’argent c’est le nerf de la guerre. On 
dit bien d’autres choses de l’argent. On le définit, 
par exemple : i

Ce qui roule le plus et ce qui tombe le moins.
Le principe de l’inégalité.
Un métal qui s’allie, salit et mésallie. ' ।
L’indépendance.
Etc., etc. . . .Les Romains disaient : L’argent prime tout, meme t

• 1 honneur.
Mais rien ne vaut le mot de ce bohème qui sou

pirait : « L’argent, monsieur, c’est l’absent que je 
regrette le plus ! n

Lejeune marquis de Calinaux, déshérité par son 
oncle qui vient de mourir :

— Oh ! je voudrais qu’il fût encore en vie, pour 
qu’il sût bien que je ne suis pas allé à son enter
rement !

En police correctionnelle.
— Vous êtes accusé d’avoir volé à la comtesse 

de B... un mouchoir garni de dentelles.
— Oh! ce n'était pas pour les dentelles que je 

l’ai pris, c'était pour le mouchoir... j’avais oublié le 
mien !

A la police correctionnelle :
■ Accusé, dit le président d’un ton sévère, c’est
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la septième fois que l’on vous amène sur ce banc.
Le prévenu, d’un ton de doux reproche :
— C’est vrai, mon président; mais v’ià huit ans 

que je vous vois assis sur ce même fauteuil, et vous 
n’avez guère eu d’avancement; cela est très fâcheux 
pour vous.

Une brave paysanne embrasse son fils qui part 
ponr le service, et, entre deux larmes, elle lui fait la 

( recommandation suivante :• H
— A présent, écoute, si tu vas à la guerre, ne 

t’en mêle pas, je t’en prie; laisse-les faire.

55 ANNÉES DE SUCCÈS — 60 RÉCOMPENSES

Le seul Véritable ALCOOL DE MENTHE c’est

L'A“00t Dii VÌI 17 Q
MENTHE do IV 1 1 jl 11 J I jO
Maux Cho,èrine'

Quelque» gouttes dans un verre d'eau sucrée forment une boisson 
' ' r» J >< ’ '4 In in* instantanément la soif et assainissant l’eau.

Préservatif contre les épidémies.
Excellent aussi pour la toilette et les dents. 

Exiger le nom DE RICQLÈS sur les flacons.

L Epilepsie est guérie par les DRAGEES GELINEAU, 
chez J. MOUSNIER, pharmacien, à Sceaux (Seine).

Contre tous les malaises de la tête, des nerfs et de 
l'estomac, prenez du “ Clétéas ”.
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ENVELOPPES DE LETTRES CONTRE 
LES RAYONS X.

Les rayons de Bœntgen ont donné le moyen de 
lire, sans les ouvrir, les lettres les mieux cachetées, 
et rendu inutiles tous les procédés connus de 
garde du secret des correspondances, aussi bien 
que l'habileté des décacheteurs et des recacheteurs _ •
qui mettent leur adresse au service des cabinets 
noirs. Aussi essaye-t-on déjà de lutter contre ce 
nouvel ennemi de notre vie privée. In journal alle
mand, consacré à l'industrie du papier, annonce 
(pie deux industriels de Vienne ont trouvé le moyen 
de déjouer les rayons de Kœntgen. Ils ont fabriqué 
des enveloppes de lettres dont l’intérieur est bronzé 
ou bien recouvert d’ornements en pâte de bronze 
incorporés dans la masse du papier. Les expériences 
faites à l lnstilul photographique de V ienne auraient 
démontré qu’en traversant les enveloppes bronzées, 
ces rayons n’ont plus qu'une action très affaiblie, 
et que pour celles de ces enveloppes qui étaient 
ornementées avec de la pâle bronzée, les rayons 
n’ont dénoncé que les blancs existant entre les des
sins. En tout cas, et c’est là le point important de 
l’invention, les expérimentateurs n’ont pu réussira 
rendre lisibles les caractères tracés à l’encre ordi
naire sur des feuilles de papier renfermées ensuite 
dans des enveloppes bronzées et ornementées de 
motifs bronzés.

MALADIES NERVEUSES
Sceaux (Seine). Consultât" par correspond”: Cinqfranct.
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phénomène optique spécial aux contrées maritimes 
de l’Europe méridionale, ce que l’on appelle le phé
nomène de la fée Morgane, caractérisé par l’appari
tion, dans les lointaines brumes de l’horizon, d ap- 
rences de palais vaporeux, flottants, immatériels 
pour ainsi dire, qui se montrent, persistent et dispa
raissent en se dissolvant comme un brouillard.

Au printemps, les trois types de phénomènes, 
dus aux modes de réflexion et de réfraction des 
rayons lumineux, traversant des milieux de tempé
rature différente et lïéqm mment changeante, peu
vent se produire en se succédant le mémo jour. 
Ainsi, le malin, la température de l’air étant infé
rieure à celle de l’eau, il y a apparition du mirage 
sur eau chaude; plus tard, vers midi, la tempéra
ture aérienne s’est élevée, l’air est devenu plus 
chaud que l’eau, il y a mirage sur eau froide. 
Enfin, entre deux et quatre heures du soir, au mo
ment où se renverse la situation atmosphérique, 
quand de convexe la surface du lac semble peu à 
peu se creuser et devenir concave, se manifestent 
les palais de mousseline de la fée Morgane, flottant 
dans foute leur mystérieuse beauté, surtout si l’air 
est agité par une brise légère.

