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ACTION RAPIDE — EFFICACITÉ CERTAINE

Milliers de Guérisons
}La PASTILLE SALMON n’est pas un bonbon, c’est un médicament sérieux I
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Famille attendant le facteur lui apportant son Almanach favori.

\ :
$

o°°o o00o000?S30oQo««C900S
i : : «do" °oo° A NOS LECTEURSO

gg
o ’

■Heureux de reprendre notre publication 
arrêtée en 1914 par la mobilisation de nos
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g gnm■ ! s 1.Ô rédacteurs, nous prions nos fidèles et très
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nombreux lecteurs d'agréer les vœux les jj 
meilleurs et les souhaits de bonne santé que ;i
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nous formons pour eux et les leurs.o
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OOeo oooOO t-TABLEAU DES QUESTIONS A ADRESSER AU DESTIN\

Il faut retenir avec soin le nurir; qui précède la question choisie.
1. — Mon existence sera-t-olle prospère ?
8. — Vivrai-je longtemps ?
3. — Essuicrai-Jc des revers?
4. — Ma destinée sera-t-elle brillante?
5. — Resterai-Je l'-ngicmps d.ms ma famille
6. — Amasserai Je des rentes ?
7. — Travaillerai je toujours?
8. — Vivrai-jniareemcnt ?
0. — Exercerai je un métier lucratif ?

10. — Me marierai-je ?
11. — Mon mari sera-t-il heurenx?
12. — Ma femme sera-t-elle aimable ?
13. — Mes enfants seront-ils beaux ?
14. — Mes enfants auront-ils de la chance? 
lo. — Ma belle-mère sera-t-elle agréable?
16. — Mv>n ménage sera-t-il trouble ?
17. — Approuvcra-l-on mon choix?
18. — M’ucruse-t-on d’ambiiiuu?
19. — Que pense-l-on de moi ?
20. — Puis-je croire à mon .icrnier rêve?
21. — Ferai-je des héritages?
22. — Ferai-je de grandes choses?
23. — Rèussir-ai-je à la Bourse ?
21. — Réussir-ti-je au jeu ?
23. — Roussirai-je dans le monde ?

1 26. — Me porte-t-on Intérêt ?
27. — Me recommuude-l-nn sérieusement ?
28. — Mes démarches auront-elles du succès ? 
20. — Puis-je esrerer?
30. — Que faut-il croire?
31. — Ma h-ttre a-t-elle fait rie l’effet?
32 — Ma demande sera-t-elle accueillie?
33. l»ois-je attendre une réponse ?

| *4- — Passerai-je brillamment mes examens? 
o. — M amuserai-je pendant mes vacances ? 

M>. — Voyagerai je beaucoup 2
37. — Irai-je à tu mer !
38. — Verrai-je les montagnes?
30. — Ferai-je une ascension en ballon?
40. — Monterai-je en aéroplane?
41. — Mon rhume va-t-il durer longtemps?
42. — Serai-je malade celte année .'
43. — ltcce\rai-je beaucoup de monde?
4-4. — Donnerai-je les soirées?
43. — Verrai-je bientôt la personne 4 qui je 

pense?
46. — Ma confiance est-elle bien placée?
47. — Mon héritage seral-il enviable ?
4S — Ma vieillesse sera-t-elle gaie?
49. — Dois-je 'aire mon testament?
50. — Qui me regrettera ?
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■i »1 g 1NUMÉROS DES TABLEAUX A CONSULTER NUMEROS DES TABLEAUX A CONSULTERt V.
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Grimper des étages, taire des visites, recevoir quelques ètrennes et surtout en donner !...

Les jours croissent de il m. le matin 
et de 42 m. le soir. L’hygiène à la Maison

Premier quartier, le 6, à 10 h. 2-1. 
Pleine lune, le 13, à 14 b. 36. 
Dernier quartier, le 20, à 6 h. 
Nouvelle lune, le 27, à 23 h. 48.

SOLKIL 
Lever ! Coucher lever | Copier

Mois des Prennes et des vi- j i 
sites, mois d’hiver le plus ri- II 
goureux ; froid, neige, eau, rion i | 
u’y manque.

Temps à rhumes et à bron* ; ’ 
chites.

-Ne sortir les enfants que par 
temps sec. S'il* sont enrhumés, 
leur donner du Sirop Jacquet. h 
Eviter de les gaver de bonbons |i 
et de chocolats.

La grippe, le rhume, la bron- j ; 
cliite guettent les imprudents ; j 
bien se couvrir pour sortir, 
s-ucer des PaslillesSalinon, s’il 
fait du brouillard a tin d’éviter 
son action mauvaise, fumer 
une Cigarette Sanilas, utile 
autant qu'agréable ; changer 
de chaussures en rentrant si 
on a le«pieds humideset froid*. 
Atierition aux courants d'air. 
Chauffer modérément et aérer 
chaque jour l’appartement ; 
surveiller le fonctionnement 
des poêles ; employer de pré
férence, quand on le peut, le 
feu de bois, le meilleur de 
tous.

Donner aux faibles de la poi
trine de Y Huile de foie de 
Morue et à ceux que ce médi
cament ne peut convenir, de lu 
Caduasc ou de la

7 46 10 2 
7 40 10 3 
7 46 1 10 4 
7 40 ‘ 10 y 
7 46 16 C 
7 46 10 8 
7 45 16 î» 
: ( 10 10 
7 43 ' 16 H 
7 41 16 12 
7 44 16 14 
7 43 IC 13 
7 42 10 16 
7 42 '• 46 18 
7 41 | 16 19 
7 41 ! IC 21 
7 40 ! 16 22 
7 39 j 10 24 
7 38 1 10 23 
7 37 l 10 27 
7 30 j 16 28 
7 33 16 30 
7 34 16 31 
7 33 16 33 
7 32 I 16 3i 
7 31 16 30 
7 30 10 38 
7 29 10 39 
T 28 1f. 41 
7 20 16 42 
7 25 1 0 4*

9 15 19 42
9 43 20 13

10 9j 21 43 
10 33 22 ; ;
10 57 23 43
11 22
11 50 0 4S
12 21 1 52
12 59 , 2 57
13 43 4 2
14 31 3 6
15 33 6 5 
10 45 6 58 
îs - : 45
19 1n 8 23
20 30 9 1
21 52 9 33 
23 7 10 4

> 10 34
0 19! 11 6
1 28 U 10
2 34 12 18
3 36 13 »
4 32 13 47
5 22 14 39
6 6 15 35
6 44 10 33
7 17 17 33
7 46 18 33 
819 19 33
8 ■:<) 31

Circoncision df. N.-S. J.-C. 
s. Macaire cf*Alexandrie, 
s* Geneviève, pat. de Paris, 
s. Rigobert, évêque, 
s. Simeon Stylite, solitaire. 
Épiphanie, jour des rois. 
s. Lucien, martyr, 
s- Gudule, vierge, 
s. Julien et s* Basilisse. 
s. Agathou. pape, 
s. Théodose, cénobite, 
s. Arcade, martyr 
Baptême de N .-S. J.-C. 
s. Hilaire, docteur, 
s. Paul, anachorète, 
s. Honorât, évêque d’Arles, 
s. Antoine, 
s. Sulpice, évêque, 
s. Laumer, solitaire, 
s. Sébastien, martyr* 
s* Agnès, martyre, 
s. Vincent, martyr, 
s. Raymond, dominicain, 
s. Timothée.
CONV. DF l’apôtre s. P*Cl., 
s* Paule, abbesse, 
s. Jean Chrysostome. 1. l. 
s. Charlemagne, 
s. François de Salles, 
s* Bathilde. reine, 
s* Marcelle, martyre

D1 I2 L
3 M
4 M
5 J ;6 P. O-V .]7 S
S D
9 L

10 il
11 M Sj12

i13 V P.L. 1
11 S
15 D
16 1.
17 Al
18 M
19 J
20 V

V

0. Q.
21 S
22 D
23 L
24 M

■

23 M
2»i J 
27 V 

; 28 S 
i 29 D

30 L
31 M
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CE QU’IL FAUT FAIRE EN FEVRIER
Savoir dormir doucement, sans ronfler, aux conférences et aux concerts classiques !...

! Les Jours croissent de 46 in. le matin ! '1 Wêm I7***j L’Hyolcne à la Maison! ÏSk)nPremier quartier, lo T», à 4 h. 52. 
Pleine lune, le 12, à 1 h. 17. 
Dernier quartier, le 18, à 18 h. 18. 
Nouvelle lune, lo 20, à 18 h. 48.

C’est encore l’hiver, avec son 
vilain,temps froid et humide, 
la saison dos grippes et des 
rhumes.

Soigner ceux-ci énergique
ment dès le début. Prendre 
du Sirop Roze pour arrêter 
la toux, dos Cachets Benzocol 
pour arrêter la lièvre et, de 
temps à autre, sucer une 
Pastille Salmon pour empê
cher les quintes, rafraîchir la 
bouche et faciliter l’expecto
ration.

Veiller à ce que les enfants 
ne gardent pas de chaussures 
mouillées au repos, un coup 
d’œil à la rentrée de l’école 
est nécessaire.

S'ils sont enrhumés, les gar
der à la chambre, au chaud ; 
leur mettre quelques cata
plasmes sinapisés, leur faire 
prendre du Sirop Jacquet et 
leur donner à sucer des Cala-- 
brelte ; en cas de lièvre voir 
le'médecin sans retard.

Aérer tous les jours, môme les 
chambres de malades, en évi
tant que l’air froid n’arrive sur 
eux directement ; on peut se 
dispensor d’ouvrir les fenêtres 
si on chauffe au bois dans U 
cheminée, le tirage de celle-ci 
renouvelant Constamment-Pair.

LU htSUl.tlL

lever Coucher Lever Coucher

1 31 s« Brigide, vierge d’Irlande.
2 J Purification de la S« Vierge.
3 v s. Biaise, patron des tisserands. 
I S s* Jeanne de France.
a D s» Agathe, vierge et mart, p. Q.
6 L s. Amand, évêque.
7 M s. Romuald, abbé.
S; 31 s. Jean do Matha, miss.
9| J s* Apolline, martyre.

10 V s. Guillaume, confesseur.
11 S s. Séverin, abbé.
12 D Septuagésime. -s°EuIalie.- P. L.
13 L s. Polyeucte, martyr.
Il M s. Valentin, martyr.
13 M s. Faustin, martyr.
16 J s« Julienne, martyre.
17 V s. Sylvain, évêque.

^>18 S s, Siméon, martyr.
19 D Sexagésime. — s. Gabin.
20 L s. Eucher, évoque.
21 31 s. Germain de Granval.
22 31 s» Marguerite de Cortone.
23 J s. Pierre Damien, solitaire.
24 V s. Robert, prieur.
25 S s. Cêsaire d’Arles.
26 D Quinquagéslme. -s. Porphlro N,L.
27 L s. Lôandre, arebevéquo,
28 il Mardi-gras. — s. Romain.

16 46 
16 17 
16 19 
lô 50 
J 6 52 
16 W 
16 55

9 2 21 35
22 3G
23 38

7 21
9 277 22
9 53 

10 22
10 55
11 33
12 19
13 14
14 18
15 30
16 47
18 7
19 27
20 45 
22 1 
23 15

7 21 
7 19 
7 18

»
0 11
1 417 17
2 467 15

16 57 3 167 13; 16 59
17 » 
17 2 
17 1 
17 6 
17 7 
17 9 
17 11 
17 12 
17 14 
17 16 
17 17 
17 19 
17 20 
17 22 
17 24 
17 25 
17 27 
17 28 
17 30

4 127 12 
7 10 5 32

6 167 9
I; • 6 557 7

7 307 G■i 8 27 1!
8 ai7 21 9 77 »
9 416 58% »

0 21 10 18 
11 »

6 57D. 0.
1 286 55
2 276 53 Il 16
3 196 51 12 36

13 304 56 49
1 456 47 

0 46
14 27

5 19 15 26
0 44 16 265 49
6 42 6 17 17 26

18 266 40 0 43
19 276 38 7 7

j.1
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CALENDRIER AGRICOLE
■

JANVIER■

TRAVAUX AUX CHAMPS. — Conduire et épandre les fumiers et les amen
dements sur les terres a labourer. Labourer et préparer les terres 4 ensemencer 
au pi intemps.

Nettoyer les fossés de clôture et d’écoulement.
Réparer les murs, tailleries haies.
Rouler les blés après les gelées; battre les céréales.

PRAIRIES. — Arracher les joncs, les ronces. Épandre des composts, amende
ments.

VIGNES. — Commencer la taille par les belles journées.
Echaudage contre la pyrale; badigeonnage des souches contre les insectes lorsqu'il 

ne gèle pas.
ji Appliquer les fumures. Traitement d’hiver contre le phylloxéra ; tailler les échalas
j et les sulfater.

Dans le Midi, exécuter le provignage, t&ille, déchaussage. Fin des submersions.
.Défoncer le sol pour plautatiuns. Dans les terrains sains, mettre eu place les 

racines.

A LA FERME. — Réparer les outils, les paniers, les portes des étables et des
| éciu ies.

j CAVE. — Continuer les ouillages et commencer par temps clair les soutirages.
Prémunir les caves contré les grands froids et les grands venu». Meure en 

bouteilles par temps sec et clair et vent du nord.

!
i

%i i

i
f

;

• Pour ne pas tousser sucez des Pastilles SALMON v
» i

POTAGER. — Continuer le labour. Mettre engrais et composts. Semer sur 
couches : carottes hâtives, chicorées frisées, laitues de printemps, romaines, melons, 
poireaux, radis.

Planter sur couches: choux-fleurs hâtifs, laitues de printemps, romaines.
Préparer les meules à champignons.
Sous châssis : laitues crêpes ou grottes, radis, carottes.
Récolte en cave : barbe-de-capuciu, pisseulit, champignon.

VERGER. — Si le temps est beau, tailler les poiriers et les pommier*. Com
mencer les plantations dans les *er-ains seca. Epandre ies engrais. Nettoyer et 
chauler les arbres, les murs d'espaliers.

Préparer les treillages. Visiter fréquemment les fruitiers pour s’assurer de la 
bonne conservation des fruits.

ÉLEVAGE.— Garder le bétail à l’étable; lui donner des provendes (mélange de 
betteraves, tourteaux, balles de céréales), et compléter la ration avec du foin.

Enwraisser les animaux de boucherie à vendre au printemps, en ajoutant du 
Breuoage Bourbonnais à leur provende. A l’étable, température chaude, bien aérer.

BASSE-COUR. — Garantir les volailles du froid et de l’humidité. Faire l'en
graissement des volailles dans des pièces chaudes et sèches.

RUCHER. — Nous n° conseillons pas de visiter les ruches avant le mois d’avril. 
Ne jamais déranger les ruches pendant les grands froids.

!
i

\
1■;
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!
! Le Sirop R.OZE arrête la TOUX en 24 heures l
i. ■ !

!
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CALENDRIER AGRICOLE
' t

FÉVRIER
TRAVAUX AUX CHAMPS. — Achever le labour des terres, les herser et les 

rouler pour préparer aux semailles.
Aussitôt les terres ressuyées, semer blés de printemps, avoine, orge, tabac, seigle 

de printemps, pois gris. Pour sauvegarder les graines, détruire les germes qui 
produisent la rouille ou le charbon, pour tuer les vers et les insectes, empêcher les 
oiseaux de dévorer les semences, les chauler par la Poudre Muciol. Chaque 
paquet est à dissoudre dan9 5 litres d’eau chaude, on laisse refroidir la solution et on 
la mélange à 220 à 225 kilogs de blé, quantité approximative pour un hectare. La 
dépense/0 fr. 90, esl insignifiante.

Nleitre*en place racines porte-graines, planter topinambours.
Terminer le battage des céréales.
VIGNES. — Continuer la taille, les badigeonnages contre insectes. Traitement 

au sulfure dans les vignes phylloxerées. Provigncr pour remplacer les manquants.
Récolter les bois, sujets et greffons pour le greffage; les mettre en stratification 

dans le sable.
Préparer des fagots goudronnés pour faire les nuages artificiels contre les gelées.
Dans le Midi, continuer provignage et plantation. Premier labour. ✓

*

i-

POTAGER. — Fin des labours.' Planter en pleine terre : ail, échalote, fraisier, 
pomme de terre (les abriter pendant les gelées).

Planter sur couches : choux-fleurs, laitues, melons.
Semer en pleine terre: cerfeuil, épinaids, lèves, oignons, persil, pois hôtifs.
Semer sur couches en plan des semis de janvier : aubergine, céleri, choux-fleurs, 

haricots hôtifs, laitue, nave’s.
Hiner et fumer les asperges. Découvrir les artichauts si le temps est humide.
Récolte : choux de Saint-Deuis, laitues Passion et Witloof.
VERGER. — Continuer les travaux de janvier. Tailler cerisiers, framboisiers, 

groseillers, poiriers, pommiers, pruniers; achever de nettoyer et de chauler les 
arbres.

Couper et enjnuger les rameaux destinés à la greffe. Poser les auvents, palisser 
les charpentes, finir les plantations.

BAS8E-COUR. — Hâter la ponte des poules par des soins spéciaux,'les tenir 
dan6 des poulaillers bien chauds, leur donner une bonne ration de blé ou de sarazin, 
des pâtées de pain et de sang auxquelles on ajoutera de la Pondeuse Dressoisc, 

dre à faire pondre.

1

pou

I La RÉGIODINE BÉNARD4,
constitue le TONIQUE le plus puissant 

le DÉPURATIF le meilleur 28L•• 
:: pour les ENFANTS de tout âge ::

y.

% «»

Cest la préparation IODO^XANNIQUE
choisie des médecins

Le flacon 9 francs.
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CE QU’IL FAUT FAIRE EN MARS
Supporter patiemment les coups de vent et les giboulées!...

M v —
IFZl.cs jours croissent de f h. i le malin 

cl de 46 m. le soir.i L’hygiène à la Maisoni

Le Printemps commerce le 2t Mars,' 
aï) u. 49.j

Temps des giboulées, «les * 
! fcTaiids veulset des averses. -| 

Protéger le visage des ger- i 
; £fspar i’applicatiou Je Ci ira/' 
i -reain. Asthmatiques, gare au i 
I vent qui coupe la respiration,' 

au froid qui coutracte les

:iSOLEILPremier quartier. Je 6, à 10 h. 21. 
Pleine lune. Je 13; i 11 b. 44. 
Dernier quartier, le 20, h 8 h. 43. 
Nouvelle lune, Je 28, à 13 h. 3.

LC .NE

Lever Cvïîisr lever Coaeber

! :1 M Le&Cenduvs. — s. Aubin.
J Bienheureuse Jeanne-Marie 

V s» Cunégonde, Imuérau-io 
S s. Casimir.

Quadragcsme. — s. Adrien, 
s. Fridolin, abbe.

M s. ïbornas d.Aquin.
M Q-Temfs. -j s. Jean de Dieu.

s» Françoise, romaine.
» Q-Temps. — Lés 40 martyrs.
S V,-Temps. — s. Euloge.

Reminisckke.—e. Grégoire Je irai. 
s. Nicéphore, évêque. p i 
s» Mathilde, reine, 
s. Zacharie, pape, 
s. Héribert, archevêque 
s. Patrice,,-iatroa de : Irlande , 
s. Cyrille de Jérusalem.
Ocuï.ï. — s. Joseph, 
s. Joachim.
PRINTEMPS. - s. Benoit, 
s* Lea. veuve.
Mi-Carême - s* Pélagie, 
s.. Gabriel, archange.
L’AjtfWN’CJA xio.\.
IuETare. — s. Ludger. «* t »
î* prophète. 3*42• • Gontran, roi. „ . t. î?
s. Eustaise, abbe de Luxcuil. 3 $ 
s. Jean Climaque, solit k v 

I s« Balbine, vierge ’ Ijj gj

3*i 1; 32 : -J.» > Pâmons ; ayez ou poche une !
;G Si 17 :« 7 b$i -ji au ooitede Pastilles Salmonpour

JI !i!IK,SpBSS
l« £ i? f! i? ’î 1 ^ cet,e nuit-
6 22 17-JS 12 » -i» . 1 ou** se garantir contre le'1
g 20 124l|3 6 3 201 r ,uin« de cerveau, de bonnes !
gjg i 3 chaussettes bien chaudes, de I
G î? 17 19 ? ~ ‘ bous *aLots °u des souliers ne.
G î i 17 sn is S -3 tr j 52?"!! pas ,,,eau’ cl un peu do

,6 fi 17 32 10 f, oq R,wie dznsj le nez de temps en
6 7 17 51 20 bl| 7 “si l«raps: s' *<» est pincé; ar-

'?■ v *2 ;‘i ~ 3| 7 1 ,par iluc,,Iuc* cachets:
j? i5*! L j*|23 I4, S 1.; i fjéaiol et en prisant un peu:
.9 * J* “ ! 8 55 ! Je H/iinetle.

18 «I ? Ul 1?. 'm ! . J* 'OUi *rvw- Je mauvaises ! 
18 3 2 2 11 d.e,*ls» Prenez garde aux névral-l 
18 .i 2 ! 12 21 ^ giet» ne sorlez Pas sans un 1
18 fi 3 20i fs 10 cacne-ne/. ou un fichu.
18 7 3 32 14 18 piller aux pieds chauds et il 

î 2r18 s®08 d«f enfants, pour éviter les !
18 12 5 î? “J?”* de Sorge et leurs corn- 1
MIS 5» SS pl,-cat,0ns- 
18 13 6 1 10 22 
18 16 
18 18

S
3
i I5 D
6 L
7
8

•**.0
10
11 .
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S- 
10 D
20 L
21 M
22 M
23 J 
W V
àtîi S 
S» D
27 L
28 M
29 M
30 3
31 V

f.