UN CONSEIL
Le sang \icié est la source de toutes les maladies; les dartres, les 

eczémas, les glandes, l'herpès, les maladies de 1 estomac, I asthme, 
les rhumatismes, la goutte, le diabète sont des vices du sang.

Le point délicat est de trouver un remède à toutes ces maladies. 
Tant de médicaments sont pronés à grands renforts de réclame’

A nos lecteurs, nous allons recommander un dépuratif puissant, 
un remède qui prévient toutes ces maladies et les détruit lorsqu elles 
existent; c’est le dépuratif Desvilles, qui se trouve dans 
toutes les bonnes pharmacies et qui est envoyé franco contre mandat 
de I fr. 50 adressé à l'inventeur, 24, rue Etienne-Marcel9 Pirïs. 
Vous pouvez en user sans danger et vous vous en trouverez bien.

Dr Boixov
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Aux Arnies Coloniales

10, RUE D'ARGENTEUIL
Succursale do la Maison, 8, avenue de l’Opéra 

Paris.
Fusil Top lever central, chokebore, depuis 85 fr.
Fusils Top lever triple verrou, chokebore, depuis 

100 fr. Qualité excellente à 175 fr.
Fusils Hammerless à triple verrou, depuis 200 fr.
Tous sont mieux faits et meilleur marché que 

partout autre part.
Carabines, Fusils de guerre, de tous genres, français 

et étrangers.
Revolvers de tous systèmes, Pistolets.
Cartouches imperméables indispensables aux Colo

nies : Poudre, Plomb, Amorces.
Munitions à poudre sans fumée, pour la guerre 

comme pour la chasse.
Armes de guerre réformées pour les insurrections, 

révoltes; armes spéciales pour la défense contre 
les sauvages.

Armes de traite, d'échange.
DEMANDER LE PRIX COURANT SPÉCIAL

GUINARD “ ANNEXE ”, 8, avenue de l’Opéra
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ALAMBIC EGROT
A BASCULE.— EAU-DE-V/E, hT J ET 

sans repasse.

M ET GUIDE DU DISTILLATEUR
■ EGROT & ORANGÉ, 23, rue Mathis, Paris_ _ _ _ _ _

■ CUISEURS EGROTÏ
rapide et économique. — Basculement facilej||
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 ! Boiteries, Molettes, Suros
Foulures, Ecarte. Veiigont, Epamnt, Capelea,

uni <t«« Jambri, AXGIWfi, ♦<©.
G nénson rapide et sûre sans chute de poil 

r UNIMENT GÉNEAU 
J 75, r. St-Hooore, Paris. — Luoi f*> e. audit de 6'50 

Prix : 6 f r. dans les bonnes Pharmacies.
Un Parlement tuflt. Le Flacon cont ent 6 doM, 

mployé avec Succès depuis 40 
par les Vétérinaire», Gendarme, etc.



BROYEURS & PRESSOIRS SIMON
pour Pommes, Poires, Raisins, etc.

Matériel ceœplU poar Cidrsriei et Viiiicatlti. 
SIMON i FRÈRES,

ÎOHtPieteurs-ïecinicieis-Fondiurià CHERBOURG 
MEDAILLE D OR PARIS 1889

Cmdû P P nti H HP de Production et de ta Fabrication OUIUG ri Ubllf Uü ^e8 cidres et Poirés,envoyé Gratis etf* 
Barattes, Malaxeurs. Limœ Simn

Manèges de toutes forces | Envoi franco du catalogue.

GAZETTE DES CAMPAGMES
ORGANE POLITIQUE ET AGRICOLE OE LA FRANCE RURALE 

Parait le Samedi

■lue ■»icclni, IO. — ■•nrlH

Librairie G. MALEVILLE, Libourne (Gironde)
BICYCLETTES A CRÉDIT 

des grandes marques françaises. 24 â 30 mois de crédit 
6, 8, 10, 12 et 15 francs par mois.

APPAREILS POI R LA PIIOTOUKAPIIIE 
depuis 12 fr. 50, payables 2 et 5 fr. par mois.

PIANOS & HARMONIUMS payables en 3 ans.
i\sTitrni:yrs de

en tous genres, payables en 20 mois.

LIVRES EN TOUS GENRES, ANCIENS & MODERNES
payables en 30 mois.

Le tout franco de port et d’emballage dans toute! a France.
Envoi franco des divers Catalogues sur demande.

Librairie G. MALEVILLE, Libourne (Gironde)
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ENVOI FRANCO,

ORGIES, HARIOMLIS depuis 100 fr, jusqu’à 8,000 fr.
Pour SALONS, ÉGLISES, ÉCOLES

ORGUES A MAINS DOUBLÉES 
(Modèles nouveoui)

OUTILLAGE
MACHINES I TOURS 0
À — DÉCOUPER » de tous SYSTÈMES

SCIERIES ALTERNATIVES h
Circulaires et à ruban. M 

mACHINESDIVERSES S 
pour travailler le bols et les métaux. ^k 

O U TIL 8 FRANÇAIS, ANGLAIS et AMÉRICAINS ■ 
pour Mécaniciens, Menuisiers, Tourneurs, etc. S

^FOURNITURES SPÉCIALES k 
pour le Découpago, le Tour, la Sculpture. Z

Anp ■ ar E> C T Constructeur, B* à PARIS
■ ■ ■ “ ■■ ■ 16, Rue des Gravilliers.