0. 0.13 57

SS
,|S
5 46

En cas d!>nrouement,demal / 
de gorge, de laryngite, sucer 
tes di âgées Mitsouho.

î

! î i S1
■ 1

=r---------•!
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x CALENDRIER AGRICOLE %r, /
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IMARST
Si vous avez mal à la gorge, de la laryngite, de l’enrouement, des granu

lations, des picotements, ne sortez pas sans 
avoir en poche des dragoes au menthol MITS0UK0

TRAVAUX AUX CHAMPS. — Achever labours pour semailles de prin
temps. Donuer un premier labour aux terres défrichées en hiver; enlever souches 
et racines traçantes, enfouir le gazon; entrer et brûler la bruvère. Acflever les 
semailles des céréales de printemps. Semer dans les céréales d'hiver les plantes 
des prairies destinées à remplacer les céréales l’année suivante, telles que: luzerne, 
trèfle, sainfoin, minette, etc.

Herser les blés d’hiver avant la reprise de la végétation.
. Semer lin, chaavre, tabac en pépinière, plantes oléagineuses; planter pommts 

de terre, topinambours, houblons. Terminer mise en place des racines porte- 
graines. Répandre les engrais en couverture : nitrate de soude pour blé, 
a’ammbniaque pour les avoines.

PRAIRIES. — Achever les travaux 
ne plus faire pâturer dans les prairies à

Abattre les taupimèies. Détruire les taupes avec le Radical Taupicide (voir 
page ÿ, à Potager). ____

Commencer les semis de prairies naturelles.
VIGNES. — La taille se termine partout ou & peu près, car rien ne vaut la

taille de mars.
Plantation des jeunes vignes. Donner le premier labour. Mettre les céréales en 

place. Greffer sur tables et remettre après les greffes en slraiilication.
Faire les traitements préventifs contre l’amhraonose; Dure les sulfurages contre 

le phylloxéra et les vers blancs dans les pépnneies.
Dans le Midi greffer sur place.
CAVE. — Terminer les soutirages et les mises en bouteilles.
POTAGER. — Terminer labour et enfouissement des engrais. ’
Planter en pleine terre ail, asperges, échalotes. •
Repiquer choux hâtifs, laitues d’été et romaines.
Planter sur couches : aubergines, concombres, melons, tomate».
Aérer le» cultures forcées.
Planter oseille, civette, lavande, thym et plantes vivaces.
Semer en pleine terre : betteraves, carotte», choux ei pépinières, laitues, navets, 

oignons, panais, persil, poireaux, radis, saisi II», scorsonère.
Semer sur couches : chicorée, choux de Milan et cabus, romaines. Planter 

pommes de terre hâtive» et griffes d’asperges. Récolter carottes, cerfeuil, choux 
de Milan et brocolis, laitues d’hiver, navets, oseille, poireaux.

K

i

l sullale

de préparation. A partir du 15
à faucher.

au 20 mars,;
H

;

! !i

;
i
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VERGER. — Terminer la taille des fruitiers à pépinières. Tailler pêchers et
abricotiers. Greffage.

BASSE-COUR. — Continuer l’engraissement des chapons et poulardes. Activer 
la ponte.

JARDIN D'AGRÉMENT. — Semer sur couches : balsamine», basilics,
belles-de-nuit, cinéraire», capucines, dahlias, giroflée», héliotropes, r« ines-margue- 
rites, etc. ; et en pleine terre : belle-de-j-iur, coquelicots, gazons, œillets, pâque
rettes, etc. — Replanter plantes vivaces, telles que : julienne, bouton d'orf 
romarin, thym.

f

1

!

Rappelez-vous r-j AIIYVAC Cl A I calme les douleurs,
toujoursque le D A U IVI U OlML la sciatique, guérit 

les lombagos, les tours de rems, la courbature et le torticolis.
i

/
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CALENDRIER AGRICOLE

AVRIL
TRAVAUX AUX CHAMPS. — Donner premier labour aux jachères. Herser 

jeunes avoines; biner fèves, 16verdies, pavois, topinambours Achever les plan
tations de pommes de terre; biner celles déjà plantées, l\chard«»nner céréales d’hiver.

Semer ou planter choux, maïs, betteraves à sucre, du lu au 25. Finir de semer 
les sainfoins, minettes, trèfles; planter en terres bien labourées et fumer houbion- 
nières déjà établies.

Récolter le seigle semé en automne pour fourrages dès qu’il épie (avril ne s’en 
va jamais sans ép s) et le colza dos que les fleurs paraissent. Commencer à couper 
trônes et vesces d'hiver.

PRAIRIES. — Rouler les prés nouveaux et finir d’appliquer les engrais, j 
Irrik-uer abondamment et régulièrement.

VIGNES. — Dans le Midi, continuer les greffages en place. \
Dans les vignobles septentrionaux, terminer les plantations et les greffages 

sur taille.
i-Traibr au sulfure contre le phylloxéra; prendre ses précautions contre les 

gelées de printemps. Commencer le ramassage des altises dans ie9 vignobles 
méridionaux. Détruire les vers gris.

CAVE: — Achever les soutirages. Ouiller et déguster tour les tonneaux. Faire subir 
le traitement approprié aux vins malades. Média tous les fûts vides après soutirage.

/

*

H

Faites-vous un sang nouveau 
par une cure au Dépuratif Anglais aux extraits de plantes et au 

sel üe G la u ber.

POTAGER. — I.e temps est devenu plus clément ; on en profite pour repiquer 
en phi ne terre les plantes éhvées sur couche. Plan tel les asperges et les fraisiers, 
découvrir les artichauts. Semer à plusieurs reprises céleris, choux, chicorées, 
radis, cerfeuil, pois, etc. Faire de nouvelles couches pour semer les melons, 
concombres, tomates, aubergines, etc. Le jardinier doit faire preuve, à cette 
époque, de la plus grande activité : il lui faut achever de meure ses carrés 
complètement en étal pour la plantation des espèces hâtives, aussi bien que pour 
les ensemencements ultérieurs.

L’asperge est un des premiers légumes du printemps, des plus appréciés, que 
l’on peut cultiver à peu près partout; elle ne redoute que l’excès d'humidité.

Si les taupe4» vous foi t beaucoup de dégâts, détruisez-les en menant dans leurs 
galeries des morceaux de foie < oupés menus ou des vers de terre coupés, roulés 
dans le Taupicide Itudical poudre À base de noix vomique qui les tue radicale
ment, d'où son nom.

!
1

Mesdames, prepez aux ropas delà TflSfllîC dli LySj vous acquerrez teint frais et rose.
<r

VERGER. — ^bourgeonner le pécher, Écheniller et détruire lus insectes. Greffer 
cerisiers, poiriers, pommiers, pruniers.

Quelques arbres fruitiers fleurissent : les abriter autant que possible pour'les 
SOUstr.-iire à l’action des gelée-. C'est une précaution facile ù prendre, en parti- 

• cuber pour les péchera et.les abricotieis, cultivés le plus souvent en espalier. Dès 
que la floraison est achevée et pendant que le fruit se développe, fi est bon de 
Vaporiser sur les arbres de l’eau vinaigrée à 1 p. 100.

ELEVAGE — Augmentation de la rution de travail. Fortifier avec le Dreu- 
Oaye Bourbonnaii. Alterner la nourriture verte avec fourrages secs. Soigner 
vacher laitières, alimentation graduelle. Ne pas sevrer trop tôt les veaux, an ôter 
leur diarrhée avec un ou deux paquets de Pacdrine. Conduire les moutons 
dans les iuzernières anciennes et dam les céréales à consommer en vert. Meure les 
porcs aux pâturages. Aère1 et nettoyer les étables, les désinfecter par un badi- 
g<>onnage des mur.*- ar lait de chaux et un lavage du sol à l'eau crésyiée (1/2 
de créflvl nar seau d’eau.)

*

verre

RUCHER. — On peut commencer les opérations. Surtout le notirrissement. 
Artivei la ponte en distribuant du sirop ou du miel dilué. Réunir les colonies non 
développées Eviter le courant d'air dans les nids à couvains. Dès le 15, préparer 
des ruines arnficicllcs.

:
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MAI
TRAVAUX AUX CHAMPS. — Terminer !es dernières semailles : colza de 

printemps, carneline, haricots, chanvre, mais, hn, beiterave, navette. Commencer 
les semis de sarrasin, millet. Commuer les *enn» de vesce «l'vté, pois gris, fourrages 
mélanges. Repiquer en place les choux, navels, betteraves, semis eu pêpiuicro. 
Continuer les binages pour les plantes sarclées en lignes.

Kéeolter trèfle incarnat, vesce d'hiver : couper, dès formation de l’épi, les Seigles 
à conserver en silos et en vert. Butter les pommes de terre anciennement plan
tées.

. £
PRAIRIES. — Modérer les irrigations; cesser dans prairies humides.
Dans le Midi, faire les premières coupes de luzernes, treiles,' sainioins, et des 

prairies iiriguées.
I VIGNES. — Mettre en pépinières les greffes, rebourgeonner, donner le deuxième 
; labour.
! Premier soufrage contre l'oTdium et premier sulfatage contre le mildiou et le 

black'Ot- Chaise au papillon de la cochylis avec les lanternes.
! CAVE. — Époque critique no
I tir- r les vins vieux. Préparer la Picolinettr pour boire en juin, hoiss »n f>étillante, 
! agréable, digestive et économique. Demandez un flacon d’extrait à votre pharma

cien .
POTAGER. — Tailler et mettre en place les concombres, melons, tomates. 

Pailler les planches de légumes. Arroser fréquemment. Repiquer navets, choux, 
céleris. On peut semer tous les légumes.

f

:5 nr les vins nouveaux. Aérer les caves le soir. Sou-
;
!
%-,

Lû TÎS3I1G des Quakers purge doucement, mais sûrement; 
c’est le dépuratif de choix des Consiipés et des Sanguins.1-

■

•I : VERGER. — Enlever abris et auvents. Greffage du châtaignier et du noyer. 
Continuer l’ébourgeonaement. Commencer pincement et palissage.

Tranement auticryptogainique.
$ :

;
J

■i
ÉLEVAGE. — Mise progressive des animaux au régime du vert, qui devient 

l’un que nourriture. Envoyer vaches, veaux, moutons dans pâturages et prairies 
artificielles : les surveiller pour éviter la météorisation. En cas a’accident leur 
faire prendre du Météori/uye d'Alfort qui arrêtera le gonflement et les guérira 
rapidement»

BASSE-COUR. — Soins attentifs aux jeunes poussins, bonne alimentation et
boisson renouvelée.

RUCHER. — Époque de la grande miellée. Ajouter un rayon ou un cadre tous 
les «rois ou quatre jours. Faciliter l’essaimage et recueillir les essaims en plaçant 
des ruches en paille en vue du rucher.

Nourrir les essaims si la miellée ne suffit pas.
Réunir les colonies faibles aux autres, bélectionner les reines et renouveler les 

mauvaises ou les médiocres.
JARDIN D'AGRÉMENT. — On met en place les tubercules de dahlias, bégo

nias, etc. Planter également les boutures de l’automne; semer en pleine tei re les 
espèces annuelles, qui fleuiir.nt en été. Sortir les arbuste>, les plant*s ornemen
tales et les orangers aussiiôt que les gelées tardives ne seront plus à craindie. Les

:

■J1 :
!i

.
•i

'Iespeces annuelles, qui nemir-m* en eie. aonir les 
taies et les orangers aussiiôt que les gelées tardives
terrains secs et légers ont souvent beso n d'êire arroses. Lès lilas. Le> iris, l s 
pivoi- es se succèdent. On voit apparaître les premières roses. C’est le moment de 
surveiller toutes ces fleurs et de les protéger contre les parasites et les insectes, au 
moyen de soufrages ou de pulvérisations.

*:
c‘

i

i; Les personnes délicates, difficiles,sont gourmandes d'Elixir Coudrflitl 
au peptonate de fer, souverain dans l’AfléflliC Ct Ifl ChlOfOSC*;

•i

—-v
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CALENDRIER AGRICOLE

JUIN I

TRAVAUX AUX CHAMPS. — Fumer et chaurtr les terres en jachères. 
Sarcler avoine, ble et orge de intemps. Biner punîmes de terre, betteraves, maïs, 
haricots, tabac. Transplanter choux, fourrages et navets semés en mars. Semer de 
nouvelles pépinières de choux fourrager*, pour l'année.

Dernières semailles de chanvre et de sarrasin.
Commencer semis de navets. # • ?
Moisson de colza, navette, lin. Commencement des moissons de céréales dans le 

Midi.
PRAIRIES. — Cesser totalement d'irriguer les prairies à faucher; faucher les 

prairies artificielles, puis les prairies naturelles.
C«*uper trèfle et luzerne à floraison, le sainfoin quand la fleur passe.
Faucher vesce, gesse ei pois giis de printemps.
Kemetire huit jours après la récolte dans les prés.
VIGNES. — Continuer l’ébourgeonneinent. Continuer le pincement 

coulure, Premier binage.
Yisi'e dos greffes pour le sevrage dans le Midi.
Auachage des rameaux nouveaux.
Deuxième soufrage et deuxième sulfatage. -
Chasse du gnbouri, du cigareur et deTaltise.
CAVE. — Etablir des courants d'air pour éviter l’élévation de la température.
Les vins qui fermentent seiont soutirés dans les fuis tnéenés.
Mécher de nouveau les ful»iltes vides. Préparer la PL olinette pour Juillet.

!

|
FI

i

contre la41
i

i.

Une tasse de THÉ STTIPIDIR le matin à jeun agit - 
comme laxatif, sans colique et constitue un excellent rafraîchissant.

POTAGER. — Continuer les semis du mois précédent. Lier la chicorée et la 
scarole. Tailb-r aubergiue, melon, tomate.

Planter et pincer les melons au-dessus des deux premières feuilles.
Ramer les pois et les hancots. Enlever les coulants aux. fraisiers; pailler tous les 

légumes.
Multiplier les binages, sarclages et arrosages.
Les asperges ont acquis tout leur développement; on abat les butte» pour les 

fortifier, et on enlève les gr..inos au fur et à me-ure quelles se forment, afin d'éviter de 
faiiguer les racines. Si les artichauts sont cul'ives comme plante annuelle, la pie- 
mière saison a donné les fruits; ceux de la seconde apparaissent. On arrache la 
première saison pour en faire du fumier; la seconde donnera des fruits tar-iifs et 
le plant pour l'année suivante. On laboure pour planter des choux d'PIm. élevés 
en pépinière, et l’on coutre-plante ces derniers avec des poireaux, des, chicorées et 
des laitues, etc. .

VERGER — Continuer les pincements et palissages. Eclaircissage des pèches.
Récolte des cerises, framboises, fraises et groseilles.
ÉLEVAGE. — Mettre le bétail au régime vert complet. " •
Après rau«’haison, conduire les vaches et les jeunes bêtes dans les prairies, si on 

ne cherche pas de regain.
Nourrir les porcs surtout avec trèfle vert, laitue, débris de plantes potagères. En 

cas de dmrrliéo donner la Poudre S<tint-Antoine. Tondre les .roupeaux a laine.
BASSE-COUR. — Cesser l’incubation. Laver à grande eau et fréquemment les

poul'ill^r».
RUCHER. — Surveiller les essaims, ne pas tes laisser sortir sans les suivre.
Vérifier si les ruches n’ont pas perdu leur reine dans l’essaimage.
Acheter des essaims.
Pi élever le miol quand les rayons sont cachetés de cire. Sortir les rayons avec 

prudence. Egaliser la colonie en r* unissant les faibles aux fortes.
Transporter les ruches pour les faire profiter d'une seconde midlée.

1

îw
1

■

*
!
I

Fatiguas, anémiés, surmenés, débilités, 'remontez-vous ranidmnent 
avec le S A. 3R. KL O , c’est du sarïg en bouteille. v»
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CALENDRIER AGRICOLE
JUILLET

TRAVAUX AUX CHAMPS. — Continuer les binages nécessaires aux plantes
•Sarclées.

Semer les mélanges de plantes fourragères hâtives destinées à être données en 
vert fin de l’été et en automne.

Operér la moisson des céréales, seigle, avoine d’hiver, froment, puis orge et 
avoine de printemps.

Mettre le blé en moyette contre la pluie.
Déchaumer aussitôt iprôs 11 recolle. Fin de moi*, couper féveroles d'hiver, vesce 

d’hiver, pavots et fourrages bénis. Couper le liu quand les feuilles jaunissent.
Emporter un flocon Citronne pour foire sur place uue boisson fraîche et 

dés i Itérante.
VIGNES. Deuxième binage. Relevage et attachage des sarments. Visite des 

greffes pour le serras» dans <e Cenue et i’EsL 
Troisième soufrage et sulfa âge.

nettoie l'istomac, l’Intestin et le Foie, si vous avez la 
langue chargée, la bouche amère, mauvaise haleine

Prenez de i9 O X Y
VERGER. Continuer placement et taille en veit, pratiquer la greffe, par approche 

pour combler le vide. Ecussouner à l’œil dormaut les abricotiers, poumuers et 
pruniers.

Effeuiller pêchers et abricotiers pour faciliter la maturation.
ELEVAGE. — Recommencer à donner du fourrage sec aux chevaux, mais 

continuer aux autres animaux le régime du vert. Faire pAiurer le< porcs dans les 
bcs et commencer à les nourrir aux glands verts. Préparer l'agnelage d'aummiie.

Kaire pâturer les moulons sur les chaumes des céréales, soigner ceux qui seront 
atteints du piélin avec Y Infaillible anii-ftiétin de Thiot.

Dans le Midi, achever la transhumance des moutons.
Maintenir ou conduire en pays cie montagnes les troupeaux snr les plateaux.
Vente des premiers animaux engraisses au Breucai/e Bourbnnnis.

L’OXYL
■
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HYGIÉNIQUE RAFRAICHISSANTE
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i:
U FJaco» pour Faim

120 litres id 4 Fr.
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TRAVAUX DES CHAMPS. — Kin des moissons et déchaumage. Commencer 
le lab.-ur pour lt*t> semailles d’automne. Semer colza, navette d’hiver, trèfle incarnat. 
Rentrer les moyettes. Commencer les battages. Récolter les pois, lentilles, millet, 
chanvre, maïs, fourrages semés au printemps. Troisième coupe de luzerne. Deuxième 
coupe de Lrofle et suinfoin.

Faire encore quelques cultures dérobées, navets, raves, etc. En cas d'insuffisance 
de bourrage, récolter des feuilles! d’arbres. Dans le Midi, récolter les amandes et les 
olives do table.

PRAIRIES. — Deuxième coupe de prairies naturelles. Continuer les irrigations, 
puis faire pâturer.

VIGNES. — Nouvelle visite des greffes pour opérer le sevrage. Rognago dos 
longs sarments. Sélectionner les plantes en vue du greffage. Commencement 
vendanges dans le Midi. Faire un nouveau sulfatage, si besoin est, contre le mildiou 
et le black-rot.

CAVE. — Deuxième soutirage. Réparer les ustensiles et le matériel en vue des 
vendanges prochaines. Eviter de faire voyager le vin à ce uiomeut. Faire de la 
Pienhnette pour septembre.

POTAGER. — Commuer les fréquents arrosages qui se feront le soir ou le . 
matin, renier carottes hâtives, cerfeuil bulbeux, choux d York et autres de prin
temps, épinards et mâche, haricots, pois, navets, oignons blancs, poireaux, radis, 
derniers semis de scaroles et chicorées pour l’iiiver.

Lier chicorées et scaroles.
Butter ou serrer les tiges des oignons.
Planter les choux-fleurs sur des vieilles couches à melons.
Le potager doit faire peau neuve en août. Toutes les récoltes de printemps sont 

ou vont être enlevées pendant ce mois. Il faut labourer ausst la tetre libre : fumer - 
si besoin est, et replanter tout de suite pour avoir d’abundama produits pendant 
l’hiver.

t '

/

des

*

Les digestions pénibles sont facilitées par un cachet PcptOgéflOl 
pris après le repas avec une infusion de GrflîflCS SaiflLRüCh.

VERGER. — Continuer les travaux de juillet. Achever les palissages. Protéger 
les raisins contre les guêpes par des sacs en crin. Ecussonnage des pêchers, des 
pommiers et des cori-ier*. Récolte des cerises tardives, figues, pêches précoces, 
poires et pommes hâtives, prunes, raisins hâtifs.

FLEURS. — Diverses espèces bisannuelles, vivaces, bulbeuses et même annuelles 
{abonide, buglosse. centaurée bleue, coquelicot double, immortelle, mauve, mouron, 
myosotis, pensée, pivoines, pâquerettes, etc.) peuvent être semées. Ce mois Convient 
particulièrement pour la transplantation de plusieurs plantes vivaces rustiques, à 
floraison hâtive, telles que: juliennes doubles, primevères, auricules, violettes, etc. ; 
les semis commences le mois dernier se continuent ; on marcotte les œillets; on 
plante les pivoines; la végétation de ces plantes commençant dès la fin de l’été, on 
doit de préférence les planter d’août en octobre, si l’on veut leur assurer une bonne 
reprise et en obtenir des fleurs précoces dès la première année.

ÉLEVAGE. — Réserver les [nés aux vaches et bœufs. Faire pâturer les mou
tons sur les chaumes des céréale».

Envoyer .le» porc» dans les pâturages et dans les bois à la glandée. Vente des 
animaux d‘h»*rhnges.

BASSE COUR. — Faire provision d’œufs pour l’hiver, car les nouveaux œufs 
sont inféconds. Eu assurer la conservation par le Corwercateur Brinsoi*, poudre 
vendue en paquets de l »r. 50, permettant la conservation garantie de cent œufs. 
Faire un choix dans les volailles; garder les belles pour la reproduction et en
graisser les autres.

ê

Pour arrêter la diarrhée no partez pas en vacances sans CflpSUlCS Elltcr LCjTOS 
on aan8 PnSCS Pflré^OriQUGS» Vous ponrrier le regretter.

r i
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CE QU’IL FAUT FAIRE EN OCTOBRE

Vendait ger et faire son vin, sans trop l'allonger 1...

I

lgcÿ§|Les jours décroissent de 4 fi m. le malin 
et de ii8 m. le soir. L’hygiène à la Maison-

Pleine lune, lo 6, à 0 h 58. 
Dernier quartier, le 13, A 21 h: 55. 
Nouvellé liinc, le 20, à 13 h. 40. 
Premier quartier, le 27, à 13 h. 20.

-î-SOLEIL LUXE
Mois des vendanges et des 

murées en classe;, mois de 
la cure d'automue car, comme 
en avril, le sang travaille, et 
tous les gens à sang lourd, les 
boutonneux, les rhumatisant^, 
les goutteux, les obèses, tous 
ceux qui ont le sang à la tèteot 
que la congestion guette feront i 
Dieu, avant de prendre leurs j 
quartiers d’hiver, de faire une } 
petite curedépurativeetrafrai- 
chiÿsanle Manger une du deux 
grappes de raisin le malin à 
jeun, prendre deux cuillerées 
par jour de Dépuratif anglais 
ou de Tisane des Quakers. Les 
hémorroideux, les variqueux, 
recourront à VElixir Torel ou 
à la Terkrine puissants régu
lateurs de la circulation san
guine ; ceux qui n’auront pas su 
prévenir les hémorroïdes les 
soigneront par le Traitement 
Adreclal. Sevrer les enfant s en 
leur donnant alternativement 
et progressivement : lait bouilli. 
Farine Lactée suprême, œufs. 
Ne pas oublier dans la valise du 
pensionnaire la Gaduase pour 
remplacer l’huile de foie de mo
rue, la brosse à dents et l’élixir 
dentifrice Quilol.

Coucher Lever Coucherlever

15 31 1 7 
16* 2 2 7
16 28 3 7
16 53 4 S
17 18 ’ 5 8
17 43 G 9
18 10 7 9
18 40 8 10
19 14 9 10
19 92 10 10
20 37 11 7
21 29 12 -
22 28 12 50
23 33 13 34 

14 U
0 44 14 51
1 58 15 25
3 16 15 57
4 35 16 30
5 54 17 5
7 13 17 42
8 28 18 23
9 39 19 10

10 42 20 2
11 37 20 58
12 23 21 57
13 2 22 57
13 36 23 58 
U 6
14 32 0 59 
14 57 1 59

17 30 
17 28 
17 20 
17 24 
17 22 
17 20 
17 18 
17 10 

G 2 17 14 
G 3 17 12 

17 10 
6 G 17 8 
6 8 17 6 
G 9 17 /, 
0 11 j 17 2 
G 13 17 - 
G 14 10 58 
6 10 16 56 
G 17 IG 54 
G 19 1G 52 
G 20 1 6 50 
G 22 16 48 
G 23 16 4G 
G 25 10 44 
G 27 16 43 
6 28 16 .41 
G.30 16 39 
G 31 16 37 
G 33 16 36 
G 31 10 34 
6 3G 16 32

S 50 
5 52 
5 53 
b 55 
5 56 
5 57
5 59
6 »

D Hosaikk- — s. Romi évêque.
L Les Saints Anges Gaüdiens.
M s. Gérard de Brogne.
M s. François de Borgia.
J s. François d’Assise.
V s. Bruno.
S s* Justine, martyre.
D g» Brigitte, veuve.
L s. Denis, évêque de Paris.
M s« Eulampie, martyre.
M s. Nicaise, archevêque.
J s. Wilfrid, moine, 
v s. Édouard le Conf. d. Q. 

s. Calliste, pape, 
s* Thérèse.

16 1 s. Gall, abbé 
1“ j M s* Hedwige. 
lSj M s. Luc, évangéliste, martyr.
19} j s. Pierre d’Alcantara. 

j 20 V s. Cap rai s, évêque. • N.Li 
i 21 S j s» Ursule, vierge, martyre.

D j s. Vallier, martyr.
L s. Romain, évêque de Rouen. 
M s» Salomé.
M s. Grépin et s. Crépinien.

8. Évariste, pape. 
v s. Frumence, évêque. P. g.

8. Simon et s. Jude, apôtres. 
® s. Narcisse, évêque 
b s. Lucain, martyr.
M ’ Vio. et Jeune. — s. Quentin.

l
2
3

: P. L.

8
,ii9.
’ 11* 6 5

12
13
14

D t15 a

9

I 22
23
24
25
20 J
27

S58
29 »
30
31

i
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CALENDRIER AGRICOLE
\SEPTEMBRE

TRAVAUX AUX CHAMPS. — Récolter sarrasin, maïs en grains, haricots. 
Arracher les pommes de tei i-e ei le chanvre. Récolter feuilles tabac. Dernière coupe 
de fourragea artificiels. Achever la préparation des tertes pour les semailles 
d’automne. Chauler les grains avec la Poudre Mucide (voir l'emploi page 5.) 
Commencer les semailles de seigle, de méieil {blé et seigle) et de blé, otge, escour
geons, avoine d’hiver, vesces, fevei’oles él pois d’hiver. Achever le repiquage des 
choux fourragers set nés en juin, rutabagas et colzas. Ensilage des maïs fourrager s.

PRAIRIES. — Couper les regains elles prairies artificielles.
VIGNES. — Effeuiller dans les climats froids et humides. En année ordinaire, 

on vendange pendant ce mois dans beaucoup de vignobles. Appliquer un dernier 
sulfatage aux pépinières.

CA VE. — Suivre la fermentation. Mettre les futailles en état de recevoir le vin * 
nouveau. Su« veiller les vieux vins. l.a fomentation étant plus longue, faire la . 
Picolinelte pour plus longtemps, elle se conserve, s’améliore davantage mise 
en bouteilles.

POTAGER. — Semer les épinards, mâches, laitues et choux d’hiver. Récolter 
les oignons, pommes de terre et haricots. Mettre*en pépinière des semis du mois 
précédent qui, pendant l’hiver, végéteront sous des abri.*» et seront transplantes 
ensuite aux premiers beaux jours de p- intemps. Empailler les cardons et chicorées 
pour les faire blanchir. Butter le céleri et en arracher quelques pieds pour les 
roplanterduns de-, rigoles profondes pratiquées dans le terreau des vieilles Couches 
fanes au cours de l’été.

VERGER. — Finir l’écussonnage. Biner les pépinières. Récolter prunes tardives, 
figues, pèches, etc.

Les forficules ou perce-oreilles, ces ennemis acharnés des fruits mûrs, en général, 
des pèches et du raisin surtout, causent de grands dégâts aux espaliers : un b<*n 
moyen, pour les détruire consiste à suspendre le soir, au pied des murs, après le 
premier rang de fils de fer, des paquets de mousse humide, ou bien encore de 
remplir île mousse humide des pots à fleurs : le matin, les forficules qui y auront 
rhetvhé asile seront faciles à détruire * il n'y a qu’à secouer les paquets au-dessus 
d'an vase plein d’eau bouillante, ou les jeter dans le feu.

O

0

L'Huile de FoiEde Morue----- -
PROVOQUE le DÉGOÛT..::

c?
i

c

VTAftt A LtQwCwA Gapuase
= est Agréable au goût = 

eiTRÈS Facile a Digérer :
K. MORUE

-HÿcteGADUASe 
equ.vaut. UN 

H GRAND VERRE

se prend •

comme en
HIVER

^ . Produit expérimenté AVEC SUCCÈS dans /es Hôpitaux. —

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

[ LABORA'rQlHBS SCRV/EH- VATAN Q. ]
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CALENDRIER AGRICOLE
OCTOBRE

TRAVAUX AUX CHAMPS. — Continuer et activer les labours et semailles;
plus vile elles seront faites, plus le plan résistera aux gelées. 1 »

Terminer semailles des fourrages d’automne.
Continuer l'arrachage des pommes de terre. Récolter carottes et betteraves 

fourragères.
Commencer récolte des panais et topinambours. Ensiler les racines destinées 

à l’alimentation d’hiver.
Récolter les châtaignes et les olives. Commencer la récolte des betteraves

sucrières.
PRAIRIES. — Achever la coupe des racines. Après la récolte, répandre sur les 

prés dos engrais, chaux, marne, phosphate, fumier, 
l.es herser avant l'hiver et arroser si le temps le permet.
VIGNES. — Un termine les vendanges dans les vignobles septentrionaux.
On peut, après les vendanges, faire le sulfatage d'automne contre le phylloxéra. 

Cette énoque est très favorable.
CAVE. — S'occuper des vins nouveaux; ne pas boucher complètement les 

tonneaux au début et les tenir toujours pleins par des ouillages fréquents. Tenir 
debout et ficelées vos bouteilles Picolineue, le gaz ferait sauter les bouchons.

POTAGER. — Derniers semis de choux-fleurs demi-durs, mèches et radis. 
Semer les salades de printemps, les repiquer 15 jours après le semis sur coslières. 

Continuer l'empaillage des cardons et du céleri.
Repiquer en pépinières les choux d'York et les choux-fleurs. ; ■
Commencer le blanchiment des chicorées sauvages, puis de la barbe-de-capucin. 
Préparer le terrain pour la wùloof.
On démolit lés dernières couches, et l’on retire tout le fumier des couches 

sourdes; il servira aux terreautages, avec le dessus des couches mêlées avec le 
vieux terreau. On fabrique du terreau neuf eu abandonnant en tas le fumier 
décomposé, provenant de la démolition des couches; après quelques semaines, il 
est réduit en poudre. On s’en sert ensuite pour couvrir legèremeiii les semis de 
petites graines et en faciliter la germination.

*

La Pastille Salmon P' éserve de la Toux-
VERGER. — Récolte des poires d'hiver. Commencer la baille des poiriers et 

pommiers après la chute des feuilles. Apporter des terres neuves en amendement, 
Préparer Tes troua pour la plantation ou le remplacemeni des urines fruitiers.

FLEURS. — On coupe les tiges des plantes vivaces dont la floraison est ter
minée. On ramasse les feuilles tombées, on nelloit les allées, enfin on prépare les 
pLates-banrtes po>*r y plumer de suite la scabieuse. le muflier, la valériane grecque, 
lu campanule, l’œillet de poète, etc On continue à mettre en terre les oignons a 
fleurs. On sème en pleine terre la campanule pentagonale, l'immortelle annuelle, 
la matricaire, le souci, le thlaspi. Ver» le milieu du mois, on rentre les orangers et 
les autres plantes d orangerie A mesure que les dahlias, bégonias, cannas, géra
niums di.-paraissent, on les remplace par des chrysanthèmes, l.e chrysanthème est 
la fleur d’automne par excellence; su gamme muticolore viendra, à l'arrière- 
saison, égayer le jardin d pouiilc de fous les autres ornements. En octobre, on 
plante aussi les oignons à fleur;» qui doivent orner les appariements. On fait ce* - 
plantations en pots ou sur carafes.

ÉLEVAGE. — Continuer A faire pâturer les bêtes à cornes en leur donnant 
supplément à l'étable. * , _

Cesser le parcage des moutons, les faire rentrer le soir.
Troupeaux trans lumants sont ramenés dans la plaine et les bœufs et vaches 

dé«cerinent de la montagne dans les vallées. ' ■
BASSE-COUR. — Continuer l’engniis*empnt des volailles; donner de l'avoine 

et de la Pondeuse Bretsoise aux poules pour faciliter la ponte. Donner è tous les 
animaux, le soir : maïs, sarrasin. Nettoyer à lond les poulaillers pour l’hiver.

I

i
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FÊTES A SOUHAITER
✓ • Estelle . . 16 juillet. 

Etienne . . 26 décembre. 
Eugène . . 13 juillet. 
Eugénie. . 15 novembre. 
Fabien. . . 20 janvier. 
Félicie. . . 8 mai. 
Félicien . . 9 juin.
Félix ... 23 juin. 
Ferdinand. 30 mai. 
Firmin. . . 25 septembre. 
Fortuné. l‘r juin. 
Francine . 20 octobre. 
Francis . . -1 juin. 
François. . 4 juin. 
Françoise . 9 mars. 
Frédéric. . 22 juillet. 
Gabriel . .,24 mars. . 
Gaston. . .’ 24 avril. 
Geneviève . 3 janvier. 
Georges . . 23 avril. 
Germain. . 28 mai. 
Germaine . 19 janvier. 
Gertrude . 17 mars.
Gei vais . . 19 juin. 
Gilbert . . t février. 
Grégoire . 9 mai. 
Guillaume. 10 janvier. 
Gustave . . 19 septembre. 
Hélène . . tS août. 
Héloïse . . 26 juin.
Henri ... 15 juillet. 
Henriette . 16 mars. 
Hippoljte . 13 août. 
Honore . . 16 mai. 
Hortense . Il janvier. 
Isabelle . . 22 février. 
Isidore . . 4 avril- 
Jacques . . l*r mai.
Jean. ... 24 juin. 
Jeanne. . . 21 août. 
Joseph . . 19 mars.
Jules ... 12 avril.
Julia ... 10 décembre. 
Julie. ... 22 mai.
Julien... 9 janvier. 
Julienne. . 16 février. 
Juliette . . 18 mai. 
Justin. . . 8 août. 
Justine . . 26 septembre. 
Laure ... 19 octobre. 
Laurent. . 10 août.
Léon. . - . . 11 avril. 
Léonce. . . 12 septembre. 
Léonie. . . 8 août. 
Léopold . .• 16 octobre. 
Louis ... 25 août. 
Louise. . . 19 août.
Lucie ... 6 juillet. 
Lucien. . 8 janvier. 
Madeleine. 22 juillet. 
Marc ... 25 avril. 
Marcel. . . 18 janvier. 
Marcelle. . 31 janvier.

Marcelline. 1S juillet. 
Marguerite 20 juillet.
Marie . .' . 15 août.
Marius . . 12 mars. 
Marthe . . 29 juillet. 
Martin. . . 11 novembre. 
Mathias. . 24 février. 
Mathieu. . 21 septembre. . 
Mathilde . 14 mars. 
Maurice. . 22 septembre, 
Maxence. . 13 décembre^ 
Maxime . . 30 avril. 
Maximilien 29 octobre. 
Mélanie . . 7 janvier. 
Michel. . . 29 septembre. 
Narcisse. . 29 octobre. 
Nicaise . . 14 décembre. 
Nicolas . . 6 décembre. 
Octave. . . 18 novembre. 
Octavie . . 16 mars. 
Ouésime. 16 février. 
Paul. ... 29 juin.
Paule ... 26 janvier. 
Pauline . . ô juin. 
Philippe. . 1" mai. 
Philomèuc. 14 novembre. 
Pierre. . . 29 juin. 
Prosper . . 25 juin. 
Prudence . 28 avril.- 
Raoul ... 21 juiu. 
Raymond . 23 janvier.' 
Remi . . . 1er octobre. 
René . . . 12 novembre. 
Robert . . 29 avril.
Roger... 30 décembre . 
Rosalie . . 4 S'ptembrv- 
Rose. ... 26 août.
Rosine . . Il mars. 
Sébastien . 20 janvier. 
Séverin . . 27 novembre. 
Sidonie . . 23 août.
Silva in . .20 février. 
Sophie. . . 18 septembre. 
Stéphanie . 18 septembre. 
Suzanne. . 11 août. 
Théodore . 20 avril. 
Théophile . 28 février. 
Thérèse. . 15 octobre. 
Thomas . . 21 décembre. 
Ursule. . . 21 octobre. 
Valentin. . Il février. 
Valentine . 23 juillet. 
Victoire . . 23 décembre. 
Victor*. . . 21 juillet. 
Victorien . 23 mars. 
Victorine . 26 janvier. 
Vincent . . 22 janvier. 
Virginie. . 8 juillet. 
Xavier. . . 3 décembre. 
Yves ... 19 mai.
Yvette. . . 23 octobre. 
Yvonne . . 5 juin.
Zélie ... 14 août.

Abel. ... 5 août. 
Achille. . . 12 mai. 
Adélaïde. . 16 décembre. 
Adèle ... 8 avril. • 
Adolphe. . 11 février. 
Adrien .. . 5 mars.
Aimé ... 28 avril. 
Albert. . • 8 avril. 
Alexandre . 1S mars. . •
Alexis. . . 17 juillet. 
Alfred... 28 octobre. 
Alice ... 21 juin.
Aline ... 16 septembre. 
Alphonse . 2 août. 
Amélie . . 5 janvier. 
Anatole . . 3 juillet.
André. . . 30 novembre, 

i Angèle . . 27 janvier. 
Annette . . 10 décembre. 
Antoine . . 17 janvier. 
Antoinette. 4 mai. 
Antonin. . 2 septembre. 
Armand. . 17 juin. 
Arthur . . 6 octobre. 
Auguste. . 7 octobre. 
Augustin . 28 août. 
Baptiste. . 24 juin. 
Benjamin . 31 mars. 
Benoit. . . 21 mars. 
Berthe . . 4 juillet. 
Biaise. . . 3 février. 
Blanche . . 9 juillet. 
Camille . . 18 juillet 
Caroline. . 23 novembre. 
Catherine . 25 novembre. 
Cécile ... 22 novembre, 

i Célestin . . 6 avril. 
Célestine . 23 septembre. 
Charles . 4 novembre.
Claire . ... 12 août. 
Claude. . . 6 juin. 
Clémence . 11 octobre. 
Clément. . 23 novembre. 
Clémentine 23 novembre. 
Clotilde . . 3 juin. 
Constance. 12 décembre. 

.Constant . 5 octobre. 
Cyrille . . 9 juillet 
Daniel. . . 11 décembre. 
Denise. . •. 15 mai. 
Désiré. . . 24 mai.

; Dominique. 4 août. 
Edgard . . 10 juin. 
Edmond. . 20 novembre. 
Edouard. . 13 octobre. 
Eléonore. . 29 décembre, 

j Elisabeth . 19 novembre.
Elise. ... 17 août 

I Emile ... 22 mai.
Emilie . . 2 juin.

; Emma ... 4 juin.
Emmanuel. 26 juin, 

i Ernest. . . 7 novembre.
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! LE CHAPEAU VENGEUR; c-
:

\T'

Ayant dîner, j’avais rencontré, au Cercle deux petits créneaux, ma suprême espérance.
m’avait* dit^ ’ - * * luné, voilà un chapeau qui va être bien

— Qu’ést*ce que vous faites ce soir? gênant!
_ kien. Il fait froid.- Je resterai chez La dame entend, se retourne à demi, et.

moi à me chauffer les mollets. • me toisant avec un suprême dédain, elle
— J’ai mieux que cela à vous offrir : hausse les épaules, ce qui remonte encore

un fauteuil à la première représentation les deux ballons; en même temps, elle se
de la nièce de Gandillot. J’avais inscrit raidit sur son fauteuil, cambre les reins,
deux noms sur le registre : le mien et redresse le torse et arrive par ces savants
celui de mon beau-frère en ce moment à procédés gymnastiques à surélever. le
la campagne... et les deux noms sont maudit verger de quelques centimètres; je
sortis. Toujours ma veine ! Voulez- aJ continue alors, d’un ,ton na-
vous Venir avec moi après dîner ? : $$ vré- à mon vieux camarade :
- Entendu. * "i “ H.em? comme j’au-
Kt nous voilà roulant kmiel,x. falt df rester

ensemble vers, les hau-- fl,ez ™01 a me chaufter
tours du boulevard du lj?-1^. *çs mollets.... Je ne me
Temple. Un froid de £ %?.cnus. dérangé, et 

' canard. Nous arrivons )/</// J ™rajs ™ autant la
an théâtre,et je m’installe &f:<( ’ /. , ’
à coté de mon ami, dans 1 f J-; A nouveau,ila dama
un fauteuil canné. J étais fâyzé se retourne etWenvoie
en train de lorgner la ^ ,e sourire Io Pll}s ironi‘
salle, très bien garnie, ma 7^ .que, le plus gotiaiüeur,
1* d ! lorsque je vis entrer dans '{ ^ ' le p*us insolent. C était de la
la travée qui précédait mon '' provocation au premier dief,
rang une femme grande, blonde, mince, et cela méritait une leçon. Je prends mon
qui s'assoit dans le fauteuil placé juste mal en patience. Il me semblait que j’étais
devant le mien, lit alors, je m’aperçois avec installe devant un thénlrophone. J’entendais,
stupeur quelle a sur la lêie une espèce de mais je ne voyais rien. Des voix de femmes
chapeau Lamballe rabattu devant et relevé parvenaient maintenant à mon oreille. .
derrière comme un tricorne de gendarme, Mm* Marianne Chassaing disait à Mat rai :
avec cette différence que le retroussis était « Non, vous ne m’aimez pas! » Puis, c’était
garni de fleurs, de légumes, je crois môme Hurtcaux qui s’écriait : « Je partirai pour
de petits arbustes : tout un véritable verger. l’Amérique, mais je veux emmener ma

Comme el’c avait campé lo chapeau sur femme! « Tout cela très confus : vous
ses veux, il en résultait qu’à l’arrière ce comprenez, quand on ignore la place de>
verger se dressait tout en haut du chignon personnages en scène, qu’on ne distingue
blond, si bien que je ne voyais plus do la ni leurs gestes ni leurs jeux de physioûo-
scène que le médaillon rappelant la pauvre mie! Tenez, menez donc un aveugle, un
Virginie Déjazet ci placé tout en haut des soir, au .Cercle funambulesque : j vous
frises. verrez comme il s’amusera... Au fait, vous

On frappe les trois coups : la toile so n’avez peut-être pas d’aveugle parmi vos
lève. J’entends vaguement la voix des relations... Alors, mettons que je n'ai rien
•< deux associés », Marteaux et Matrat, dit.
mais, bien entendu, impossible de les voir.
Au risque d’attraper un torticolis, je me 
penche tantôt à droite, tantôt à gaucho; 
mais j’avais compté sans les manchqs de 
la blonde : deux véritables ballons de'soie 
gonflée, qui masquaient complètement les

I

t

fl ,

Enfin. le premier acte sc termino au mi
lieu des applaudissements. Tout le monde 
avait l’air de beaucoup s’amuser — tout le 
monde, excepté moi! Et la dame m’avait à 
nouveau dévisagé avec son rictus ipoqueup. • 

D’autant plus qu’elle avait devant elle un

0
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CAPILLIAS'ils avaient connu

(lotion a base de formol, pilocarpine et quinine;

et qu'ils l'aient employée'quand leurs cheveux ont commencé à tomber, 
ils ne seraient pas chauves aujourd'hui. '

CAPILLIA est le produit sêientifique et
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Les petites erreurs du télégraphe
Un de nos lecteurs, voyageur de com

merce, recevait dernièrement, au cours 
d’un voyage d’affaires en Savoie, un 
télégramme ainsi conçu : « Voyage 
Oyonnax. Amitiés. »

Le destinataire de la dépêche, aocom- 
pagné de ses deux oents kilos de ba7 
gages, se rendit aussitôt à 
Oyor nax, où il attendit 
de nouvelles instructions 
de la maison qu’il repré
sente. Les instructions 
n’arrivèrent jamais. Et 
pour cause. En effet, le 
télégramme était réelle
ment libellé comme suit :
« Voyage Oyonnax inu
tile. » On voit la nuance 
et l’on devine les frais inu
tiles qu’une erreur du té- 

’ légraphe entraîna pour notre voyageur.
Cela nous rannelle d’autres confusions 

du même genre, mais dont les consé
quences furent encore plus graves, mo
ralement et matériellement. Un de nos 
amis recevait naguère un télégramme 
ainsi conçu : « Sœur décédée. » La 
télégraphiste s’était trompée pour une 
lettre, une toute petite lettre, et avait 
traduit « décidée » par « décédée ».