HORS CONCOURS, MEMBRE du JURY, aux Expositions do Paris 
1890 - 1891 - 1892 • 1893

Nouveau Tarif*Album MO pair. 1 ’50 crav.) France : Of 85.

ORGUES D’ALEXANDRE, Père et Fils

ON DEMANDE représentants sérieux pour 
vins <ie Bordeaux lins et
ordinaires à partir de 90 fr. 

la barrique, Cognacs et Rhums de provenance directe. *

Couverts etOrièvrerie, Nétaleitr»- 
blanc et ar<|ent, Réaryeuture de tous articles. 
S’adresser ni produce chez les Bijoutiers.
rliartl-Lcnoir. IMItlS.

A. FRENAIS



DESTRUCTION DES TAUPES
Moyen infaillible 
et très ynttùtue do 
détruire en quelques heu
res toutes les taupes d’une

prairie quelconque, d’une pièce de terre donnée, etc., 
quelque nombreuses qu’elles soient.

Envoi gratis et franco du prospectus conditionnel à toute demande affranchiai
LAPORTE, agriculteur i SAINT-ANGEL, par NONTLUÇON (Allier) 

Chevalier du Mérite agricole

'INDISPENSABLE aux CüliîvâîeiirC 
3b POUDRE EXCITANTE 

pour faire venir les vaches en chaleur.
Le paquet : 1 fr. 25

DCPCTTC indiquant le moyen sûr et facile 
R LUC I I C do les faire retenir, 5 fr. 
Contre mandat-voste ou timbres. — Envoi 
gratis et franco au prospectus et des certificats. 

VO X E U R, Agriculteur à BREVALÇScine-A Oise)

CHEVAUX BOITEUX 
guéris sans traces par le FEU FRANÇAIS 
de J. OLIVIER de Châlons-sur-Marne.

SB TROUVE DANS TOUTES LES PHA RM ACTES 
Exiger cachet et signature. — 50 ans de succès.

GALE des MOUTONS GlEItlMOü par la 
liqueur aiitipNorlque 
licitoli.

Pour la vente et renseignements s'adresser à
y. Ill RAAD, Pharmacien al Dourdan (Seine-et-Oise).

miiuriiorr artificielles, les plus perfectionnées, les 
, I 1 j y f I I \ r \ moins chères, faciles à conduire; Êclo- 

W V ■ w V U. V sions nombreuses et assurées Œufs à 
couver Volailles de toutes races ROULLIER*,^! ARNOULT&I. tf.. 
4 Gambais (S.-et-O.). Envoi franco du Catalogue.



PARIS A LONDRES
Viâ ROUEN, DIEPPE el NEWHAVEN et vice versa 9 •

pa n

LA GARE SAINT-LAZARE
it a v » i: E < O A O M 1 «

BILLETS SIMPLES
Valables pendant 7 jours

P* ci., 43f 25 — P Cl., 32f — 3" Cl., 23f 25
BILLETS DALLER ET RETOUR

Valables pendant un mois

1" Cl., 72' 75 — P Cl-. 52' 75 - 3' CI-, 4 I' 50

BILLETS D’ALLER ET RETOUR
A l'RIX RÉDUITS

La Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest délivre, 
toute l’année, de Paris à toutes les gares de son réseau 
(grandes lignes), et vice versa, des billets d’aller et retour 
comportant une réduction de 15 % en i" classe et de 
20 % en 2* et 3e classe sur les prix doublés des billets 
simples à place entière.

La durée de validité de ces billets est fixée ainsi qu’il 
suit :

Pour les parcours de 1 à 30 kilom. 1 jour.
«MM 31 a 125 — 2 leurs.
—— 126 à 250 — 3 ours.
—M 251 à 400 4 jours.
— 401 à 500 5 jours.
■■ — 501 a G00 G jours.
— au-dessus de 600 — 7 jours.

Les délais indiqués ci-dessus ne comprennent pas les 
dimanches et jours de fête La durée des billets est 
augmentée en conséquence.



30 Ans de succès

POUDRE A RT IGE & C,E™&
lut Poudre Arlige et <:ie est universellement 

employée pour teindre soi-même à la maison, en beau 
noir fixe, toutes les étoffes défraîchies et les remettre 
à létal de neuf: c'ent le véritable trésor des 
liiéna^es.

Lifo se vend en paquets pour 3, 5, 10 et 20 litres 
de teinture au prix de 
O fr. 35, O fr. 60, 1 fr. 
et 2 fr. — Exiger éti

quettes en 3 couleurs et la signature 
N.-B. Le paquet de 0 fr. 60 peut

seul s’expédier par la ¡>oste en ajoutant 0 fr. 30 pour le port.

la rLOit ii»a
EST LA MEILLEURE DES ESSENCES A DÉTACHER SANS ODEUR

Elle enlève instantanément les taches grasses sur toutes les étoffes : 
Gants, Robes, Rubans, etc.

Le flacon, 1 fr. 25 Essai : 2 flacons f° contre mandat-poste de 2 fr. 50.
Ces deux produits se trouvent chez les pharmaciens, droguistes, épiciers, 

merciers, parfumeurs, coiffeurs, etc.
CDHQ i k. MOR1ER et FRÉCHET, 38, rue I ranklin, Lyon, 
uKUo / V.-C. ARTIGE, fabricant à Aubenas (Ardèche).

lircou veric merveilleuse

ÉCONOMIE 
DOMESTIQUE VICTORIEUSE =

Poudre alsacienne
Les récentes découvertes de la chimie en m t- 

tières colorantes nous ont permis de composer un 
produit hors ligne donnant h chacun le moyen 
<ie teindre chez soi, cl en toutes nuances, ses 
habits défraîchis et leur donner l’apparence du 
neuf; c’est merveilleux comme résultat et éco
nomie : Essayez et vous jugerez !

Essai franco contre timbres ou mandat-poste, 
un ou plusieurs paquets.

Sc trouve chez les pharmaciens, droguistes, 
épiciers, merciers, quincailliers, etc.
Société générale des produits hgirniqoM, Auhen.v (Ardèche).

Directeur : V.-C. ARTIGE
Chimiste, officier 

d’Acadcmie,
membre et lauréat de PAcadémie nationale, 
agricole, ni inufacluricre et commerciale de 
Paris. — Exiger la signature.





BAUME MERVEILLEUX
SEUL ET VÉRITABLE ♦

EXPÉRIMENTÉ ET CONSEILLÉ PAR LES SOMMITÉS MÉDICALES

Seul et unique lieu de production et de vente :

PHARMACIE DE L’ANGE GARDIEN
A. THIERRY, pharmacien

A Pregrada prés Rohitsch-Sauerbrunn
(AUTRICHE)

ICHVIEH

Schulz

MARQUE DE FABRIQUE 
officiellement déposée 

et enregistrée.
Seul baume véritable de 

A. THIERRY, hirœMie» 
A Pregrada Rohitech-Sauerbrunn

Ce baume sert à l’usage 
interne et externe. C’est : PUn 
remède supérieurement 
efficace pour toutes les 
maladies des poumons et 
de l’estomac, il calme le 
catarrhe et arrête l’expec
toration; il fait cesser la 
toux la plus opiniâtre 
et guérit même les an
ciennes affections de ce 
genre. 2° Son action bien
faisante se fait merveilleuse
ment sentir dans les laryngites, 
les enrouements et toutes les 
affections de la gorge, etc. 
3° Il coupe radicalement toute 
fièvre. 4° Il guérit d’une façon 
surprenante toutes les mala
dies du foie, de l’estomac et 
des intestins, et particulière
ment les crampes d’estomac, 
les coliques et les tranchées. 
5® Il apaise la douleur et guérit

les hémorroïdes. 6® Il opère comme purgatif et dépu-
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ratif, nettoie les reins, atténue l’hypocondrie et. la 
mélancolie cl. fortifie l'appétit et active la digestion. 1 
7" C’est un remède puissant contre les maux de dents, J 
s’emploie pour le nettoyage des dents creuses, contre 
la stomatite ulcéreuse et tous les maux de dents et de | 
la bouche, arrête les aigreurs et renvois et combat 
puissamment l’oxyphrésie. X° Ce baume est aussi un 
bon remède contre les vers, le ver solitaire, et dans les | 
cas d’épilepsie et de débilité. 9° On l’emploie à l'exté
rieur pour les blessures, récentes et anciennes, les r
cicatrices, l’érysipèle, les eczémas, fistules, verrues, |
brûlures, engelures, égralignures, croûtes, érup
tions, gerçures, crevasses, etc., suivant le mode d’em- I
ploi expliqué dans la brochure jointe à chaque flacon. !
10° Enfin, employé intérieurement ou extérieurement, I
ce baume est un remède véritable, peu coûteux et tout 
à fait inoffensif, que toute famille doit avoir sous la 
main, pour pouvoir s’en servir sur-le-champ dans les 
cas d’inlluenza, de choléra et autres épidémies. On seul 
échantillon, employé suivant les instructions, fera plus 
et mieux que celles-ci. Pour que ce soit le baume véri
table et non falsifié dont il est ici question, il faut que 
le flacon soit coiffé d’une capsule en argent, portant 
empreinte la marque de ma maison “ Adolf Thierry, 
apotheke zum “ Schutzengel ” in Pregrada 
(Adolphe Thierry, phannacÂe de l’Ange Gardien, à Pre
grada). Chaque flacon est revêtu d’une étiquette verte - 
et enveloppé dans une brochure contenant les instruc- 1 
fions sur les moyens de se servir du baume, étiquette ] 
qui porte la même marque de fabrique. Tous les autres 
baumes, non coiffés de cette capsule et non enveloppés 
ni revêtus de la marque de ma maison, sont de pures 
falsifications et. imitations et contiennent, des sub
stances drastiques défendues et nuisibles, comme 
l'aloès et autres substances du même genre, et qu’il 
faut rejeter. Je poursuivrai, conformément à la loi sur ] 
les marques de fabrique, tous les falsificateurs et imi- )
tateurs de mon baume seul et véritable, de même que |
tous les revendeurs de falsifications. Le rapport des 
experts commis par la Bégence (N* 57X2 B, GI08) dit j
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clairement que l’analyse de mon baume n’a révélé 
l’existence d’aucune matière défendue ou nuisible à la 
santé. Là où il n'existe ¡tas de dépôt de mon baume, pour 
s'en procurer on est prié de faire la commande directement 
et de l'adresser comme suit : An die Schutzengel- 
Apotheke des A. Thierry in Pregrada bei 
Rohitsch-Sauerbrunn.