Et il y a peu de temps, le gendre

d’un docteur de Cannes, recevait, à 
Paris, un laconique télégramme ainsi 
conçu : « Pere décédé. » Affolé; il s’em
pressa d’aviser les autres membres de 
sa famille, qui habitent la Bretagne. 
Peu après, arrivait de Cannes une se
conde dépêche aussi brève : « Ap

portez croix. » Et le gen
dre prit le train après 
avoir fait l’acquisition 
d’une superbe couronne 
de fleurs naturelles desti
née à être déposée sur Le 
cercueil.

Quelle ne fut pas sa stu
péfaction, en -arrivant, à 
Cannes, de trouver son 
beau-père - en excellente 
santé I Bientôt tout s’ex
pliqua. Le docteur D..., 

qui venait d’ètre nommé chevalier de 
la Légion d’honneur, avait fait télé
graphier à son gendre : « Père dé
coré. » Le télégraphiste qui transmit 
la dépêche avait lu : décédé. D’où la 
confusion, dont tout le monde finit 
par rire de bon cœur. Quant à la se
conde dépêche, elle réclamait simple
ment une croix... de la Légion d’hon
neur, qu'il avait été impossible de trou
ver à Cannes.

*

HYGIÈNE DE LA PEAU
D’un emploi facilo et agréable,
LA POMMADE ALÉSIA
4- calme et guérit rapidement -4* 

toutes démangeaisons et affections de la peau

M’scmblo que ma joue prend du ventre. Si j’avais 
employé lo Dentocure pour soigner ma dont cola 
ne ine serait pas arrivé. C’est une bonne leçon.» )

I 1.E DESTIN — TABLEAU 1
__f

« I Sjrtoot des agents do police.

| j Co qu’on ne te dit pas, et pour cause 1

W-
HJ Comme un chien dans un Jeu do quillos. Flalte, Je me rends 1 Je ne suis pas de force, tu 

te fais masser avec l’Embrocation Siamoise, 
c’est une supériorité.| y Et de l’argent ? tu ne t’en inquiète pas. v»

y Des nids & procès. PENS ÉE
u» Oui et II s’aggraver* si ta continues des 
■ I imprudence*.

La flatterie est comme la fausse monnaie, élis 
appauvrit aelui qui la reçoit.

* M*>* WOlLUtB.

3. M
I
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Les nouveaux impôts cüîîîosîtés féminises
En Perse, les clames se décorent le vi

sage avec des peintures représentant de 
menus et jolis animaux.

En Corée, l’étiquette exige qu’un 
liomme igno
re son épouse 
s’il vient à la 
rencontrer 
dans K rue.

En Serbie, 
le mari a 
charge . non 
seulement de 
sa femme, 
mais aussi 
de celles de 

1 "'"‘r ses sœurs qui 
' ne sont pas 
£ mariées.

En Améri
que, jamais 

un gentleman ne tend la main à une 
femme avant d’avoir pris la précaution 
de se déganter. Cette mode d’ailleurs 
tend à s’introduire chez nous.

Au Japon, il est d’usage, tout au moins 
chez'les dames du monde, de prendre un 

I bain presque brûlant chaque matin.

;

Impôt sur les operations chirurgicales : 
par exemple 3 0/0 sur ce que rap
porte une « appendicite ».

Si les gens prenaient de la Rhéaline 
ils ne seraient jamais constipés et n’au
raient jamais d’appendicite !

[ _

LES ÉTRËNNES
Les gens qui reçoivent des éirennes et de laisser tomber en désuétude*un usage 

ceux qui en donnent ne se doutent oas qu’ils aussi productif; l’un d’eux même, Caligula, 
doivent : les uns, leur joie, les autres, leur publia un édit peur prolonger la période 
ennui, a 1 ali us, roi des ^abins. C’est à ce I des étrennes et autoiiser toute espèce de
roitelet, uu il faut remonter pour re-: --------- —^dons. Quelques Romains, parait-il,
trouver 1 origine des étrennes. profilèrent de la permissif • pour
Pourooinmémorer le souvenir ^ ^ <e débarrasser de leurs rem
et 1 alliancedes deux peuple* mes ; mais l’empereur re-
Romains et Sabins, on fusa le présent sous
s avisa d ofinr aux sou- / l’ironique prétexte que

le cadeau n’avait pas 
assez de valeur.

L’habitude des 
étrennes se propagea 
de Rome chez tons 
les peuples soumis 

’M ayec la rapidité de 
l'infiuenza.

W Elle régna, en 
y// dépi,t de l’Eglise, 

pendant le moyen 
__ âge; nous la reirou- 

**\ vr-ns à Paris, sous 
l’ancien régime, pen

dant la Révolution, malgré
„ , ,., * « . . les décrets de la Conven-

çoutume se répandit dans le peuple mais non. Elle est de js jours
à ces époques reculées, c’étaient les supé- vivace que jamais, et promet de durer
rieurs qui recevaient les cadoaüx. mitant que la vanité des uns et la cupi

des Client# pavaient tribut à cette dité des autres, c’ûst-â-dire autant, que le
•ocasion. Les empereurs^ n’eurent garde monde.

verains,» endant les
premiers jours du mois ;
consacré à Janus des

t?branchages verts 
cueillis dans le bois
sacré, dédié à la déesse
Strenîa.

Cetie mauvaise ha
bitude ne tarda pas à 
s’aggraver ; les feuil
lages parurent bientôt 
insuffisants , on leur sub
stitua des produits plus sub
stantiel^ et non moinsallégo- 
riqués; des figues et du miel, 

bole

%

d'apaisement et de douceur. Lasym

1

2 II* CAI &Æ] M ^cl la'Reine des Pastilles Peelorales.O | ■ mm !■ Ci 3w«i 3 «* iAr.lamez-1* rjnn» tout»'* les DtKU'imif'ipnLA

I
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QUELQUES FRUITS E) LEGUMESÊlî#s eeafc mJment

OQESTIVaS ET RAFRAICHISSANTES

les TABLETTES MARGA
en suce une ou deux

après les repas dans les digestions pénibles.

UN SINGE
o John Daniel », l’une des plus grandes attractions 

du cirque Ringling, vient de mourir à New-York, 
d’une pneumonie, en dépit des soins 
des médecins el des mtirmiers atta- * 
chés à sa personne.

Ce gorille avait été dernières 
ment acheté à Londres et expédié 
en Amérique, à bord d’un trans
atlantique. 11 voyageait en première 
classe, occupant, sur lo p«»nt 
du navire, une cage spacieuse, 
construite expressément pour 
lui, où se trouvaient un poêle 
électrique, un lit, une 
table, un fauteuil et un 
miroir.

Des caisses contenaient 
ses provisions: du 
vin de Portugal, 
du vin d’Espagne, 
du cognac, des 
harengs fumés et 
du chocolat.

Il buvait, comme 
boisson ordinaire, 
trois bouteilles de 
bière par jour.

John Daniel 
était de tous les 
gorilles que 
I'od a connus 
celui qui res
semblait le plus 
à l’homme. Il n’a
pu supporter le climat de New-York. Son corps a été 
donné au musée d’histoire naturelle de cette ville.

Cassis
Fruit dangereux pour les ressorts 

des autos... el 'pour les abatis de
ceux qui les montent.

Les Tablettes Renard
à base d’exlrail de knla et de 
glycérophosphate de chaux, sont 
très recommandées aux sports- 
men, touristes,, cyclistes, avia
teurs, chasseurs et soldats en
campagne.

Nouveaux Impôts

0

Impôt sur les vens qui ne portent 
ni lorgnon, ni lunettes, une bonne 
vue ôtant une richesse ; en re
vanche, taxe sur les monocles.
Pour ne pas payer, je préfère 

me soiener les yeux avec le 
CÏELLA, au moins j’y vois 
clair et je fais des économies. 
Le monocle, c’est pour lo cLic l

MBÜJtt D’UJl LOUfOQUEr
TUEZ LES VERSB

DE VOS ENFANTS

avec le
S VERM1 SIROP CHEZ LE SERRURIER

— La clé que Je 
mandée ne va pas, irrangez-la.
\ me*, voici lea six francs, prix . 
convenu.

— Pardon, madame, mats s'il faut 
Çu* U clé cUle, c’est sept francs.

Sü û agréable à prendre 
©t I© plus actif

vous avais com-

û 0 D
h o a . tA—t

âgeChute d*biut.
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" La Cité des vieilles gens UN PEU DE TOUT
Le village de Dawes Heath se trouve quelque part dans 

le comté d Essex, en Angleterre; il n’a pas de communica
tion ferroviaire avec le reste du monde, et ceux qui y 
demeurent s’enorgueillissent de n’avoir jamais voyagé en 

chemin de fer ni vu d’autres popu
lations que ceLles des hameaux 
voisins.

Parmi ses habitants, il y en a 
jNBJi quatre de plus de 100 ans, trois

■ 1

I !
i

• •:
i

::':xLe tropnée de Fritz va être la pipe 
du Sultan ! i

■1LE DESTIN
TABLEAU 2 j i

;iParles-lu de celle de les 
voisins ? :

i iIl Oui, quoiqu’ave
*1 • prit étroit.
mi Peu de gens, grâce ù j
NI ton caractère. J
ni U fera un temps de î
» ■ chien. 1

c un cs- l
■

il Oui, tu seras clôt-porte. f
V concierge, si tu aimes \imieux.
W| U faudrait vraiment du 1
■ I dévouement. 1

1*•
L Arithmétique par l’Image

de plus de 90 ans, vingt de plus de 80 ans, un bon nombre 
de plus de 70 ans; les plus jeunes ont 60 ans.

Ce qu’il y a de plus curieux, c’est qu’aucune de ces 
vieilles gens n’a besoin de lunettes pour lire les journaux 
et que, malgré leur âge avancé, ils se livrent chaque jour 
a des occupations diverses.

.Et. si vous leur demandez le secret d’une si alerte 
vieillesse, ils vous diront que le travail et la sobriété 
sont les principaux élément*» de la longévité.

LE BAUME SIAL [T^ *

>

-i La Moitié.

Pour équilibrer chaque 
moitié, Madame devra se 
faire maigrir avec les

DRAGÉES THÉCLA
Monsieur devra se faire 

engraisser avec le
SARKOL

soulage toujours les
• i

DOULEURS!

Maux de Reins. Sciatique, Torticolis, Courbatures. 
Rhumatismes, Névralgies intercostales.

P’.’*' vite et plus propre 
que les l._ .ents, emplâtres, teintures.

i:!

—------TL 1



I

- 37 —
calme toutes 1®6 douleurt 
quelle qu’en soit la cause.L’EMPLATRE ANGEAU

Formats à 1 et fi francs dans toutes Les Pharmacies.

LECTURE DU BAROMÈTRE ET PRÈYISIOH DU TEMPS
Quand le baromètre, ap 

commence à descendre, il ) a. généralement, 
douze heures après, un changement dans la 
direction du vent, changement qui a lieu 
sans pluie ou avec très peu de pluie. — La 
pluie arrive douze heures après que le ba
romètre s’est arrêté dans son mouvement 
de baisse. S’il se maintient bas, la pluie 
persiste et le beau temps ne revient que dix 
a douze heures, et quelquefois quinze a dix- 
huit heures après le moment où le baromètre

rès avoir été haut, le minimum de la baisse précédente. — Une 
descente persistame. par un vent du sud ré
gnant depuis plus de douze heures, annonce 
un vent du sud violent. — Pendant cette 
baisse, une chute brusque présage une bour
rasque — Le baromètre annonce les orages 
d’été; mais, tomme ils sont souvent d'uno 
étendue restreinte, ils peuvent n’éclater que. 
dans le voisinage. — Quand le beau temps 
est ramené par le venl du sud, il n’est pas 

}■ de longue durée. — Dans une longue sério

1 N

de beaux Jours, le baromètre peut osciller 
sans qu’il tombe de pluie. — Dans une série 
de jours pluvieux, les moindres variations 
ramènent la pluie. — Enfin’, la constatation 
d.- la hauteur absolue du baromètre importe .

l'étude de- variai ions de cette hau-

a commencé à remonter régulièrement. — 
Si, en restant bas, il fait de petites oscilla
tions, le mauvais temps continue, avec aller- 
natives de pluie et d éclaircies qui suivent 
les oscilla lions à des inicrvalles plus courts 
que douze heures. — Si le baromètre en 
baisse, sitôt après avoir atteint le point lo 
plus bas, se met A remonter d’une manière 
constante et régulière, la pluie survenue 
douze heures après le minimum ne durera 
pas, et fera place au beau temps. — Une 
remonte lente et persistante annonce un beau 
temps sûr et persistant. — Une remonte ra
pide présage un beau temps de peu de durée 
et, dans **»» cas, la pluie arrive souvent avant 
que douze heures se soient écoulées depuis

moins au
teur S il est vrai, d'une manière générale, 

le baromètre est liant,que quand il fait beau, 
ci qu il est bas quand le temps est mauvais, 
cependant on don considérer les indications 
du baromètre seulement comme relatives, et 
il peut arriver, par exemple, que, le haro- 
meirv restant toujours au-nessus de variable, . 
la pînir- survienne, s’il y a au un petit mou- 
venu nt Je baisse suivi* d’un mouvement de 

(Petit Jardin.)

#

hausse.

- conserve la VUE et - 
guérit les maladies des 

3 francs le flacon.
YEUXCIELLA
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Encore une hausse !
La jeune fille augmente, s’il faut «n 

croire les maîtres de la statistique et 
-de la physiologie

Leurs observations cotent et consta
tent que depuis soixante années tout 
juste, la taille des jeunes filles a aug
menté de deux centimètres et demi. Il
est établi qu’une jeune fille de dix-huit

HUMOUR ET ARITHMÉTIQUE
Un journal de la Nouvelle-Orléans, ré

digé par des employés d« banque, conte 
l’anecdote suivante :

Un jeune yankee travaillant onez un 
banquier lui demanda une augmenta
tion de salaire. ’ . n

Voici la réponse que lui fit le ban
quier :
. Dans l’année, il y a...............

Vous travaillez 8 heures peur 
Jour, par conséquent vous tra
vaillez seulement 1/3 du temos,
•oit.................... .........................

365 Jours

122
La-dessu s, U y a un diman

che par semaine, soit............. :52

70 joursReste........ .............
Vous avez une demi-journée 

de congé le samedi, ce qui re
présente..................................... 26

i 44 joursReste

Puis vous avez une heure 
chaque Jour pour déjeuner, 
soit.............................................. ans mesurait en moyenne lm,685 sous

le second Empire, tandis qu’une jeune 
fille du même âge mesure lm,70 sous la 
troisième République.

Mais la jeune fille de 1921 n'a pas que 
grandi. Elle a épaissi : elle pèse trois 
kilos de plus que sa devancière des 
autres régimes.

13 --
31 joursReste.....................

Chaque année vous avez 
deux semaines de vacances... 14

Reste......................
Il y a dans l’année les fêtes 

légales, soit....,.......................

17 jours
«x>-

12 EJm
POURQUOI TOUSSER?

Reste.....................
fit vous êtes bien cinq jours 

malade.......................................

5 Jours
QUAND LE

!
KOPÉ :5

IReste.
' Alors comment diable osez-vous de
mander une augmentation ?

0 Jour Guérit la Toux *
EN 24 HEURES

j*

RHUMESl r LE DESTIN — TABLEAU 3

BRONCHITES $... i . Elles te verront, mais tn ne les verrasI pas.
GRIPPENon, si tn prends du sirop Rote et des 

l'outilles Satmon.Il 1
-.5T5*“

baltra pas &mi Rien ne presse, 
NI l'inventaire.

on ne se INFLUENZA

jw Tu auras la pri-.pe si tu ne fnm^s pas 
IW des Cigarettes Zani par le brouillard.

y Je l’aperçois dans le panier.
1
i CATARRHES

V| Oui, mais pas très richement.\

1
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ALBUM D'UN LOUFOQUE
sont soignésANGINES

MAUX DE GORGE - ]• et guéris 

AMYGDALITES - 
APHTES.................

. 1

par le

GARGYLMUGUET des enfants

Le Collutoire gargarisme idéal
Le flacon 3 fraùcs

m
Un gros la., .pin

UNE MEP RI SE
— Mais, s’écria l’hôte inattendu, mais, 

mon brave, je ne sais pas un voleur, 
je suis le général...

— Le général 1... Faut pas 
m’ la. [aire. Tes général 
comme moi et, en plus, tu 
es un bandit. Penses-tu que 
tu vas réussir à. te payer 
ma figure ?

A nouveau le général'too- 
testa. Bien à faire. L’ordon
nance n'en voulait pas dé
mordre et, sortant un re
volver de sa poche, menaça 
de tirer sur son interlocu
teur s’il ne se rendait pas 
sur-le-champ. Voyant que 
les choses tournaient au 
tragique, le général ... usa 
d’une suprême ressource. Il 

y--» cr-a. c -,sjm se leva en hâte' et, suivi
«>rJOF-a* de l’opiniâtre subordonné, 

| ^ courut dans .la chambre à
côté où il avait déposé ses 

affaires. Là, en chemise, il se coiffa de 
son képi orné de feuilles de chêne et, 
très calme :

— Crois-tu, maintenant, que je sois 
général ?

L’autre, devant l’évidence, dut bien se 
rendre à la réalité, et. tout confus, il fit 
son plus beau salut militaire au général 
en «liquette» qui souriait sous son képi. »

De la Renaissance, cette anecdote dont 
le héros involontaire e>t un gén.éral à 
qui la France doit beau
coup, car il a doté notre 
artillerie d’un merveilleux 
instrument.

« Appelé à Paris par un 
important devoir, il des
cendit chez un de ses amis, 
un officier, qui avait mis son 
pied-à-terre à sa disposi
tion. La clé de l’apparte
ment lui fut remise et, 
tranquillement, dès son ar
rivée, il alla se coucher.
Le lendemain malin, de 
bonne heure, arrive l’or
donnancé de son ami qui 
voit un inconnu installé 
dans le lit de son supérieur.
Stupeur. Puis invectives.
Non averti, notre homme ne 
douta pas un seul instant 
qu’un cambrioleur s’était 
glissé, pendant la nuit, dans le domicile 
de son maître.

— Ah çà I brigand, s'écria-t-il, c’est 
ainsi que tu viens nous voler. Attends 
un peu, espèce de voyou !

Et il s’apprêta à l’attaquer, relevant 
. ses manches pour lutter avec son adver
saire et pour le maîtriser plus à l’aise 
en cas de défense opiniâtre.

* .

«

TCocotte ! ! 3 LE DESTIN — TABLEAU 4
| Jusqu’A la Lune, exclusivement.
il Tu ne reverras ni intérêts, ni capital, 
Il certainement.
j|| Peu do bien, en tout cas.
■ Il Que nom sommes tous mortels et que 
IV tu ne fais pas exception à la régie.

Pour la prompte guérison,
luuer la bouche et les pattes 

des animaux aoec le

FORMOLAN y Ceux dont tu flattes tes mantes.
La désinfectant général par excellence

3fr. 50 le flacon pour 10 litres d’eau.
y| Abandonne le funeste projet. que tu

nourris.
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SONT INSTANTANÉMENT CALMÉS 
ET RAPIDEMENT GUcRIS PAR LA

BOITES 
à 1 et à 2 francs

COUPS DE SOLEIL
OïfcÈIMEE

Est=ce la suppression des accidents de chemins de fer?
Dans un bureau de la gare Montpar

nasse, à Paris, un homme casqué 
d’un récepteur téléphonique est assis 
devant un standard d’un modèle spé
cial qui est son instrument de travail.

Sur le secteur compris 
entre Paris et Char
tres Il exerce 
une surveil
lance de tous 
les instants, sa 
mission étant 
de suivre, kilo
mètre par -kilo
mètre, la mar
che de tous les 
trains et de ré
gulariser le tra
fic dans les 
deux sens en en 
traçant un gra
phique précis.

Le standard 
comporte 17 ca,
ses avec clés graphieues
d’appel ; 16 correspondent à des postes fous de chefs
de gares entre Paris et Chartres, la 1/* nomie de coups de sifflet, de pé- 
est destinée à faire en cas dp nécessité lards, de drapeaux rouges. Peut-être
un appel de tous les postes pour donuer aussi et souhaiions-lo bien vite... plus
un ordre ‘ d'accidents de chemins de fer.
.A chaque poste un agent spfj'jfj’sé est Ce système doit être installé prochai- 

cliargé d annoncer à Paris, sans délai, n-ement sur tous les réseaux; il fonc 
les heures darrhée, de départ ou de tionne déjà, du reste, entre Dijon et 
passage de tous les trains. Lyon et aux abords de Nancy et de

GetL organisa ion que nous appelons Noisy-le-Sec. Les résultats obtenus con- 
en France le régulateur des trains n esi j firment ce qu’on en attendait : la sup- 
autre que le - Dispatching » système : pression du sectionnement en pleine 
américain introduit chez nous par nos voie, la diminution des retards dans la
a HJUi€r^ina j, e proportion de 50 % et une meilleureLe régulateur des trains permet d as- utilisation du personnel et du matériel.

surer la marche correcte des express, 
de ne laisser stationner les trains de 
marchandises que le temps le plus ré
duit, d’accélérer la réexpédition du ma-

___ tériel vide, de supprimer les
embouteillages, de nu

méroter rapide - 
ment les trains 
facultatifs, 
d'annoncer la 
circulation des 
machines haut- 
le-pied, etc.

Un wagon s’é 
gare -1 - il, un 
train est il en 
souffrance, un 
ordre donné 
dans une forme 
brève remet 
aussitôtlescho- 
ses au point.

Plus de trans
missions télé - 

de station à station, 
de gare indécis, éco-

J••

: •»

:

La CONSTIPATION
)

et ses conséquences sont évitées

pau
S

l’emploi rationnel des

et

LAXILINE "
Délicieuses croquettes au chocolat

— Pas de danper qon J’inauguro mon 
parapluie tout neuf p&roe temps-là 1 FACILES A PROOBB)

r. x
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RÉFLEXION

Ce’til qnl no s'onlvre jamais parce qn'll hait la 
vin, incnte-l-il des louanges sur sa sobriété?

Hugo Foscolo.

Après vous, s’il en reste t

TOILETTE - - - 
...................HYGIÈNE

■

SANTÉ - -
sont assurées à LA. FEMME /

» ■ •

par SANOGAN
La boite de 40 doses : 51 fr. 50 - *

Commerce avec les esprits...
Le spiritisme est â la mode. Nombreuses 

sont les réunions où des gens sincères êujr 
dient scientifiquement certains phénomènes 
qui, d’après eux, existent réellement. Mai* 
ces séances ne peuvent s’adresser qu'à dès 
personnes instruites et réfléchies et non â 
tout le monde ainsi que le prouve le fait 
suivant.

On'a pu lire, en mai dernier, dans le Ber-

Sur une pièce émanant d’un commis
saire-priseur de Nogent-sur-Seine, nous 
avons copié ce curieux relevé :

ÉTAT
des frais dus pour une vente mobilière.

Timbre déclaration préalable ;
Timbre minute et répertoire ;
Timbre de décharge ;
Enregistrement de la vente ;
Enregistrement de la décharge ;
Vacation à enregistrement ;
Honoraires de vente ;
Honoraires de décharge :
Confection d’afflches à YEcho Nogen- 

tais;
Insertion audit (et à d’autres s’il y a 

lieu) ;
Affichage en ville des dites ;
Envoi d’afflches en campagne ;
Affichage des dites;
Tambour annonce et rappel ;
Crieur ;
Hommes de peine ;
Droits de place ;
Vacation à impôts ;
Camionnage des objets mobiliers.
Heureusement, les meubles se sont 

bien vendus cette année...
Sans quoi il serait arrivé souvent que 

7 le vendeur ait redù de l’argent après la 
vente.

liner Tuyeblatt, que, dans le village de 
Knechienhofen, une famille de onze person
nes a été complètement frappée de folie, à 
la suite de séances de spiritisme. Renonçant 
aux biens de ce monde, le père, la mère, 
trois fils etdeux filles majeures, plus quatre 
enfants mineurs ont brûlé lo mobilier et la 
literie, bri&é la vaisselle et coupé les instal
lations électriques. Enfin, l’enfant de l’une 
des filles. Agé. de trois mois, allait être brûlé 
en sacrifice à la « Pure Lumière », lorsque 
les voisins intervinrent.

Inutile d’ajouter que toute la famille, a 
été internée- dans un asile de Kaufbeuren.

FERMENT LACTIQUE SÉLECTIONNÉ
est le jardinier de l’INTESTIN, il combat les infections 

et développe la flore lactiaue bienfaisante
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au cassis, à l’anlsette ou à la cbarîrcuse est délicieuse à prendre 

et PURGE BIE.M. — KecoEQiuJée aex teopéiunents lorts et sao^oius.LA LIQUEUR HD8MANDE
Tour Voyager sans frais

, Il monte dans un wagon, et si, en cours 
de route, le contrôleur passe, notre homme 
montre son bulletin de bagages et fait sem
blant de fouiller daus toutes ses Doches 
pour trouver s<»n billet : « Je vous le pré
senterai tout à l’heure, » dit-il.

Le contrôleur n’en demande pas davan
tage et s’en va. Descendu à son point de 

de-tination, l'homme au 
« truc » attend que le 
monsieur complaisant ait 
donné son billet à la 
sortie t alors il lève les 
tuas au ciel et prétend 
wu il a perdu le sien; 

• .•.•ni" e pi cuve de sa véra
cité, il sort de sa poche 

! son bulletin de bayages, 
se tâte encore et

Jamais les filous ne sont à court d’imagi
nation. Voici, par exemple, un nouveau 
moyen de voyager sans bourse délier, qui 
fait le plus grand honneur à l’esprit inven
tif de son auteur. Il est vrai que cela l’a 
conduit en correctionnelle. Mais écoutez 
plutôt.

Un monsieur, muni d’un colis plus volumi
neux que lourd, se poste 
dans une gare, près 
du . guichet aux billets ; 
dès qu’une « bonne tête » 
arrive, il lui dit :

— Monsieur, pourriez-
vous me rendie un petit —r-.

"beaucoup, je vois que 3
nous allons au même \ p.Hls-
endroit, vous seriez bien - .—,îi 'm*,.-. • ;J^= secne.
aimable de me prêter ■ — ,Ce n ®s$ Pas P°®S1*
pour un instant votre ble, je ne 1 ai pas perdu,
billet afin que je puisse , ... on me 1 a vole,
en présenter deux et ne nas payer dexce- J S adressant a 1 employé, il ajoute :

* I — Veuillez vérifier dans les billets que
L’autre consent. L’homme en question, | vous avez déjà reçus, le mien portait le numé- 

qui bien entendu, n’a pas pris de billet ro tant, et j’avais écrit mon n«>m au verso, 
au guichet, se sert de celui qu'on lui a L’employé examine ses bilh ts, le voyageur 
prêté pour faire enregistrer ses bagages, a raison; voici en elTet son billet : le pauvre 
il inscrit subrepticement son nom et un homme a été victime d‘un voleur qui, main-
numéro au dos du billet, puis le rend,et se tenant, est déjà loin. On laisse passer le
confond en remerciements. I voyageur... et le tour est joué.

!

■
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LE granulé Roberti Un écu de cinq francs 
a été vendu 6.559 francs

!
Alcalin, Absorbant

Modère la formation des gaz 
et les absorbe

© ou les chasse en douceur ©

A l’hôtel Drouot, une pièce de cinq 
francs a été vendue, dernièrement, 

6.500 francs.
Ce n’était pas,

• bien entendu, 
un écu ordi
naire. pareil à 
ceux que nous 
connûmes au
trefois, mais un 
exemplaire ex

trême ment 
rare de certai
nes pièces de 
cinq îrancs 
frappées en 
or, on ne sait 

pouT quelle fantaisie de financier nu
mismate, en Tannée 1831 C’e.>t un Louis- 
Philippe, couronné de chêne, par Dro- 
mard.

A la même vacation, tin essai de piè
ces de 10 franc* en or, à l’effigie d« 
Charles X, roi de France, a été adjugé 
2.010 francs. .

C*
i

*
LE DESTIN — TABLEAU 5

l 4i

|| Elles seront terminées par un échec.

|| C’est bien difficile quand on est infirme. i
JH Jusqu’à la mort I

(|y Tant que tu ieur donneras la becquée.

iy Et qui donc, doux Jésus

im Ce ne serait pas à souhaiter, . car tu 
VI continuerais.

I

\

i1 >*•

i
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Avoir fle« LA FARINE LACTEE SUPRÊME
Les 6EeverT c’cat dieuiç__& est le complément partait du lait de la mèrei

4 ville, ils voulaient manger et boire, et 
ils avaient vu ma cour large et mon 
ruisseau clair. Ils demandaient la per
mission d’entrer. Ils ne feraient pas de 
bruit et ne resteraient pas longtemps.

On est .hospitalier en Annam. Je don
nai ordre
cette bande de petits frè- 
res déguenillés et de

WÊÊÈêtm
sss‘
beau salut 
dpitan*

ss'MHPBPwSSàS.
fe IlÉiàf*ss^PÉglW
îsjw» *■*’* 4^sja«»tir. Et le vieux mo faisait demander la ^5.#
permission de me saluer. En me sa
luant, il me fit mille grâces et m'offrit, 
ayant des comédiens dans sa troupe, 
un petit air de musique. Je connais 
les quarts de ton des violons monocor
des et des lanthapluc : et je déclinai 
l’occasion de me faire saigner les 
oreilles. Alors le vieux m’offrit, étant 
* taosse * de son métier, des tours de 
passe-passe : subtiliser des sapèques

sous une soucoupe, prendre une poi
gnée de terre en mains, y enclore une 
graine, la faire germer, fleurir et pour
rir, le tout en dix minutes.

A ces propos .mirifiques, ma maison 
civile et militaire s’était rapprochée et 
-. __ écoutait de toutes ses oreil

les : mes sous-officiers 
blancs, alléchés, se 

mettaient aux fenê
tres du « trai », et 

des passants s’a- 
^ massaient aux 
^.barrières.

% J’étais fati
gué : je re
fusai l'ex 
hibition :

— Tout 
cela, fit le 
vieux, pi - 
qué au vif, 
n’est pas 
digne de 
ton atten- 

, tion. lndi.- 
qoj e-moi 
donc ce que 
tu désires 
que je fas
se. Je le fe
rai.
' Je haus
sai lesepau; 
les, excédé. 
Et au bout 
d’un in s 
tant :

— Puis- 
qu e ,t u y 
tiens, lui 
dis-je, tu 
vois ce ruis

seau ? arrête donc sa course. Et puis 
fais remonter l’eau vers sa source.

Le vieux me regarda paisiblement : 
— Jè veux bien, dit-il avec simplicité.

***
Le vieux coupa trois bouts de bambou

KUSTOL dissout l’ACIDE URIQUE
et évite RHUMATISMES, 
DOULEURS, SCIATIQUES, 

LUMBAGOS, MAUX DE REINS, 
---------- GRAVELLE ----------

KUSTOL est ANTISEPTIQUE
désinfecte REINS et VESSIE 
et anérit CKVTfTFV. PVT/Pfjç

!
:

S faire entrere

/•i

«

;
O b

; *

i ■
!

•i
H

;

t
r

*
: LE DES'i IN — TABLEAU 6

| Autant que ta jeunesse a été triste.

I 11 Tes chiens et tes chats, tes seules affec
tions.

! |J] Blais oui... dans celui où l’on s’ennuie.

1 |y Oui, si tu ne te connais pas sufûsammo.u.
i

y D'énormes, mais ce seront des Mtlses. 
y J Ce serait bien Inadmissible.

-H*:
'
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dans le taillis sous lequel j’étais couché.
Et il prononça dessus des paroles inin
telligibles. Fuis il posa le premier des 
trois bambous au point eù le ruisseau 
entrait sur la pelouse; il mit le deuxième 

point où il en sortait. Et il posa le 
dernier au milieu et s a^enouina 
dessus en marmottant des

SrsatïrÆMmt

noyer comme dans u* romous et puis 
s’arrêtèrent. Le ruisseau ne coulait plus.

D’un tour de reins, le vieux se leva, 
le cos dans l'herbe, les veux, fixes et 
comme sans paupières, levés au ciel- 
Sa bouche se ferma : ses dents se ser 

rèrent. Et il se tut.
Alors lentement, lente

ment, les feuilles de 
poivrier se mirent 

Vde nouveau à tour- 
noyer, mais en 
^ s e n s contraire, 

et, après s’être

;
N
■<

au

t
.
■ m i 1;({ ** o

~^=z‘ "v»—*- ^____leurs chambres : 
mes sergents 
étaient auto ut 
de moi ; 
cour était 
pleine. Intri* 
gué, je m'ô
tais dressé à 
demi sur ma 
chaise -Ion - 
gue. Le vieux 
se mit à cou
rir le long 
d u ruisseau, 
d’avant en 
arrière et 
d’arrière en 
avant. Et à 
chaque tour 
il courait plus 
fort et criait 
plus haut. Et 
comme il an- 
nélait et n’en 
pouvait plus, 
il se jeta ven
tre à terre, 
la tête au- 
dessus de 
l'eau, les bras 
et les mains 
en exorcisme. Et il ne bougea plus.

Je regardai le ruisseau. Il me sembla 
que le courant était moins fort et que 
les petites feuilles de poivrier descen
daient plus lentement. Et puis elles s’as- 
semblèrent, hésitantes, se mirent à tour-

assemblêes, 
puis désunies 

[ et ècariecs, 
elles s’en al
lèrent à nou- 
veau au fil 
de l’eau, 
mais du côté 
ar où elles 
talent ve- 

n u e s tout à

• =
* 1-

i

r

J- t i

l’heure.
Le ruisseau 

remontait 
vers sa soirr-

:
!
:
i

Dix minutes
après, tout 

^ était terminé,
tout était re
mis en ordre, 
et mr.. ruis

seau cornait hon
nêtement, à son 

habitude. Mais ma 
cour était bruissante 

de gens disoutants et gesticulants. Les 
Annamites, faces épanouies, se pous
saient le coude, ravis d’avoir « épaté » 
leurs maîtres. Les Européens étaient 
plutôt pensifs.

— Moïse n’en faisait pas plus, disait

i
:

•V
i ’

1!
*

*• ’-'î'
A^a Clé de !a BastilleiLE DESTIN. — TABLEAU 7

Celte clé donnée par Lafayette à Washing
ton, est précieusement enfermée dans une 
vi rifie de « Mount Vernon » le home de 
Georges Washington. Elle est en fer et 
mesure 25 centimètres de loi prueur. Mount 
\rernon, si cher aux amérirains, est une 
petite colline située sur la riviere du 
Potomac, dans la Virginie. On y voit une 
maison et les terres de Washington. C'est 
là que le grand héros américain aimait à 
vivre paisiblement, c’est là au’il dort du 
sommeil éternel, près de sa fidèle épouse 
Martha.

i i
| J"en donle très sérieusement.

| |] Tu !n verras seulement dans tes rêves.
# 1 ;

\ III Jusqu’à la Nouvelle-Calédonie.

i iii Prends farde, on en 
I M peu trop vile.

descend parfois un 1i .
!y Un peu plus qu'eu ce moment.1 patience à toute épreuve. } Iy| Arme-toi d’uno
4

r .

Aucune ENGELURE ne résisteau JOLY BAUME i

g
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.>OTJR 50 CENTIMES, 1 PAQUET D’OXYBORE 
donne un litre de solution ANTISEPTIQUE

mon rourrier, qui lisait les Encyclopé- | Médicis, et les sorciers qui ont cnarme
et tout ensemble épouvanté 
les premiers siècles de notre 
histoire.

Le soleil ardait, et il y 
avait cent personnes autour 

de moi. Plus je pensais, 
plus ma stupéfaction 
augmentait, et se fai
sait admirative. Quelle 
était donc la science 

qui venait de se 
manifester? et 
quelle était l’oc
culte puissance 
dont nous étions 
entourés ?

Soudain mon 
boy, qui venait 
de parler au 
vieux thaumatur
ge, vint à moi, et 

w me le montrant 
SV.jfAfe# <lu doigt :
*'.«i — Maintenant,

dit-il, lui partir. 
Si capitaine 
content, lui con
tent même cao-

i
! distes.

P o ut moi, et 
bien que j’eusse 
déjà vu, à cette 
époque, ressus
citer un mort, 
j’étais un peu 
ébahi, et je me 
pinçais les bTas 
pour être sûr 
qiue je ne dor
mais pas et n’é
tais pas hallu
ciné. Les leçons! 
de mon ami Sta ' 
nislas de Guait3Jï£x= 
me revenant en 
mémoire, je jetai 
un regard plein 
d e considération 
sur le vieux qui, 
à quinze pas de 
moi et indifférent 
au hourvari, ajus
tait ses hardes. _
Et je revoyais en #JJ\ 
lui les magiciens 
du moyen âge, 
nomades et mys-
térieux, et les — Alors, si ca-
diableries de la pitaine content.
Cour d e s m i r a- — -, — moyen capitaine
clés, le maré- .donne-lui quarante sous? 
chai o * Retz, et

les nécromanciens des Sforza et des |

a
tr-

i 5-

i

«

!
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A. DE POUVOURVILLE.
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:> I COURBATURES
SCIATIQUE .GOUTTE 11| | 

MAL DE REINS
IR <51

PAR FRICTIONS 

D'EFFET RAPIDE
ODEUR AGRÉABLE 

5 1rs le flacon - Dans toutes les Pharmacies - 3 frs le demi
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- — Mais, qu’est-co qu'ollo a au justo, ta fomruo ?
— Elle a de la gastralgie neurasthéniquo compliquée de rhumatisme peo, 

toral, elle souffre aussi d’accès nervo.-broncho-fémural.
— Oh ! mon pauvre vieux, quelle santé il te faut pour supporter toutes 

ces maladies J

la NEURASTHÉNIE
BOMA

EST GUÉRIE 
PAR L’EXCELLENT

7 francs
Jfl IIhi’uU.*

!
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l’objftt d’un incroyable engouement.
Peut-être }a fantaisie qu’eut la duchesse 
de Berry d’y monter «une des premières 
fut-elle pour beaucoup dans le succès 
Les coches de leur côté devenaient peu 

L’institution des coches, — il y avait à peu des diligences. On était arrivé 
deux coches, le coche de terre et le a un rare degré de perfection dans leur 
coche d’eau, — semble remonter au re- établissement et de rapidité dans leur 
gne de Charles IX. Loués d’abord par transport. ‘ Celles de l’empereur Napo- 
des particuliers, ils devinrent plus tard j^ùn étaient de véritables maisons rou- 
l’objet d’un privilège ot d’une surinten- lantes, dans lesquelles le constructeur 
dance établie par Henri IV. Ce n’est avait trouvé moyen de mettre un Üt, 
cependant que vers le/xvn® siècle que une table à écrire, une table à man-, 
les voitures publiques commencèrent a etc.
prendre un véritable développement. ' Depuis, quels progrès I Les autobus 
tant pour les communications de ville ont remplacé les omnibus ; les tram- 
a ville que pour les déplacements d^ns u-ays existent dans toutes les villes 
la ville même. En 1GG1, le duc de Roanez automobiles se sont substitues aux . 
et les marquis de Crénant et de Souche fiacres et les cars automobiles pour 
obtinrent du roi l’autorisation d’établir grandes excursions laissent loin der- 
dans la ville de Paris un service de yière eux les antiques déligences. 
voitures publiques. La course coûtait 
cinq sols par personne. Une des clauses . NC
du' privilège portait défense d’y fad- RH SlLnïi 6
mettre des laquais, des soldats ou des serve du RHUME DE CERVEAU, elle 
pages L’entreprise avorta. Quelques an- len jiuént s il s est laisse prendre. Employée 
nées plus tard, un sieoir Sauvage rede- en toilette nasale, une fois par semaine, le 

* soir au coucher, elle évite toutes les affec
tions nasales. Le tube 2 frs.

Aux Affaires Étrangères
Dans son rapport sur le budget des Affai

res étrangères, \I. Noblemairenous apprend 
que la durée des fonctions de ministie des 

1 affaires étrangères a été, en France, de 1870

LES VOITURES
PUBLIQUESI

‘

:

i

:
.

■ 1-

-
1

: * a v.

ir ii

\1
s
i manda et obtint le même. privilège. Il 

installa ses voitures dans la rue Saint- 
Martin, à l'hôtel Saint-Fiacre. De là, 
sans doute, est venu le nom nue portent 
encore aujourd’hui les voitures dans 
lesquelles nous faisons nos courses. Si 
le ftacre remonte à 1680, l’omnibus ne 
date que de 1825. Le nouveau mode de 
transport fut, lors de son apparition.

!

■ :

*;
i

^ I LA

TISANE D’ADVERGNE à 1920, d’environ quatorze mois en moyenne, 
et nous aurons, en cinquante année.*», con
sommé 43 ministres, alors qu’il en a suffi 
de 10 aux Allemands, de 15 aux Britanni
ques, de 16 aux Italiens, de 28 aux Espa
gnols et. avant leurs malheurs, de 9 aux 
Au«trn H«>nsrrois et de 10 aux Russes.

Le Pneu MICHELIN 
boit l’obstacle 1

♦<

PECTORALE 
AUX VINGT PLANTES 

eel 11 mallleiira Ab toutes les tisanes pectorales
Très parfumée, béchique, expectorante, 

balsamique, elle est recommandée comme 
boisson chaude dans toutes les affections 
de la POITRINE: Rhumes, Bronchites, Pleu
résie, Tuberculose et comme véhicule des 
sirops calmants. La boitb : 1 £r. 25.