Expédiés franco à toutes gares en France et en Bel
gique, les 12 petits flacons ou 6 flacons doubles coûtent 
6 francs. On n’expédie pas moins de 12 petits flacons 
ou 6 flacons doubles. Les expéditions se font unique
ment contre payement à l’avance ou remboursement.

Adolf TlliBitiii, pharmacien
A Pregrada près Rohitsch-Sauerbrunn

(AUTRICHE)

FORCE ET ACTION
DE

L’ONGUENT MERVEILLEUX
SEUL ET VÉRITABLE

Un enfant de quatorze ans a été complètement guéri 
d une carie de la jambe réputée inguérissable, et dernière
ment encore une personne de vingt-deux ans a été radi
calement guérie d une affection carcinomateuse ancienne et 
très douloureuse, au moyen de cet onguent.

L’onguent merveilleux est un remède 
employé avec le plus grand succès pour la 
guérison des maux les plus invétérés de l’hu-
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desATHI ERRYin 
PREGRADA

manité souffrante, et qui jouit de la vogue la plus 
grande, est propre à la guérison des blessures 

et à radoucissement des 
douleurs et consiste princi
palement dans la concentration 
des propriétés merveil
leuses naturelles contenues 
dans la rose rouge “ rosa cen- 
tifolia alliées avec d'autres 
substances de grande efficacité.

On emploie l’onguent mer
veilleux pour guérir les cre
vasses des seins des nourrices, 
pour arrêter l’écoulement du 
lait, pour combatiré la sclérose, 
guérir tout genre d’anciennes 
blessures, pieds ou jambes cre
vassés, plaies, fluxions acrimo

nieuses, enflures des pieds, ostéoelcoses, blessures par 
instrument tranchant, arme à feu, instrument en 
pointe, arme contondante et plaies contuses; pour 
extraire tous corps étrangers, tels que éclats de verre 
et de bois, plombs de chasse, épines, etc.; pour guérir 
tous abcès, excroissances, tumeurs charbonneuses, 
cancers et néoplasmes, panaris, ampoules, écorchures, 
brûlures de toute espèce, gerçures, anthrax, 
furoncles, écoulements de l’oreille et excoriai ions, etc.

Plus l’onguent merveilleux est vieux, plus 
grande est son efficacité.

Il serait à souhaiter que toute famille ait toujours de 
cet onguent préservatif sous la main.

On n’envoie pas moins «le deux boites à la fois et 
seulement contre payement à l’avance ou rembour
sement.

Prix de 2 boîtes, y compris l’emballage et les frais 
de poste : 5 francs.

« Je tiens à la disposition du public de nom
breuses attestations. »

Se méfier des contrefaçons et imitations et exiger sur 
chaque boîte la marque «le fabrique ci-dessus et les 
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mots : “ Sohutzengel-Apotheke des A. Thierry 
in Pregrada Chaque boîte doit être enveloppée dans 
une brochure contenant des instructions sur le mode 
d’emploi et portant la même marque. — Conformément 
à la loi sur les marques de fabrique, tous falsificateurs 
et imitateurs seront rigoureusement poursuivis, de 
même que tous les revendeurs de falsifications.

MAISON DE VENTE EN GROS :
Schutzengel-Apotheke des A. Thierry in Pre

grada bei Rohitsch-Sauerbrunn (Autriche).
Dépôts dans les principales pharmacies. — Là où il 

n’cxiste ¡»as de dépôt, commander directement à Die 
Schutzengel-Apotheke des 4. Thierry in Pregrada bei 
Ilohitsch-Sauerbrunn (A Ulriche).

AVIS. — I.o public est prié d'exiger la marque de fabrique ci*coutfe, 
officiellement déposée et enregistrée.

Pour se procurer le baume et l’onguent véritable, s’adresser à la 
Pharmacie de F Ange Gardien de A. Thierry, à Pregrada prés Ruhitsch* 
Sauerbrunn (Autriche).

Numéro du Registre des marques de fabrique en Autriche-Hongrie : 1524.

PÉPINIÈRES BALTESàTROYES
Arbres fruitiers et d’ornement sains et fertiles; 

jeunes sujets et arbres formés prêts à produire. 
Étiquetage garanti. — Catalogue envoyé franco.

Reboisement des Terres 
150 HECTARES DE PÉPINIÈRES, SAPINIÈRES, CULTURE 

JEUNES PLANTS RÉSINEUX ET FEUILLUS
Disponible par cent mille et millions. Franco. Catalogue et Guide pra* 

tiaue pour planter avec économie et succès.
F. BOUQUINAT, * LAIGNES (Côte-d’Or).

SEMENCES
de CHOIX poor AGRICULTURE it HORTICULTURE 
C. DEN AIFFE ® A Fils i CirijiM. Maoee. 
Les Catalogues lllustrcs sont adresaU franco
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a Treni biado
d’aller et retour ordinaires, sont délivrés par toutes les gares, stations et 
balles du réseau de l’Etat (Paris excepté) pour Royan, 1

BILLETS DE BAINS DE MER
AU DÉPART UE TOUTES LES GARES DU RÉSEAU DE L’ÉTAT AUTRES QUE PARIS

Valables 33 jours non compris le jour de la délivrance
Délivrés du Samedi veille de la fêle des Rameaux au 31 Octobre

Ces billets, qui comportent les mêmes réductions de prix que les billets

(Ronce-lcs-Bains), le Chapus, le Château-Quai (ile d’Olêron), 
Marennes, Fouras, Chàtelaillon, Angoulins-sur-Mer, la 
Rochelle, les Sablen-d’Olonne, StGilles-Groix de Vio, Chai- 
lans (île de Noirmoutier, île d’Yeu, St-Jean do Monts), 
Bourgneuf (îlo de Noirmoutier), les Moutiers, la Berncrie, 
Pornic, Saint-Père en Retz(Saint-Brévin-lOcéan) cl Paim- 
bœuf (St-Brévin-rOcéan).

Prolongation de la durée de validité. — La durée de validité des 
prolongée de 2u, ; • ou 60 jours, moyen- 
•u 30 % du prix primitif du billet. Passé

billets de bains de mer peut être [
nant un supplément de 10, 20 ou 30 °/0 du prix primitif dû billet. Passé 
le délai de 60 jours à partir de l’expiration f a validité primitive, aucune 
prolongation ne peut être accordée, et les billets non utilisés sont nuis et 
sans valeur. — (Pour les autres conditions, voir le tarif spécial G. F.
n° 6 des Chemins de fer de I Etat.)

BILLETS D'ALLER & RETOUR DE TOUTE GARE A TOUTE GARE
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 : ln pour 
les trajets jusqu’à 100 kilomètres, le jour de l’émission, le lendemain et 
le surlendemain jusqu’à minuit; 2° pour les trajets de plus de 100 kilo
mètres, un jour de plus par Î00 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 do jour comptant pour un jour) moyennant 
le payement, pour chaque prolongation, d’un supplément égal à 10°/odu prix 
du billet.Toute demande de prolongation doit être faite et le supplément payé 
avant l’expiration de la période pour laquelle la prolongation est demandée.

Si le délai de validité primitive ou 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 iour de Fête suivi d’un Dimanche.

Exceptionnellement, les Voyageurs ayant à effectuer un trajet d’au moins 
300 kilom. (600 kilom. aller et retour) peuvent, moyennant un supplément 
de 1 ir. en lr® classe, 0 fr. 75 en 2e classe, et 0 fr. 50 en 3e classe, se faire 
délivrer un billet spécial (dit billet d’arrêt), leur donnant le droit de s’ar
rêter à deux gares intermédiaires. Les arrêts peuvent 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.

Nuta. — A l'occasion des fêtes du Nouvel An, du Carnaval, de Pâques, 
de I Ascension, de la Pentecôte, du 14 juillet, de l Assomption, de la lotis- 
saint et de Noël, la validité des 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. Fr n° 2.)



ELIXIR SESTER
SESTER
SESTER
SESTER LIQUEUR

SESTER GRANDE 
LIQUEUR DE: TABLE

SESTER

Administration : J. CARRAUD Fils, TROYES.

INSECTICIDE GALZY
DESTRUCTION INFAILLIBLE 

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

Fourmis, Cheniiles, Charançons, etc*
Le kd : 12 fr.; 100 gr. par ia Poste : | fr. 95

E. CALZY, 71, cours d’Herbou ville, a LYON

A Ail lir II C T A artificielles, les plus perfectionnées, les 
I lllllIrlIXrX moins chères, faciles à conduire; Éclo- 
U U U V L U V L V sions nombreuses et assurées, Œufs à 
couver,Volailles de toutes races RO U LL IE R ï- A ARNOULT 1. H-»
à Gambais (S.*et-O.). Envoi franco du Catalogue.
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DU MIDICHEMINS DE FER

Pour Agele (*) Le Grani , Alet, Arcachon, Argelès-Gazost. Arge-

Capvern, Cèrei (*) • biivlie-les-Baius, La Preste, rtc

, Vieille-Aure), Laruns - Eaux -

Molitg), Quillan Ginolr* , Gurranirre*,

ou plu*

Drs billets de famille de Ire, de 2e et de 3e cime «ont délit ré* toute l'année à toute* 
les station* des réseaux du Nord ¿Paris-Nord excepté), d'Orléans, de l’Etat, et du Midi :

en 
au 
au

5
— 6

être effectuées le* excursion* ci-dessus, e»t envoyé franco à toute personne qui 
fait la demande a la Compagnie du Midi. Otte demande peut être adressée, soit 
bureau commercial de la Compagnie, 5i, boulevard Ihussmann, à Paris, soit 
bureau des tarifs, rue de la tiare, à Bordeaux.

d'au moins 300 kilomètres :
Pour une famille de 2 personnes

(Ste-Marie, Siradan), Salies de Béarn, Salies-du Salat.Ussat les- 
Bains et Villefrancho-de-Conflent (•) (Le Vernet, limes, Les 
Escaldas, Grau de Ganaveilles),
Avec les réductions suivantes, calculées sur le* prix du tarif général d’après la 

distance parcourue, sou* reserve «pie cette distance, aller et retour compris, sera

Pau, Port-Vendres (•;, Pierrefitte-Nestalas (Bareges, Cauteret*
Lu/. St-Suiivfiir , Prados
Escouloubre, I'sson-les-Bains , St-Flour *)(Chaudesaigues), St-Gaudens
Encuusse, Gantas), St-Girons (Aulus , St-Jean-dc Luz, Saldchan