:
:

. ;

! Le cachet SANDOL; foudroie la migraine U’. !

'I
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Cbafeqr et RIvaMon
sont données par

L'OrfgSne ce la Voilette
Au commencement du xvi* siècle, nulle 

femme de qualité ne sortait sans masque. 
Pendant le jour, cet appareil servait à pretr 
téger le teint du hâle. La nuit, il maintenait 
les pâtes et les ingrédients dont on s’endui- 
.saii le visage. Parmi ces mixtures, le blanc 
de céruse était le plus fréquemment em
ployé, tant les teints pâles et mats étaient 
en faveur.

L’aristocratie féminine portait un masque 
de Velours noir; celui des bourgeoises était 
de satin percé de deux trous aux yeux. Les 
femmes du peuple n'en portaient point.

Cette mode du masque durait encore au 
temps de la Fronde, « mais, dit un vieil 
auteur, les coquettes ont accoutumé d’y 
substituer une pièce de crêpe noir pour fri- 
ponner à travers et paraître plus blan
ches ». La voilette actuelle était trouvée.

FUITE .MOS
ORIGINE DU MOT “TIGRE”

Le journal de- Philîppeville Zeramna 
révèle que c’est le Gaulois qui, le pre
mier, a donné à M. G. Clemenceau ce 
surnom devenu si populaire aujeur- 
d'hui. . ,

Notre confrère iraoonte quune bou-

:

Le THÉ SUPER
est super.Jeur

A TOUS LES AUTRE8

THÉS PURGATIFS
La boite | fr. 50

CURIOSITÉS
Le cadre le plus riche que l’on connaisse 

se trouve dans la cathédrale de Milan, en
cadrant la célèbre peinture, : « La Vierge et 
l’Enfant ». Ce radie est en or massif, riche
ment ciselé; il est orné d*un grand nombre 
de pierres précieuses; les quatre coins sont 
iormés de superbes mosaïques représentant 
des scènes de la Bible.

On dit qu’il a coûté 628.000 francs. s
Le dernier schah de l’erse possédait un 

cadre d’une valeur de SOO.QüO francs II 
était tout petit et encadrait la miniature re
présentant une des nombreuses femmes du 
prince. Ce cadre était également fait d’or 
massif et parsemé des diamants les plus 
fins.

\

teille rejetée par la mer sur une plage 
voisine a été apportée dans ses bureaux. 
Elle contenait un numéro du Gaulois 
du 18 mai 1876.

Dans ce numéro, au compte rendu de 
la Chambre où l’on discutait l’amnistie, 
la silhouette du futur président du 
conseil de la victoire était tracée en ces 
termes :

M. Clemenceau est maigre et bilieux... 
Sa voix est sèche et mordante. C'est un 
tempérament passionné qui essaie de se 

• contenir. Le grincement de sa parole 
froide et étudiée irrite et fatigue.

Dans son exode, U promet d’être mo
déré, MAIS IL A L AIR D’UN TIGRE qui pro
mettrait de ne pas griffer. Dès ses pre
mières paroles il attaque le rapport de 

w M. Leblond et le dépèce avec férocité. 
Ce portrait, vi.eux de quarante-cinq

r— r*vi fjnta**"

•«#
LE DESTIN. — TABLEAU 8 tDes revers de bottes, quand lu seras 

domestique. ____ s (
j Tu as encore bien le temps. 
|| Comme un chien enragé.

j IV Pour les gens que ça intéresse.1 1« Il Dans la maison Mandrin. Cartouche etj V o__________ , .
i V| On le suppose lél. du moins.
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après les repas facilite la digestion 
LIQUEUR AGRÉABlE. Le flacon 7 francsDn verre a ligueur île DIGESTIF ROBERT

PARLONS FRANÇAIS
Quelqu’un, un jour, au Sénat, ee plaignait que la C. G. T. eût son G. Q. G. 

à la direction des P. T. T. On a ri, parce que oes trois groupes d’initiales sont 
connus.

Mais M. Louis Barthou, ministre de la Guerre, a dénoncé l’abus qui était fait
de ce système (système D) dans ses services. Il a, 

w* — en effet, adressé aux chefs de corps cette circulaire, 
écrite en toutes lettres et de bonne encre acadé- 

1 t c* mique :
« Les abréviations par initiales livrées à l’arbi

traire des fantaisies individuelles ont (ini par cons
tituer un abus intolérable qui rend illisibles les 
correspondances et les rapports.

Comme l’expérience a démontré l’impossibilité 
d’assigner à leur.emploi-des règles et une mesure, 
j’ai décidé de les interdire d’une façon absolue.

Toutes les abréviations] sans exception, doivent 
donc disparaître dans les documents, correspon
dances et rapports militaires.

La régularité et la rapidité dû service ne perdront 
rien à ce que le respect de la langue française 
aura gagné » ' I

C’est la fin de ces charade. Je guerre : R. A. T. 
(réserve de l’armée territoriale) ; D. C. A. (défense contre avions) ; A. L. G. P. 
(artillerie lourde à grande puissance) ; O. C. (officier de complément) ; P. G. 
(prisonnier de guerre), etc. Et aussi du S. E. M. (secrétaire d’état-major) ; S. H. R. 
(section hors rang), qui avaient précédé la mobilisation.

De son côté, le ministre de la Marine a pris la môme décision.

r

%

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES CHRONIQUES 

EMPHYSÈME PULMONAIRE 
OBÉSITÉ - ESSOUFFLEMENT

La fin d’une idylle prjncière
Le Tout-Bangkok officiel et mondain a 

été en révolution.
Songez donc. le roi de Siam a rompu ré- - 

cemment ses fiançailles avec la princesse 
Vallatha Devi pour laquelle, depuis plu
sieurs années, il avait éprouvé le « coup de 

foudre » au 
cours d’une 
rencontre im- 

_ prévue.
On ne les 

-)J~ voyait jamais 
1 HE l’un sans l’au- 

tre. On les 
voyait môme 1 
au cinéma — 
car le ciné sévit 
même à Bang
kok-

Or, la Drin- 
qesse est deve
nue fantafqqe 

— lieui asthénique meme —et le roi, dans une 
proclamation bion curieuse, a rompu défi
nitivement avec cette fiancée « dont le sys
tème nerveux, dit-il expressément, laisse 
beaucoup à désire!... »

Que de « proclamations » sur cette terré, 
si tous les maris dont les femme» sont ner
veuses prétendaient on faire oonfidenc* pu
blique!

Sont traités par la

SARKOIODINE
Iode organique assimilable 

ne donnant pas les troubles de l’estomac.

(LE DESTIN. — TABLEAU 9

Tu auras la diarrhée si tu bois trop eut 
été.I

|| Quelques disputes, tout au plus.

JH Oui. mais olle tournera la léto en te
voyant.

jy Pour to décrasser, tu en as un très réel
besoin. I

y Oui, mais on se moquera Joliment do toi

y| T .riras tout le temps... mais jaune.
*4
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Petites connaissances

— Quelle est l’origine du mot cancan? 
Le grammairien Domergue s’exprime 
ainsi à ce sujet :

« Rien n’est plus plaisant que le pro
cès occasionné par l'articulation ou vers 
l’an 1550. Les professeurs du Collège 
roval, jaloux de substituer la pronon
ciation romaine à la prononciation go
thique, faisaient sentir l’u dans quan- 
quant. Les docteurs de Sorbonne pro
nonçaient et voulaient qu’on prononçât
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Oi L’ALVEOL JULIA
(ou gencivol)

est le meilleur sirop de dentition, calme le 
prurit 4es gencives et la douleur. Le 
tiacon, 3 françs. O:'
Recommandations de Mme Souftlecourt!

i
A SON N A RI

D’abord, il faut vous dire que 
M. Soufflecourt est astlunatique.

Il pleut. — Dis donc, chéri, tu sors, 
n’oublie pas ton parapluie, ne le perds 
pas en route ! As-tu des Pastilles Sah 
/non* dans ta poche? Et tes Cigarettes 
Zani ? Si une crise allait te prendre en 
route ?

Il vente. — Tiens, ptos siensien, voilà 
ton foulard, tiens-le bien à ton cou. ne

kankam. Un de leurs confrères dans un 
discours public s’avisa de bien parler ; 
soudain les docteurs s’assemblent, crient 
à l’hérésie, dépouillent cette victime 
grammaticale des revenus de sa place ; 
le prêtre beau diseur interjette appel ; 
il est absous et chacun déclaré libre de 
prononcer comme il voudra. C’est sans 
doute au kankam des docteurs de Sor
bonne que nous devons cette façon de 
parler proverbiale, faire un cancan, 
pour .dire faire beaucoup de bruit pour 
une chose qui n’en vau: pas la peine. »
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UN

VERRE fi LIQUEUR
U

de
le mets pas dans ta poche. Suce une 
Pastille Salmon, ça coupera le vent ! 
Si tu veux fumer, une Sanitas, pas de 
tabac, le médecin te l’a bien défendu : 
si, malgré tout, le vent te coupe la res
piration, tu as tçs cigarettes Zani ?

Il neige. — Oh I mon gros poulot, tu 
vas avoir froid à sortir de ce temps ; 
voilà tes caoutchoucs, ton gros pardes
sus, ton cache-nez ; ne t’arrête pas trop 
aux vitrines à regarder surtout les 
vendeuses à l’intérieur, tu sais que je 
suis jalouse et tu t'enrhumerais. Tu sais 
comme tu es fragile avec ton asthme, 
avec tes bronches délicates. Tiens, voilà 
ton talisman de santé, les Pastilles. 
Salmon, prenez-en une. monsieur, tout, 
de suite, et vous saurez que vos Zani 
sont dans votre pardessus.

dS* ËÂ8ÜASE1 .

1équivaut à

UN

GRAND VERRE 

D’HUILE

de Foie de Morue
:
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transporter tel que. On l’a tout d'abord 
mélangé à du brome et le bromure de 
radium ainsi obtenu fut préparé en so
lution dans l’eau et réparti en 10 tubes 
en verre, gTos chacun comme un 
doigt.

Ces 10 tubes ont été placés à l’inté
rieur d’un bloc de plomb percé de dix 

i i**-,*? i» 4 trous qui. protégé par 
H—iLL.' un nremier couvercle, 

fut recouvert encore 
par un second, égale
ment en plomb 1 mais 
à revêtement de fer 
nickelé, vissé herméti
quement. Ce bloc était 
enft‘rmé dans un cof
fret en bois de 30 cen
timètres carrés, que 
fermait une clé en or 
remisé solennellement 
à Mrao Curie à Wa
shington par le Pré
sident. des Etats-Unis. 

Cette clé portait sur une de ses faces 
l'inscription « Les Femmes d'Amé
rique à Marie Curie », tondis que sur 
le coffret lui même, du poids total de 
60 kilos, était gravée cette phrase « Of
fert par le Président des Etats-Unis 
d’Amérique, à Mme Marie-Sklodowska 
Curie, en hommage des services émi
nents rendus à la science et à i'humar 
nité par sa découverte du radium. — 
Maison Blanche, ' Washington, 20 mai 
1921 ».

Mais à côté des bienfaits dont profi
tent les malades, signalons les graves 
dangers qu’encourent les médecins qui 
manipulent le radium, dangers malheu
reusement prouvés par de nombreuses 
et douloureuses expériences. Les doigts 
rongés par un mal sans pitié doivent 
être coupés les uns après les autres, puis 
les mains, puis les bras, enfin tout le 
corps s’infeste jusqu’à ce que la mort 
s'ensuive. Les Infroit, le^ Leray sont ses 
dernières victimes et nous ne parlons 
pas de ceux qui, vivant encore, sont 
cruellement atteints. Il est donc abso
lument nécessaire que de très grandes 
précautions soient prises par les méde
cins s’occupant de radiumthérapie.

U a été beaucoup parlé du radium 
cette année à propos du magnifique 
don, par les femmes d’Amérique, d un 
gramme de cette substance (valeur près 
de 1.600.000 fr.) offert, pour la France, 
à Mme Curie, et qu'elle est allée chercher 
elle même, aux Etats-Unis, accompa
gnée de ses deux filles.

Rappelons que le ra
dium est un métal dé
couvert en 1898 par 
Curie et isolé seule
ment par sa femme en 
1910 et qui provient 
de l'Uranium. Il faut 
50 tonnes de métal d’u
ranium pour produire 
1 gr. de radium et 
c’est ce qui explique 
ie prix très élevé de ce 
dernier. Le principal 
gisement d'uranium 
est en Bohème, mais 
on en trouve aussi en 
Suède, en Norvège, en Amérique, et vu 
la quantité énorme qu’il faut transfor
mer au moyen d’opérations nombreuses 
et très longues, on ne peut guère fa
briquer dans le monde entier que 5 a 
6 grammes de radium par an

L’emploi du radium changé lui-mème 
en émanations, sorte de gaz qui se ré
sout en dépôt actif, devient de plus en 
plus fréquent en thérapeutique contre 
les ulcères superficiels, le lupus, les ar
thrites, etc., et même depuis quelque 
temps et avoc un certain succès contre 
le cancer.

Avant le don américain la France ne 
possédait aue 1 gr. 1/2 de radium, quan
tité insuffisante pour satisfaire tous 
les besoins de la radiumthérapie. Avec 
le nouveau gramme si généreusement 
offert on va ouvrir un service de tubes 
d’émanations pour les médecins de pro
vince, il peut, en effet, produire par 
jour 20 ampoules contenant chacune 
•0 millicuries qui est l'unité de radio
activité.

Pour rapporter ce gramme d’Améri
que il a fallu prendre des précautions 
tout à fait spéciales car il était impos
sible, à cause de la déperdition, de le
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LES I

CACHETS JOUFFROY
A base de s Carbonate de gaîacnl terpîne et glycérophosphates désinfectent 

les bronches, recalcifient et préservent de 1s tuberculose. \
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la PATE KOPÉI c’est un bonbon tellement bon quo 
soigner son rhume avec est un agré

ment. En avoir dans sa bonbonnière est le grand chic et en offrir 
aux gens qui toussent un geste charmant.

ï

VIEILLES COUTUMES
Le respect des traditions est poussé chez 

certains peuples à un degrc extraordinaire. 
On sait qu’en Angleterre, par exemple, 
lois datant de la conquête normande n'ont 
pas été abrogées et qu un grand nombre de 
détails se rapportant à cette période loin
taine subsistent daus les formes de la jus
tice. De même, les costumes que revêtent 
dans les circonstances solennelles les hauts 
magistrats, les lords, les officiers de po- 
licet etc., reproduisent très exactement les 
habits de gala employés au moyen âge dans 
les mêmes cérémonies. La fameuse proces
sion du lord-maire offre, sous ce rapport, 
tout l’attrait d’une reconstitution historique 
et l’archaïsme des costumes prend un ca- 
ractère particulier d'étrangeté dans le décor 
spécial du Londres moderne. Cette fidélité 
aux anciennes habitudes semble, au pre
mier abord, entachée d’une certaine puéri
lité. Cependant elle atteste chez les peuples 
qui la conservent des qualilés précieuses. 
C’est faire preuve d’une certaine versatilité 
que de repousser le lendemain, sans néces
sité bien démontrée, les habitudes de la 
veille. De plus, la conservation des vieilles 
coutumes est un hommage rendu par les 
générations d’aujourd'hui aux générations 
d’autrefois.

Ce pieux souvenir accordé au passé peut 
prendre dans certains cas un caractère tou
chant. C’est ainsi que certains usages se 
sont perpé ués à la cour d’Espagne, parmi 
lesquel il en est un qui rappelle un épi
sode particulièrement rare de fidélité et «le 
dévouement. Chaque année, une magnifique 
voiture royale, traînée par six chevaux,

accompagnée de palefreniers et de piqueurs 
en grande livrée, se rend au palais qu'ha
bite, sur la Castellana. le duc de Hijar. 
Cette voilure est occupée par un fonction
naire dj palais et un valet de chambre qui 
tient, sur un riche plateau d'argent, le vète- 

porté par le roi Alphonse XIII le jour 
de l’Epiphanie.

Le privilège de posséder le vêtement porté 
par le Roi, Te 6 janvier de chaque année, et 
de s’asseoir, le même jour, à sa table, au
rait été concédé, en 1431, à don Rodrigo de 
Villandrando, qui empêcha Jean XI de 
tomber, à Tolède, au pouvoir de l'infant don 
Enrique. Voici cc que la tra.lition nous ap
prend à ce sujet : Les grands de Castille 
avaient complote d'assassiner le roi Jean XI 
au milieu d’un grand festin qui devait avoir 
lieu le jour de l’Epiphanie. Or, à peine cc 
festin eiait-il commencé, que le comte de 
Ribadeo entra dans la salle et, après avoir 
dit quelques mots à l’oreille du Roi, se retira 
avec ce dernier. Les conjures, craignant que 
le complot n’eût été dérouvert, résolurent 
d'empêcher la fuite du Roi; ils entrèrent 
donc dans sa chambre et se jetèrent avec- 
rage sur un homme qui s’y trouvait et qui 
portait les vêtements royaux. Or, cet 
nommé n’était autre que le comte de Ri
badeo, lequel, au prix de sa vie, sauva 
celle du monarque. En reconnaissance d'un 
pareil dévouement, le roi envoie chaque 
année au duc de Hijar, descendant du 
comte de Ribadeo le vêtement qu’il a porté 
pendant les ceremonies de la fête de l’Epi
phanie.
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I 0 .KIÉTHYUN est le baume par excellence pour calmer 
SCIATIQUE, GOUTTE, RHUMATISME AIGU

b»
! LE DESTIN. — TABLEAU 10 ! $La « DENTINETTE » 

fait disparaître les névral
gies dentaires les plus 
aiguës ; elle calme et gué
rit les maux de dents les 
plus tenaces, les rages de 

ï dents les plus violentes.

ji Ta as l’aplomb nécessaire.

!: || Certainement, «»n embêtant les autres.: !.' » ||| Tu deviendras bâton de vieillisse.

Si lu veut, mais tes désirs ne se réalise- j
mnt pas.

I; !IVi !! ü Mais oui. :‘ab icant «le elvsos sur me-ure

Ne ni «is-ini .ns pas ..vee les choses aé
rien-es.

•t ï vin
! I !IV*

!
I ï
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UNE AMUSANTE ANECDOTE VfïÇ VPT TY Sont-Ils ronges ? Vous cuisent

» UO I UUA Us ? Sont-ils enflammes ? Vos 
paupières sont-ellos gonflées? Avez-vous un loriot? 
Avoz-vous de la conjonctivite? Vos cils tombent-ils?

Tout cela disparaîtra en 2 ou 3 jours avec 1 
Cl ELLA en lavages dans la journée
et la POMMADE MAURICE
en applications en se couchant.

On raconte que lorsque Venizelos, l’émi
nent homme dTitat grec, arrivant, à un de 
ses récents voyages, au débarcadère de 
Douvres, tendit son passeport, un scrupu-

UNE PETITE HISTOIRE D'ARGENT
Un de nos amis, notaire de province, 

m’a conté que dans le Beauvaisin une 
histoire d'argent défrayait la chronique 
locale.

Un locataire n’avait pas payé son fer
mage pendant la guerre ; mobilisé, sa 
femme seule au foyer, le pôvre n’avait 
eu que des ennuis. ,

Le propriétaire aussi : ancien riche 
devenu nouveau pauvre, il tirait tant et - 
si bien là langue qu’il mit sa ferme en 
vente.
• Il l'afficha 35.000 francs et son loca
taire la lui acheta.

Ne nous étonnons pas encore.
Vint le jour du règlement par devant 

le notaire. On vit arriver alors le culti-

>
eux douanier remarqua qu’on avait oublié 
d’inscrire la profession du voyageur.

Sur cette observation, M. Venizelos ré
fléchit un instant, puis écrivit tout simple
ment : « Inemployé ».

Quelle ironie!

Cruel embarras
On demande à Toto :
— Lequel aimes-tu mieux des confitures 

ou de grand’maman ?
Après avoir réfléchi, Toto se met à fondre 

en larmes.
— Pourquoi pleures-tu ?
Toto, toujours sanglotant:
— Parce que, si je dis que j’aimo mieux 

grand’maman, je ferai un mensonge; et si 
je dis que j’aime mieux les confitures, on 
me donnera le fouet !

D LES RHUMES NÉGLIGÉS
vateur et sa femme, porteurs de lourds 
paniers : Extase I Admiration 1

Que de mal pour nos clercs I
Les paniers renfermaient en masse 

pièces d’argent de 0,50, 1 fr. et 2 fr. On 
compta avec peine et l’on trouva mille 
francs de trop.

— C’est pour fêter votre première pro
priété ou pour nous récompenser de 
notre labeur que voua avez mis un gros 
tas en supplément? demanda le prin
cipal tabellion.

L’interpellé se retourna furibond vers 
sa femme :

— Bougre d’idiote, aurais-tu pris le’ 
panier de trente-six au lieu de c’ti de 
trente-cinq?...

En raison de l’ahiirissement des clercs 
11 n’a pas été fait de commentaires.

Mais voilà où passent nos pièces d'ar
gent, 1

sont très darigereux et engendrent souvent

BRONCHITES - PLEURÉSIES - PNEUMONIES
9

TUBERCULOSE

Le SIROP ROZE
arrête les plus forts Rhumes 

en 48 heures, souvent en 24 heures

4 cuillerées à soupe par jour dans de la
TISANE D'AUVERGNE

Bien t’en souvenir et m Jamais traîner un rhume
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Chaussure géante ■ | LAVEZ VOS REINS!

Dans un de nos musées, nous ne nous , 
rappelons plus lequel, figure une chaus
sure militaire vraiment extraordinaire.

Cette chaussure a été envoyée à l’A
cadémie. en 1812, par un de ses corres
pondants nommé Ferrière,, qui l’avait 
accompagnée comme notice explicative 
de ce curieux extrait du contrôle du

régiment 
de carabi
nier s-grena
diers à che
val :

« Jean-Bap
tiste Pritch, 
né à Bellen- 
comble (Mont- 
Blanc), taille 
six pieds six 
pouces deux 
lignes, ayant 
cinqpieàshuit 
pouces de cir- 
conférence 

mesurée à nu sur la poitrine, et pesant 
296 livres ; mort à l'hôpital de Lunéville, 
le 21 mai 1804, à l’âge de vingt et un 
ans. »

Le soulier de ce carabinier-grenadier 
géant mesure 0m,36 de longueur et 0°,15 
de largeur.

Le pied de 12 pouces valant 0™,324 et le 
pouces de 12 lignes valant 0m.027, la taille 
de Jean-Baptiste Pritch s'élevait à 2m,ll, 
son développement thoracique attei
gnait lm,81. Quant au contour de son 
soulier, il mesurait 1 mètre environ.

avec les

Pilules PESSI
VOUS ÉVITEREZ 

RHUMATISMES -, MAUX DE REINS/
DOULEURS-SCIATIQUES-GOUTTE

Le flacon de 60 pilules 3 fr. 50

«f
\ àLE DESTIN. — TABLEAU 11

| Posthumes soulement, hélas !
; i|| Avec l’argent de tes dupes, Je ne dis pas. :i i||| Tu rases trop tes voisins. i. *

:i |y Comme ton nez pendant la saison chaude. !
!-

y Allons, pas de modestie mal placée!... j: / *
ni Que tn as beaucoup do vices cachés ol )
■ I peu de vertus visibles. * îii i !

! ;:
A QUI SERA MANGE ;»;

'■chanson du Petit Mousse, mais on les 
fait engager en comnat singulier, dont le 

vainqueur e&t tout indiqué 
pour faire Jes honneurs du 
ostin.

Il est une curieuse coutume aux F.tats- 
Unis qui veut qu’à l’occasion de certaines 
fêtes, comme le Thanks 
Gieing Du y ou a Jour 
d’actions de Grâces », le 
Président de la Répu
blique reçoive deux 
dindes, ou plutôt deux 
dindons, dont l’un lui 
est offert par un séna
teur de ses amis, et 
l’autre par la Chambre de 
Commerce de Washington.
Mais comme ce sont de fort 
belles pièces, il ne saurait être question de 
les sacrifier toutes deux. Pour décider du 
sort, on n’inviie pas nos dindons à tirer 
à la courte paille, comme dans notre vieille

!
1* 5:
iLe 25 novembre 1920, 

c’est le dindon. du 
sénateur Tnrnble, du 
Kentucky, qui défit 
celui do la Chambre

------ _ de Commerce. Il y
g.-gna «litre rôti sur-le-champ et présenté 

en grande cérémonie au dîner de gala de la 
Maison Blanche. Jadis, dans les combats de 
gladiateurs, c éiait le vaincu qui était mis à 
mort. Autres temps, autres mœurs. Fn Amé- • 
r,,lue moderne, les dindons vainqueurs, mis 
à la broche, sont... les dindons de la farce!

I*
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CONGESTION OU FOIE 
COLIQUES HÉPATIQUES 
JAUNISSE - ENTÉRITE

Sont améliorées rapidement 
et guéries par les pilules de

GÉLOEYL i
\
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Pipes pour damesFORMOLAN Non, ce n’est pas possible ! Et, pou*- 
tant, cela ost.

Voilà que les femmes se mettent à fu
mer la pipe. Nous voudrions bien voir 
ça I n’allez-vous pas manquer de dire.
Eh bien 1 traversez le détroit et allez en 

Angleterre, et 
il I vous aurez
(\\& Ê quelques 

“ chances de 
f vous repaître 
.,11, d’un tel spec- 
[((|| tacle. car à 
bLÏJi l'Exposition 
;0 du tabac qui x 
m vient de s’y 

tenir, un ora
teur a récla
mé pour les 
femmes le 
droit à la

Du reste, les marchands de tabac de 
Londres exposent déjà de toutes petites 
pipes de bruyère, ornées de pierres pré
cieuses, « à l’usage des darnes ». Ils ne 
les mettraient certainement pas en vente 
s’il n’y avait pas des acheteuses.

La cigarette, passe encore. Lé geste 
est joli et le tabac blond' est parfumé. 
Mais l'odeur de la pipe 1 II serait la
mentable qu’elle devînt Vodor di femina.

Espérons que cette mode épargnera 
les femmes françaises.

est l’amiseptique et le désinfectant 
recommandé

pour la toilette et l’hygiène

LE DESTIN. TABLEAU 12 t

sÈM.| N’en doute pas nn seul instant. /.
Jj Tu feras un four complet. s
III Ce serait bien difficile...

mm|y Tu as le physique de l’emploi.»
Ce sera la seule raison pour laquelle on 

te choiera.y u
î yj Le jour des adieux.
i*•
RIDES, TACHES DE ROUSSEUR

ne résistent pas à l’emploi du

CITRAL CREAI
La. loi de lru.it heures

Un gros propriétaire de Tours avait commandé des travaux à un peintre en 
bâtiments. 11 s’agissait de repeindre les murs de quatre maisons situées dans des 

quartiers différents.
| Quand les ouvriers de l'entrepreneur ouïrent réparé deux , 
| maisons le propriétaire réclama sa note.

—Je vous la donnerai plus tard, quand les tra
vaux seront terminés, dit le peintre.

— Mais je n’ai plus besoin de vos services, répon
dit le propriétaire. Vos ouvriers travaillent huit 
heures pour votre compte, le soir ils sont libres à 
cinq heures. Ils m’ont proposé de travailler chaque 
Jour pendant quelques heures à leur compte, mais 
à un tarif réduit, dans mes deux autres maisons. 
Comme je ne me suis pas engagé vis-à-vis de vous 
d’une façon formelle, j’ai accepté les conditions 
de vos ouvriers, car je suis soucieux de mes 
intérêts.

/

®«év
*
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— Et pourtant, déclara l'entrepreneur, chaque fois 
que i’ai demandé à mes ouvriers de faire une heure 

. v - de plus, il* m'ont répondu que je les traitais comme
des esclaves et m’ont menacé de? foudres de l'inspecteur du travail.

— Que voulez-vous ? conclut avec philosophie le propriétaire, la loi de huit 
heures a fait de vos ouvriers de petits entrepreneurs. C’est pourquoi ils travaillent 
volontiers un peu plus qu’autrefois.

sont remis.à neuf 
par l'usage rationnel 

P O Li M O N S méthodique de
BRONCHES LARECAIME
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IMPERTINENCE Par l. garde*

— 22 fr. 60, ces bottines, mais c’est h -riblement cher î
— Monsieur ne se rend pas compte du veau qui entre dedans.

LA LOBELYNE CHARRON iS.L’ASTHME
I
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LA LÉGENDE DES SAMOURAÏSs

I
a C'est ici que la tête a été lavée : n’y 

trempez ni vos pieds, ni vos mains. ».
Cela est écrit au pinceau, à l'encre, sur 

une planchette de bois blanc, au bord de 
la plus fraîche et de la plus délicieuse des 
petites fontaines, sous de grands arbres, à 
mi-hauteur d’une colline ombreuse qui re
garde au loin la baie d’Yeddo.

Jamais inscription plus lugubre ne fut 
posée à une place plus charmante. Cette 
eau a où il ne faut tremper ni ses pieds ni 
ses mains » est limpide, dans’ un bassin de 
vieilles pierres, sur des mousses aquatiques 
fraîches et exquises, admirablement vertes. 
A côté de la fontaine défendue, il y a des 
arbres nains aux feuillages délicats, d’un 
vert aussi beau que celui des mousses, et 
un grand camélia sauvage, qui étale à pro
fusion ses fleurs simples, semblables à des 
églantines roses. C’est dans un lieu paisible, 
à l’écart des bruits 
de la vie. Toute 
la colline est rem
plie de sépultures 
antiques et de 

t pagodes cachées 
sous les arbres.
Aux senteurs des 
plantes se mêle 
un religieux par
fum d’encens dont 
le plein air est 
constamment im
prégné 
serait 
temple.

L’écriteau ne dit 
pas quelle est 
cette tête coupée 
qu’on est venu 
laver dans cetto 
eau claire ; il dit seulement . « la tête ». — 
Mais tous les passants le savent. En ce pavs, 
où l’on a dans le peup'e le culte des légendes 
et des morts, inutile uo préciser davantage...

Et moi aussi, du reste, bien qu'étranger, 
je le sais. Etant enfant, j'avais lu autref-is, 
en un manuscrit rare, cette histoire des 
a quarante-sept fidèles Samouraïs », me 
passionnant pour ces héros chevaloresques; 
comme je lisais très peu, cola m'avait tout 
particulièrement frappé et je m'élais promis 
que, si, le hasard m .amenait jamais au Ja
pon, je viendrais rendre hommage^ leur 
tombeau.

C’est curieux comme je m’étais bien re
présenté ce lieu — qui me semblait alors 
lointain,lointain, presque imaginaire; j’avais 
prévu jusqu’à ces arbustes nains et ces ca- 
mélias sauvages fleuris alentour.

« C’est ici que la tête a éiè lavée » — (la 
tête du méchant prince Kolsuké, coupée par 
les bons Samouraïs, avec les formes les 
plus polies après toutes sortes d’excuses

préalables, puis lavée dans l’eau de cette fon
taine, et apportée pieusement sur la tombe 
d’Akao, le prince martyr).

Aussi bien, je suis obligé de rappeler “.n 
quelques mots cette histoire, sans cela on 
ne me comprendrait pas.

Vers 1630, le courtisan Kotsuké, après 
avoir insulté le prince Akao et refusé de lui 
rendre raison, réussit par la perfidie à obte
nir de l’empereur un jugement inique le con
damnant à mort, avec confiscation de tous 
ses biens.

Alors, quarante-sept gentilHommes, vas
saux fidèles et amis du supplicié, se jurèrent 
du venger l'honneur de leur maître, au prix 
de leur propre vie. Après avoir abandonné 
femmes et enfants, tout ce qu’ils avaient de 
cher au monde, ils poursuivirent la réalisa
tion de leur difficile projet avec un entête
ment sublime, guettant 1 heure favorable, 

dans le mystère 
le plus profond — 
p< ndant près de 
'ingt années! — 
jusqu’à ce qu’en- 
fin, une sombrd 
nuit d’hiver, ils 
vinrent surpren
dre et égorger, ‘ 
dans son propre 
palais.ee Kotsuké 
doni les longues 
méfia nccss’éia ient 
peu à peu endor
mies et qui ne 
s'entourait plus 
que d*un très petit 
nombre de gardes.

La vengeance 
accomplie, la tète 
du perfide déposée 

sur le tombeau d’Akao, ils allèrent eux- 
mêmes se livrer aux juges. On les condamna 
à s’ouyrir le ventre; ils s’y attendaient, et* 
après s'être embrassés, ils firent cela tous 
ensemble sur les marches d’une pagode, 
près du tombeau de leur cher seigneur.

Elle est ici, cette pagode, à quelques pas <■ 
de la fontaine délicieuse : une vieille petite 
pagode d’un rouge sombre, en bois de cèdre 
vermoulu. On y arrive par une triste ave
nue OU poUSSCUt tlüç il* l bfî». UI ••.- J, .. •
ch.‘S. lavées par les pluies de prèsM'o irui.t 
cents hivers, on ne voit plus trace de la: t 
de sang qui a coulé; on a peine à sc repré
senter la boucherie horrible, le râle de ces 
quarante-sept hommes, la nuque à moitié 
coupée, le ventre ouvert, les entrailles de
hors, se tordant ensemble dans une grando 
mo^ü rouge... -

Ils eurent leur récompense après leur 
mort, cos fidèles, car un empereur suivant 
les .déclara saints et martyrs, et fit mettre 
sur leur tombe certain feuillage d’or, em-

-
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, comme 
l’air d’un
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les pèlerins et que l’on brûle ici tous les 
jours depuis'trois siècles.

Les sépultures auxquelles il me mène 
occupent, à mi-côte, une sorte d’esplanade 
carrée, d'où la vue plonge sur tout un pays 
boisé, tranquille, avec la mer à l'extrême 
loi- tain. L'esplanade est entourée d’une mo
deste barrière de planches et d'une bordure 
de grands arbres funéraires, droits et ri
gides, élancés en colonne de temple..

Sur les quatre 
faces de ce qua- 
dnlatère, les tom- 

jfÇ beaux sont ali- 
gnés, environ 
douze par douze, 
regardant tous le 

v milieu — qui est 
une petite place 
vide, couverte 
d'une berbe rase

suprême honneur. Le Japon tout 
vénère encore aujourd'hui d'un

blême du 
entier les
culte enthousiaste; leur nom est partout; 
on l'apprend de bonne heure aux petits en
fants et on le chante dans Jes grands poèmes.

Le joli sentier vert qui conduit à la fon
taine se prolonge au delà, monte un peu plus 
haut par une pente très douce.

En poursuivant, on trouve d’abord la mai
sonnette du bonze préposé au soin des sé
pultures de ces 
héros et à l’entro- 
tien de leurs fleurs. ..

Je frappe à sa 
porte, et il m’ap- 
parait, ce vieux.

Il a une étrange 
figure de gardien 
de tombeaux, mai- 
grc, fine, ascétique 
et rusée toui à la 
fois ; il est grand 
et mince, ce qui, 
au Japon, est très 
rare. Un bonnet 
noir agrafé sous 
le menton —[ 
comme celui dont 
se coiffait jidis, 
dans noire Occi-j 
dent, le seigneur 
M éphistoph'4ès — |
lui enveloppe la . .
tête, les cheveux, les oreilles, ne laissant 
paraître que le masque encadré du visage ; 
et ce bonnet a même, de chaque côté du fiout, 
deux espèces de protubérances inquiétantes, 
qui semblent des étui» ménagés dans l'étoffe, 
pour mettre les cornes...

Il vend des livres où 1 histoire des qua
rante-sept Samouraïs est racontée dans ses 
naïfs et sublimes détails, avec beaucoup 
d’images k l’appui. La maison est è moiiié 
remplie par des paquets de ces baguettes 
d’encens dont il rail aussi commerce avec

&

gy i

<*

* \
et comme saupou
drée de cendre 
d’encens. Qua
rante-sept pierres 
debout, sembla
bles, restées bru
tes comme des 
menbir>-de granit, 
portant chacune 
le nom du Samou
raï qui dort en 
dessous, et mar

quées toutes du signe spécial : Harakiri, 
— lequel veut dire que ces hommes sont 
morts à la terrifiante manière des gehs 
d’honneur, en s’ouvrant le ventre avec 
leur propre poig 

A deux des

i

nard.
angles du carré sinistre, 

s’élèvent des pierres plus hautes : celle 
du prince Akao et celle de la princesse 
son épouse. Tout à côté du prince, sous une 
très peti'e tombe, nn a enterré son enfant, 
— Bon mou*kn-san. comme l’appelle le vieux 
gardien a serre-lêie noir. Etcetie expression

$

*
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PETIT CALENDRIER NÉCROLOGIQUE
Gabrielle d’Estrécs, le 
M“* dë Sévigné, le 14.
La duchesse de Longueville* M^de Main- 

tenon et M“* de Pnmpadour, le 15.
Mm* de Caylus, le 16.
Christine de Suède. le 19.
Diane de Poitiers, le 26.
Reste à savoir si tous les mois, passés 

au crible de l’observation nécrologique, de
puis trois s ècles, lie nous offriraient pas 
les mêmes indices de mortalité féminine -

j

Avril serait-il funeste pour les dames?
On a déterré dan^t un vieux dictionnaire 

d’anecdotes, publié en 1803, cette remarque 
terrifiante pour le beau sexe.que-la plupart 
des femmes célèbres sont mortes à l’époque 
où « le printemps revient d’exil ».

Jeanne de Navarre mourut le 2.
Elisabeth d’Angleterre, le 3.
Mlu de Montpensier, le 5.
Laure (l’amie de Pétrarque), le 8.



i

*>A -«a»

Xfl énerve, W est aéfentHu à ceux qui sont fatigués au cœur, " 
rempiacez-lo par une infusion de 

GRAINES SAINT-ROOH 
oous aurez une Poisson agréable et digestive.

■

La Boita : i franc.

de mousbo-*an nie l'ail sourire, malgré le plus. Llle a, du reste, ses fleur» comme les
recueillement du lieu, ce mouskoqui signifie aun es, cette mousmé,' ses fleurs et son
tout petit yarçon, accouplé par excès de encens, sa part de souvenirs et de vénération,
déieience à cette particule honorifique san. Une étonnante quantité de petites bandes 
Comme si, chez nous, on disait, avec gra- de papier, blanches ou rouges, portant des
vité et conviction : u C’*.st ici, à cèle du noms écrits, sont collées sur les pierres lom-
prtnce, que repose monsieur son bébé. » — baies, ou jetées dans l’herbe à leurs pieds :
Mais tout ce qui touche * ^t,__ ce sont les noms des

4 ^relïï
saint et vênéiat qu’on ' le» coins de 1 empire,
n’en saun.it parler avec irend.r®u hcmmage aux 
des forme» trop respcc- gentilshommes fidèles,
tueuses. Dans le nombre se trou-

Devant chacune do $ vent mJôme • 4e8 ,vraie®
ces pierres, il y a de cartes de visite tout a
beaux bouqu-ts, d«s SSI feu mode» nés, gravées
fleurs toutes fraîches, | wJ® en caractères européens •rrœ*ry °a mmmm
cens, !£&£ ÏZ fi
mène les cendres encore ce “ *étnIt extrêmement
odorantes sur l’herbe touchant...
triste d’alentour Et c’est Le v'eux gardien mai-
comme cela, sans relà- gre, adossé, la tcte ren-
che, depuis l’an 1702, et versée contre un des
ce sera sans doute ainsi atbres de bordui e, entre-
pendant bien des prend de me conter au
annces encore, car le' long l hi.toire des Sa-
bouleversement moderne ,#«.??• ->•* mouraï8, en une langue
qui, nu Japon empote tant de choses, dont la plupart des mots malheureusement
semble n'avoir pas de rise sur le culte m’échappe!.t. Mais je l’écoute sans ennui,
du peuple pour les me"*' — tantôt avec l’idée obsédante d’ôter son

l.a fille d’un des Samouraïs, qui était bonnet pour voir s’il n’a pas de cornes en
prêtresse, a obtenu d’être mi»e là, elle dessous, — tantôt promenant les yeux sur
aussi, à côté de son père, et cela fait, le profond paysage calme, sur la colline
en dehors de Palignrment, une tombe de parsemée de petites pagodes, de lombes, de

✓
les

i

restes

*

L’HEMOQLOBINE VAIDIE
HÉMOGLOBINE S GLYCÉROPHOSPHATES*

est le
MEILLEUR RÉGÉNÉRATEUR

T*> </!•«
TABLEAU 13LE DESTIN.

|y Pais un sérieux examen de conscionco.| Oui, à Cayenne.

y A moine qu’un héritier prossé...|| Tü y «a déjà en plein.

yj r'xccplé la personne à qui tu ponsos.^III Des montagnes de papier timbré.
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buissons de camélias, sur coûtes ces choses I 
dont l’aspect n’a,pas dû beaucoup changer I 
depuis l’époque lointaine de 
YHaraktri.

Les arbres dénudés de l’en
clos, tout droits, tout raides, 
comme des rangées de cier
ges gigantesques, agitent 
leurs tètes là-haut, secoués 
par un petit vent d’automne 
qui souffle plus fort dans les 
régions élevées de l’air. Et 
les cigales chantent partout, 
au soleil encore chaud de 
novembre.

En vérité, ce lieu a une
jyi'-» •• ••

et bien grande. Et puis cette- ^ 1
, histoire est si belle, pour qui la sait en 
' détail ; elle est si étonnante d’héroïsme, 

d’honneur exagéré, de fidélité surhumaine!

I
Elle es% inexplicable, comme une vieille 
énigme, quand on connaît les Japonais 

mièvres et dégénérés d’au
jourd’hui ; elle évoque l’idée 
d’un grand passé noble et 
chevaleresque, 
même en ce moment pour 
moi une ombre de respect sur 
ce Japon moderne que j’ai 
tant raillé.

Je n’ai pas apporté de fleurs 
fraîches, moi, aux quarante- 
sept héros qui dorment ici. 
Au contraire, je dérobe un 
chrysanthème au bouquet 
pobé sur la tombe de leur 
c» !-<*
qu’en Fran — ce qui est 

d’ailleurs, sous une forme inverse, un égal 
hommage rendu à leur mémoire à tous.

Pierre Loti.

,'i

1
et jette

1
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■1 UNE VRAIE CARTE DE VISITE '1

En 1844, un diplomate très estimé, M. de Lagrené, fut chargé par le gouvernement 
de Louis-Philippe d’une mission extraordinaire en Chine. Le but principal de cette 
mission était de conclure un traité de commerce et de navigation avec le Célcste- 
Empire. M. de Lâgrené devait en outre s’occuper de l’acquisition d'une lie qui pût 
servir à la fois d'établissement militaire pour la marine et d'entrepôt pour le commerce 
français. C’est nie de Shang-Haï q .i fut acquise.