Duree de validité : 33 jours, nnn compris les jour* de départ et d'arrivée 
Cette durée peut être prolongée une ou deux fois de 30 jours moyennant le 
Renient, pour chacune de cet période!, d’un supplément égal A 10 “ o du prix

lès-sur-Mer (*). Ax- les -Thermos, Bagnères-de- Bigorre, 
Bagnères-de Luchon, Balaruc-les Bains (*), Banyuls-sur-
Mer (a), Biarritz, Boulou - Perthus (le) (•), Cambo-Ville 

Collioure (•)
Couiza Montazels, Dax, Esperaza (Campagne les-Paíns), Gre- 
nade-sur-l’Adour Eugénie-le*-Baìn* , Guéthary ^halte), Hendaye, 
Labenne Capbretun), Laluque (Pré<hacq-le*-Bains), Lamalou-les-
Bains (•), Lanneinezan (Cadéar
Bonnes (Eaui-Chandes), Leticate(e)< La Eranqui), Lourdes, Loures- 
Barbazan, Nouvelle (La) (•), Oloron-Ste-Marie (St-Gbristau),

20 <» 0
25 o/o
30 o »,
35 ° o
40 ®/o

du billet de famille.
NOTA.— Iles billets de famille pour les même* «tâtions hivernale* et balnéaires 

que ci-dessus «ont egalement délivrés au départ des stations du réseau de Paris- 
Lyon-Méditerranée, mais seulement aux familles d’au moins quatre personnes.

Le prix s’obtient en ajoutant au prix de six billets simple* ordinaires le prix 
d’un de ce* billet* pour chaque membre de la famille en plus de trois.

Avlft.— Le* billets de famille doivent être demandé* quatre jour* à l’avance ; il* 
donnent la faculté d arrêt dans toutes le* station* du parcours designées sur la demande

(•) Exceptionnellement le* billet* de famille, au départ de Pari* ou de* gares du 
réseau du Nord pour cette station, sont exclusivement délivrés aux conditions indi
quée* au Nota ci-dessu*. ______

( n livret indiquant en detail le* prix et le* condition* dan* lesquelle* peuvent
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PLUS de CHEVAUX POUSSIFS!
POUDRE DELARBRE

Guérison de la POUSSE.
Toux, Bronchite et Gourme.

La Boite de 20 Dosfs : 3 fr.
G. DELARBRE, AUBUSSON tCreuse)

Et dans toutes les Jharmacie*-

VINS ET CIDRES
EN MAUVAIS ÉTAT

Sontguéris par la Liqueur Réparatrice de F. Boulard, 
pharmacien de lrt classe« à Alençon (Orne). — 1/2 flacon, 
1 fr. 50 franco. 1 flacon. 2 fr. 50. franco gaie à partir de 2 flacons

I I TH II I TC Guérison Sûre et Radicale.
Ula UNILi V PHH Set >011» ,E franco contre O.lk. (Iimb.-podf.)
I I I. I I 11 I LU BEZOU-SIMON, à SA (AMC7t (Maine-et-Loire.)
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CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

BAINS DE MER DE L’OCÉAN

BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS
Valables pendant 33 jours

Du samedi veille de la F^te des Rameaux au 31 octobre, il est 
délivré des Billets Aller et Retour de toutes classes, par toutes les 
gares du réseau, pour les stations balnéaires ci-après :
Saint Nazaire.
Pornichet (Sainte-Marguerite).
Escoublac-la Baule.
Le Pouliguen.
Batz.
Le Croisic.
Guérande.
Vannes (Port-Natalo, S^GildaHe-R’jix).
Plouharnel-Carnac.

Saint-Pierre-Quiberon. 
Quiberon (teiHsk en Mer). 
Lorient (Port-Louis, larmor). 
Quimperlè (Ponldu).
Concarneau (Bog Meil, Fouinant).
Quimper (Benodet).
Pont-l’Abbé (Langez, Loctady). 
Douarnenez.
Chàteaulin (Pmtrey, Crozoo, Horgat).

VOYAGE D'EXCURSION
AUX

PLAGES DE LA BRETAGNE
Du l'r Mai au 31 Octobre, il est délivré des Billets de Voyage 

d’excursion aux plages de la Bretagne, à prix réduits et comportant 
le parcours ci-après :

Le Croisic, Guérande, Saint-Nazaire, Savcnay, Questem- 
bert, Ploërmel, Vannes, Auray. Pontivy, Quiberon, Lorient, 
Quimperlè, Rosporden, Concarneau, Quimper, Douarnenez, 
Pont-l’Abbé, Chàteaulin

ALLER ET RETOUR

Prix îles billets : 1" classe, 45 îr. — - classe, 36 r.
DURÉE DE VALIDITÉ : 30 JOURS

Il est délivré des Billets complémentaires du Voyage d’excursion aux 
Plages de Bretagne, réduits de 40 %» sous condition d’un parcours 
minimum de 150 kilomètres.

Ges Billets sont délivres de toute station du réseau d’Orléans et sépa
rément : le premier pour aller rejoindre le Voyage d’excursion; le 
second, s’il y a lieu, pour quitter le Voyage d excursion et permettant de 
se rendre à un point quelconque du réseau d’Orlé.nw.
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BORDEAUX

SEMBLE dans TOUS

k soft* 
|:ncR8t 
pu.c
Raie | 
hoo^l

•°1 «ifl

L-iotwik

kn- sg^

0)

POMMADE MOULIN
Guérit Dartres, Pelade, Boulons, Rougeurs, Déman

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

^^SCIT J

• Monsieur. vous avet guéri mon neveu d'ane maladie de peau 
que Ira médecin* de Saint*Louia n'avaient pu quérir.

• Ducat, docteur-médecin. 34. rue de Komainvdle, Paria. •
2 ir.30 lupot/ranco. MOULIN, 30, r. Louis le Grand, PARIS.

11.10 pour VEAUX
économie le lait naturel, i>our l'élevage 
et l'engrais [des Veaux et Porcelets. — 
Revient à 3 c. 1/2 le litre. — Sacs 
d’essai de 5 kilog., 4 fr. franco. — 
François BRUNNER, Lyon. Dépositaires 
demandés pour cantons encore libres.



agon-restaurant aux

MARDI

ans

Boulogne.............................................
Wimille Wimereux (pl. de Wimerei

Am biete use, Audresselles)................. 
Marquise-Rinxent (plage de Wissant) 
Calais..................................................  
Gravelines iPetit-Fort-Philippe)...........  
Loon-Plage .......................................  
Dunkerque.......................................... 
Ghyvelde (Bray-Dunes)........................

Viâ Boulogne-Folkestone : 10 h

Saint Valery...........................................
Cayeux............... ......................................
Quend Plage de Fort-Mahon) ..................  
Conchil-le-Temple (Plage de Fort-Mahon) 
Le Crotoy.......... . ................................... 
Berck........................................................

VM Calais ou Boulogne.
QUATRE SERVICES RAPIDES QUOTIDIENS DANS CHAQUE SENS

liepnrtN <lc Londres :
Viâ Douvres-Calais : 9 heures, 11 heures du matin ; 9 heures du soir 

Viâ Folkestone-Boulogne : 10 heures du mutin.
SERVICES OFFICIELS DE LA POSTE

BAIN«
Du 1er mai au 15 octobre

ET RETOLR VALABLES DU VENDREDI AU 
lr» cl. i’ cl.
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GUERISO CERTAINE
& RADICALE

BOUTONS. DARTRES, ECZÉMAS, PRURIGO, 
LICHEN, SYCOSIS, LUPUS, PSORIASIS, ACNÉ,

ZONA, PELADE, TEIGNE,.SCROFULE, ETC.,
inclue des I* I.UESel ILCtlltSVAKIQlEtX

Le Traitement, gui a été présenté â l'Aca
démie de médecine, essayé dans les Hôpi
taux et reconnu supérieur aux aubes, ne 
dérange nullement du travail. Il est à la 
portée de toute» les bourse»; il donne en 
quinze jours plus de résultats que tous 
les autres en quinze semaines et souvent 
même en quinze mois.

S’adresser à M. LENORMAND
MÉDECIN SPÉCIALISTE, ANCIEN AIDE-MAJOR DES HÔPITAUX MILITAIRES 

H, rue de Turin, i‘AKi*
Consultations gratuites par correspondance.

Migraines—- - - -
une Seule Dose de CEREBRINE

Liqueur agréable, Inoffensive, prise Nn’importe quel moment 
d’un accès de Migraine ou de Névralgie le fait disparaître en moins 
de 10 minutes. — La CEREBRINE agit merveilleusement contre les 
Névralgies faciales,rhumatismales et sciatiques, le Vertige stomacal et 
•urtout contre les Coliques périodiques.— Échant*» f“ poste 1 fr 50 

f?nco’ 5 fr- 85 î Vî flac.: 3 fr., franco. 3fr 50 - 
I,FOURNIER (Pauodan) Ph-n, 114, rue de Proveuce.Panx - et Pharmacies.

RÉGLISSE ZAX, BATONS & PASTILLES
La meilleure et la plus appréciée

I*. il lJKESI’i '#♦ a Uzkm (t inn)

A PH RAC Remplace avec avantage et éco* MnUmC nomie Boulesà Pot-au-feu,ognune DATOTI I C OrûMî.cara/ne/.Oonneiu bouillon IM I nCLLC QOüt exquis et belle couleur dorée 
(fawr te nom>_flacon 50c. et 1 fr. Chrs t. épicier»



non i elle par H. CHEVALY,

gouttes el mode d'emploi), contre mordant en mandat-poste.

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

Soulagement immédiat e' guérison rapide

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS 
de Paris, Londres, Moscou, Chicago, Anvers

LE Meilleur

SAPIEZDetB -pour GUÉRIR
RHUMES, IRRITATIONS DE POITRINE, INFLUENZA. 

RHUMATISMES, DOULEURS, BLESSURES. PLAIES 
Topique excellent contre cors, œils-de-perdrix.

1 fr. DANS TOUTES LES PHARMACIES (EXIGER SIGNATURES). 1 fr.

qui souffrez de la C O N S prenez la
TIOANE DÜDklADn nüDnONÜ et vous serez guéris. Laxatif lloANt DtnNAnU DEKU S NE très doux, d’un goût agréable.
ne donne pas do coliques. On peut en faire usage en toute saison et 
l>endant longtemps sans nuire à la santé.

I ir. franco, 115, rue St-Honoré, Paris, et toutes pharm***

T n 11 v I U U A
Guérison certaine 

PAR 
L’ÉMULSION 
MARCHAIS

m
D R O N
Recommandé aux

ORATEURSCHANTEURS 
INSTITUTEURS

AFFECTIONS 
de la GORGE 
la VOIX. — 2 fr.

r»R K. PLON, NOURRIT RTC'*, RUK <Î1P ANCh HK. 8. — I X 16