C’est à Macao qu’eurent lieu les négociations et notre ambassadeur y fut l’objet du 
plus sympathique accueil. Un matin, on apporta à l’hôtel de l’ambassade un gros 
rouleau de papier de la part du gouverneur de l’ïle. Cet objet avait 25 à 30 ccntimèt»- :s 
de longueur et 15 d'épaisseur. Que pouvait contenir ce rouleau? Quelle signification 
avait '-et envoi? Ce ne pouvait être un dossier diplomatique, car l'affaire dont M. de 
Lagrené était chargé entrait à peine en cours. Un Chinois, au courant de l’étiquette 
administrative, apprit au personnel de l’ambassade, qui dem-ura ébahi, que ce rouleau 
représentait... la carte de visite du gouverneur de Macao. On déroula le cylindre de 
papier. Ce fut une longue besogne. La feuille de papier couvrit bientôt une "partie du 
parquet : on s’arrêta au cinquantième mètre.

On rit beaucoup de ce procédé d'exquise politesse, et M. de Lagrené, qui ne voulut 
pas être en reste de courtoisie avec l'autorité, s’empressa de faire porter à la résidence 
du gouverneur sa carte de visite microscopique en comparaison .«j celle qu’il avait reçue.

! I

MITSOUKO (Rayon de Miel)Les Cachets RENIOL r
dragées de miel, menthol, stovaïne, déli

cieuses à sucer, parfument l’haleine et 
calment immédiatement:

i 'arrêtent l’écoulement!

du RHUME DE GERVEAU en 2 heures Maux de Gorge, Laryngite 
Enrouement, Aphonie

La Boîte : 2 fr. 50Remède merveilleux : la boîte, 2 fr. 20
j

„ GÉOGRAPHIE AMUSANTE
Avec 38 lettres de l’alphabet, on peut écrire les noms de 20 villages — un hameau et 

19 communes — de France. En voici la preuve.
Eu (Seine-Inférieure).
Fa (Aude).
Gy (Haute-Saône).
Oô (llaute-Gaixmne). 
ôz (Isère).
Pô (Sarthe).
Py (Pyrénées Orientales).

O. est un hameau, les autres localités sont des communes.

Ri (Orne).
Ry (Seine-Inférieure).
Sy (Ardennes).
Ur ( Py renées- O rientaies). 
Us (S<:ine-et-Oise).
U2 (Hautes-Pyrénées).

O (Orne).
Y (Somme).
Ax (Ariège).
Ay (Maine).
Bo (Calvados).
Bu (Eure-et-Loir). 
By (Doubs). î

i i
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Sur une banquette de l'antichambre 
du Palais de Justice d’Yvetot, où un 
geste bourru du garçon'de bureau les 
avait envoyés s’asseoir', trois paysans 
attendaient patiemment, trois gars nor
mands, roux, sanguins, trapus et qui, 
les coudes sur les genoux, la tète bais
sée, semblaient vouloir' obstinément

plein d’illusions, en même temps que 
d’ambition. Depuis qu’il avait débarqué 
dans cette petite sous-préfecture tran
quille, où l’herbe pousse entre les pavés, ' 
il rêvait d’en sortir par quelque action 
d’éclat qui l’eût signalé aux yeux de 
ses chefs.

Tous les soirs, il né s’endormait pas 
sans murmurer une sainte invocationcompter, une à une, les lames du par-
au ciel pour qu’il envoyât, dans son res
sort quelque affaire qui eût mis en lu
mière les hautes capacités dont il se 
sentait déborder

— Un satyre, Seigneur!... un assas
sinat... un vol à main armée !...

Et voilà que tout à coup il avait cru 
tenir le beau crime, le crime passiotr- 
nel, dont on eût parlé dansjout le dé-'

• parlement !
La semaine précédente, une jeune pê

cheuse s'était noyée, à Veulettes, sous ' 
des yeux de trois paysans, qui avaient 
assisté, impassibles, du rivage, à cette 
scène tragique.

Sur cétte simple donnée, M.' Laxluré 
avait échafaudé une affaire sensation
nelle. . . \

Coquette,- la jeune fille avait encou
ragé les trois jeunes gens à l’insu l’un 
de l’autre. Puis, un jour, Ils s’étaient 
aperçus qu’elle se moquait d’eux, peut- 
être au profit.d’un quatrième. Alors, .les

quet.
Soudain, dans le silence, une sonnette 

vibra.
S’arrachant à la lecture du journal où 

il était plongé depuis leur arrivée, le 
de bureau jeta un coup d’œil 

vague sur le tableau placé au-dessus de 
lui, puis se dirigea sans hâte vers le 
cabinet du juge d’instruction.

Un instant plus tard il réapparaissait 
sur le seuil et'appelait a haute voix :

— Cogibu, Lelièvre, Becflgue...
D’un même mouvement, les trois 

- hommes s’étaient dressés, avaient gagné 
•la porte entr’ouverte et, étant entrés, 

♦ ’ demeurèrent en face d’une table, où le
magistrat disparaissait derrière, une 
pile de dossiers, en tournant gauche
ment leur casquette entre leurs doigts.

— Asseyez-vous ! commanda celui-ci 
d’un ton rude, sans lever la tête...

M. Casimir Laduré était un jeune juge 
d’instruction, tout frais émoulu. Il était

garçon

»

«s
le UBTO-LITHIÜM est le meilleur dissolvant de l’Acide urique, 

donc le meilleur sel pour boisson» de régime 
du rhumatisant.-

4 é \

.3.M.
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— Et vous, Lelièvre, vous savez na-
J’ dis point non ! avoua l’hommeX J Pour VOUS préserver 

en "tournant sa. casquette entre ses T r
dOigtS.\. %

— Eh- bien ! s’écria le magistrat avec
colère, pourquoi êtes-vous demeuré im: j 
mobile .sur la rive ? !

— V’ià, m’sieu le juge... J'venions de 
casser la croûte!... alors, j’aurais pu
attraper une « congection » comme le i .r.T». r-i.» ■*-*-**&

r?.n ?ernierT .Ça y a,5*ÿ ! secours à cette malheureuse fille ?..-.- 
une boule sur 1-estomac et il 3. coulé à Qu’aviez-vous à craindre?... rien I... 
pic....q ai deux éfants à 1 maison, mé... : rien que de commettre une bonne ac- 

M. Laduré hocha doucement la tète et, tion, Becfigue, devant laquelle personne 
comme se parlant à lui-même : n’eût reculé... Qu’av-ez-vous à dire pour
. — Cest prudemment pensé! Il y a, ■ votre défense?... parlez!... je' vous 
heureusement, par ihumanité.des,gens écoute!... -
qui ne raisonnent pas toujours ainsi !... Mais, sans plus s’émouvoir que ses

; camarades, l’homme ainsi interpellé cli
gna des yeux, étendit vaguement 13 
main comme s’il allait jurer de dire-là 
vérité, rien que la vérité et répondit :

— J’ vas vous expliquer, mon juge... 
v’Jà la chose... j’ sortions la veille de 
l’hôpital de Rouen... rapport à une 

■ « pieurésie attrapée un soir que j’étais 
tombé à l’îau, étant bu... •

— Et alors ?
Le médecin, en' partant, i’ m'a 

averti... Becfigue, qu’i m’a dit, mon 
gars, attention ! plus jamais de bain fré.

- hein ?... ou ton affaire est claire ! J’ ris
quais peut-être ben de \irer la petite, 
c’est vrai, mon juge... mais mé, j’étais 
certain d’y rester !...

Cette fois, M. Laduré demeura cloué. 
IJ sentit qu’il était inutile de perdre 

plus longtemps son temps à s'acharner 
à vouloir faire comprendre à ces gail
lards que le devoir, le dévouement et le 
coprage sont les plus belles vertus, dont 
puisse s’enorgueillir l’humanité et, bais
sant la tête sur le dossier ouvert devant 
lui, il se contenta de répliquer sèche
ment ::

— C’est bien !... vous pouvez vous re
tirer... et que je ne vous retrouve Jamais 
sur ma route !...

Et Lelièvre, remettant machinalement 
sa casquette sur sa tête, exprima l’opi
nion de ses camarades, qui s’étaient 
levés en même temps que lui et se diri
geaient avec hâte vers la porte : .

— Et nous pareillement, m’sièu le 
juge !... nous n’en avons guère envie,- 
croyez-le ben 1

—de toute épidémie 
fumez des

Cigarettes SANITAS !

#

*

mais vous êtes père de famille... iette 
infortunée était seule au monde... c’est 
peut-être là une circonstance atté- 
.nuanta:!...

Son regard s’enflamma de nouveau 
de colère :

— Mais vous, Becfigue ? s’écria-t-il... 
vous n’étiez pas ivre ? .

— Non, mon juge...
— Et vous savez nager ?
— Oui, mon juge...
— Vous êtes célibataire ?
— Oui, mon juge.v
— Et vous ne veniez pas de quitter la 

table ?
• — Non, mon juge...'

— Alors, s’exclama le magistrat, en se 
levant d’un bond, dans sa joie d’avoir 
enfin trouvé le bouc émissaire qu’il cher
chait. vous n’avez aucune excuse, 
vous !... Pourquoi n’avez-vous pas porié

1 -

• «

Guy de Teramond.
FfiOPPRESSÉS 

CATARRHEUX 
EMPHYSÉMATEUX 

. ASTHMATIQUES

Vos malaises devJendront de plus en. 
plus rares et disparaîtront si vous 
prenez chaque jour deux cachets 
======= JOUFFROY =====

La boîte de 30 cachets : 6 francs
7r*
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J| - Le goudron RIEAUX est le 
' jj meilleur de tous les goudrons. 3.50

LE DESTIN — TABLEAU 15

1 | Non, d’envie se u I omen t. I1 Tu te le feras enlever auparavant.iü \CONDUITE DE GRENOBLE | HJ Cela n’est pas fait pour les froussards. )
Y iii\Et racme des assiettes dansle métier $ 
: IV .de plongeur. *

'Vous nayez pas été sans entendre 
cette expression • : « Faire à quelqu’un 
tmç conduitede Grenoble ? » 
donne^* Une explications qu’on'en
»Æ y? environ quatre-vingts ans, pour 
8*1*5® compagnon, il fallait -, outre 

'^yoir-mu son tour.de 
’ ?tait une des princi-étïtWt Sk- doTitméi-aire.aes départs 
& Set d une fête ..--ceux qubres-*' 

la' conduite à ceux qui 
matm’ au c-lairon du coq. Les compagnons prenaient le 4

: ^ ' Par la question d’argent seulement.iI
. | yj Les amateurs de cancans.

(

UN SALAIRE ÉLEVÉ
Récemment, un'professeur qui enseigne 

la langue italienne dans un ]ycée;de Paris, 
fut convoqué pour aller au ministère de 
l’Instruction publique procéder à, l’examen 
d’un candidat.

11 dut choisir des textes de versions et de 
thèmes, les envoyer par la poste à ses frais. 
Puis.au jour fixé, il se rendii au ministère, 
attendit que l’élève en,eût terminé avec les

train 11

f

In ; iU
autres examinateurs, ■ et interrogea à tour le candidat. . °
cil^^n^rrufncial^el^franc^067^^ ^

somnjes'tromj^^Ma.is’ffnOTivewifnuœîuit

\ ■son
tr

fies jambes) et comme diligence'la « ber
line à deux .souliers ». ,

La « violette de patience » (Ia 'neige)- 
ayant disparu, les bons drilles de Gre
noble faisaient la conduite, par un jour 
d avril, à bon nombre de partants, 
quand une querelle s’éleva en "route • 
une mêlée s’engagea, et au lieu de la 
traditionnelle poignée de main échan
gée, ce fut la canne qui siffla.

Les..bottiers, à. Valence et à Lyon, ra
contèrent la conduite de Grenoble et 

• 3?ns'.t°.ut- le.-compagnonnage; conduite 
®! devint synonyme de coups"

«y

\ t

\

pansement). Le fl. 330. -

!est
I

)
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Le malheur des uns fait le bonheur.de» 
autres.• • •

æmmsM *
t/': i

•si ■

— V’ià mon bourgeois qu'a du vent dans les voiles !..'. j’aurons du ben 
gros temps c'te nuit !.

— Ben, j'irai te faire eune journée de lessive la semaine prochaine !

ir-
remplace l’HULE DE FOIE DE DOREE

En Vente dans toutes les Pharmacies. >GUADOSELa
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! ! !Arrêtez
la diarrhée avec

• • • •
Les maux de tête, les névralgies, 

! les rages de dents, les rlmmaiis- 
| mes, les douleurs sont rapidement 
< soulagés par la

\
l’Élixir GODFRIN.

Toujours la vie chère
Depuis le temps qu’on en parle, de 

oette malheureuse vie chère, nous de
vrions bien en être délivrés, n est-ce 
pas? Mais ne s’en est-on pas toujours à
plaint, peu ou prou ?

Nous avons sous les yeux le procès- 
verbal d’une délibération de la muni
cipalité dijonnaise, et y lisons :

« L’on sera forcé de laisser le raisin 
dans la vigne faute de pouvoir fournir 
aux frais de la récolte et des tonneaux.
U en est de même des éclialas et des

MIGRALGINE CAMUS
liqueur agréable à boire, ne 
fatiguant pas l’estomac, le il. Sfr.

JL
04 R E-

■

■■

;

:
L'origine de îa Semaine

cercles dom le prix a triplé et rendu les 
bois de chauffage également chers et 
rares. »

Quoi 1 C'est tout ? allez-vous dire. At
tendez !

« Les ouvriers, qui &e contentaient de 
6 a ? sols par jour eu exigent mainte
nant 18 et 20.’ »

Vous avez

Les sept jours de la semaine se ratta* 
ehent au mois lunaire. La lunaison est 
d’envirçm vingt-neuf jours et demi, et la 
semaine comprend sept jours, durée 
moyenne d'une des phases de la lune. 
Les noms des jours de la semaine sont 
empruntés aux sept planètes admises 
par les Romains. Le lundi est le jour de 
la Lune, le mardi de Mars, le mercredi 
de Mercure, le jeudi de Jupiter, le ven
dredi de Vénus, le samedi de Saturne. 
Le dimanche est le grand jour, dles 
gna, consacré au soleil. Les Anglais et 
les Allemands ont conservé mieux

, ,. *>ien lu ? 18 et 20 sols,, c’est-
à-dire 18 et 20 sous, ni plus, ni moins.7
Ff date dG l an de 1733.
inr<rï^h^>0US fvonj5 Pro&™ssé. depuis lors. Substituez le mot « franc » au mot
I.3.?1 ’’ ®tQc® ''-urifiux procès-verbal po4r- 
rait. sans aucun doute, être sitrné tel quel par les-édiles dijonnais d'à.’pré*

&

ma-
■

que
:nous encore la trace de cette consécra- 

, Uon ; les premiers appellent le diman: 
‘che Sunday et les seconds Sonntag.

La division du temps en semaines,- ap
partient à l’Orient. On îa trouve, de 
temps immémorial chez lés Chaidéehs, 
.les Egyptiens, les Indiens, les Chinois, 
aussi bien que chez les Israélites.

L’usage de la semaine ne se serait éta 
bli en Occident qu'avec xe christianisme.

«
Un bain de 

semaine 
conserve les 
pieds en bon état.

PE1ISEIpar

n‘4
f L

i, /

;
/
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ALBUM D’UN LOUFOQUE
Si vous êtes fatigué. 
Si-vous êtes faible.

•r Prenez à la fin de 
'4 vos repas un verre 
| à liqueur : : ; : ?

d’ÉLIXIR BONA '
ï •R

LE CÀBACTÈBE PAE U POISSÉE DE MAIS
’ - Faites-vous attention aux poignées de main 
qu’on .vous donne ?. Elles?; vous permet
traient, si vous y preniez garde, de vous 
renseigner sur.la.psychologie de votre in
terlocuteur. .
. Yoici, en tous les cas, les réflexions ins

pirées-par l’expérience à M. Frank Slervens, 
de Boston : . , ■ .. Une main qui - n’étreint pas 1a. main que

Un marchand de marrons
besoin de SARKOL, pour te

% !— N'a pas 
donner des forces.

Un peu do Tout

i1
i

— Chaque fois que je sers des glaces, ç* 
m’enrhume l

S2,*î5irmettrai delà RHINE

V- 1LE DESTIN —TABLEAU 16
;

Ce que îles gens sensés se iuuntà 
te répéter.l

. i Tellement qu’on »’en fera- passer le 
Il gofii -lu pain plus tôt qu’à ton tour.

_ i„* tendez indique un caractère indiffé-k
, un excellent homme, mais, nenest peut-etr , naresseux et un bavard-1 faS avec énergie, ne 
j- •^1_ nlaisnez pas, cela décële un carac- wous.en plaig - <j’éia.ns généreux. 
iere vous permettent de sur i 1

Vos ;aei^ui«üLS... de main. ... ! *

• I • On dira que tu t’es laissé passer un ’ 
II* vieuxrossignol. •

Ne l’as-tu'pas mise poche’1 res
tante YIV 1ii Le plancher des v... te convient \

y mieux. (
‘ 1 —:-------^—:------7——

I ^ VI Plus que le sujets à'coup sûr.- I•: fQn*.
veiller *
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| PLAIES VARIQUEUSES dites Incurables — ^nira*oa(«m«i£ 9uértes |
I PLAIES SUPPURÉES, ulcères, abcès ---- par la rWW , _ |
? PLAIES ORDINAIRES, coupures, écorchures KIRSOLIN;Ej.

LE PAYS LE PLUS FROID : ' '

/

, Si'^ e« ®oît. dfs renseignements pu-
kîmtiifY la So.clélf ■de idéographie d’ir- 
r,tï 16 Pa>'! Ie, Pius fro'd Su globe pa
raît être celui de Verkhoïansk, ou l’on ob
serve jusqu’à 68» au-dessous de zéro, et où 
a moyenne du mois de janvier est de 45-.

tpmJ?0U«rraU. croire clu’ayec «ne pareille température le pays est absolument désert. Ll n en est'rien 
cependant, et le * 
district contient’ 
une douzaine' : 
de mille d’habi- ’ 
tants

région. Les arbres font presque entièrement 
défaut; on ne rencontre partout/que des 
prairies. A part la chasse aux fourrures et 
fa .pêche, la population se livre à l’élève du 
bétail, surtout des vaches et des rennes. Il 
faut environ huit vaches pour la nourriture 
d’une famille; on peut en’ traire quatre en 

.1 été et deux dans la mauvaise saison.
En' hiver, le 

bétail mange le 
foin amassé; si 
le froid n’est 
pas trop rigou
reux, on le sort 
de temps à au
tre, mais en 
ayant soin de 
recouvrirles 
mamelles des 
vaches avec du 
feutre. Le lait 
est la princi
pale no ü Tri
ture;’--j; on y 
ajoute'quelque- 
fois des lièvres, 

5^ assez^abon- 
dants.,Les mai- 

bois recouvert d’argile ef ®0n8 sont en

habitants sont très hosoit» liS-0dU ait’ Les très .pointilleux sur Fo PS î??'s-aussl 
par exemple la place - ? *?ki d h°ni}eur> serait douté de cela d'int table- se
misérable? dans Uû pays aussi

£

&

h apparte
nant à deux 
races différen- 
tes, mais appa- 
rentees, la racesas* taHppiB
partent mgl|j fl | 1
le froid nè se a a fâ

I e u ■
e la

•sent que p 
par suite’de 
grande séche
resse et de l’ab
sence de vents.
Ce n’est guère 
qu’à l’Est qu’il y a de grandes tempêtes, 
mais alors elles sont terribles. L’été pré-' 
sente des particularités singulières: 
dant »:le, mois de mai, il n’est pas rare 
d observer 30» à l’ombre, tandis qu’il'gèle 
pendant là nuit/ Dans .la deuxième moitié1 
ae i été,'des pluies-Sont.très abondantes et 
souvent accompagnées d’inondations qui se répandent de tous côtés.'

vrr

pen-
1

*!
végétation est très pauvre dans cette

!

Ili LE DESTIN..— album D’UN- LOUFOQUETABLEAU 17 !
)* - | Ta-y monteras en graine.

|F TataS. r6gB 16 deraier> 
lir^TVarticIiTifh ,0S conseils donnés• a 1 artlcl? « Rhumes ». paw. 147.
IV LecoOtë!Ut ûe vaudraPas ce qu’a t'aura

V: TqT feras même briüante figure.

VI Oui, mai» bien mal.

:
J i

,\
;

i%
H

4 i:
Ménagerie (ménagèrit^

i
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Réflexion saugrenue, par o-calop.
— Ben, mon vieux, y sont rien pafs,- à c’ t’ heure !... y nous prennent 

1 pour des cyclistes !...'
. . • . i . j

I

• i

«
i
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Arrête la Furonculose %
- ❖ "i Le RDB II BOMBE !

Y

Cicatrise les Clou9 
Tarit les phlegmons

*
: tEN QUELQUES JOURS

* C’est le plus puissant éliminateur des mauvaises humeurs. *

Un curieux incident en rade de Casablanca
Au . cours d’une tempête, l'année dernière, l’équipage tout entier du voilier. espagnol 

Vénus, ancré-dans la rade de Casablanca, abandonnait le bord sur l’ordre du capitaine 
tant situation était périlleuse. Après mille, difficultés. 

' ' C ~les marins réussirent a passer sur un vapeur qui les 
( S transporta à Keilhala ' . :
' ^ -N Apprenant alors que le Vénus était abandonné.

le capitaine du port partit avec 30 matelots indi- 
gênes et-des pilotes pour essayer de monter-à 
bord malgré la tempête. La tentative .était auda- 

< cieuse, mais ce marin breton n’en est pas- à. une 
, audace près 11 manœuvra assez habilement poûr 

accoster l’épave Le. nouvel équipage passa là 
nuit à bord du Vénus et le lendemain parvint 
i ramener le voilier dans les eaux calmes.

È§5l Les armateurs du voilier ont offert 60,000 fr. 
'.<# au capitaine du port pour rentrer en possession 

du navire. Mais celui-ci a déclaré que d’après 
^ ‘ les règlements maritimes, l’équipage et lui, auteurs
de la prise, sont maintenant maîtres du navire et de la marchandise qu’il contient 
puisqu’ils occupèrent son bord sans contestation aucune pendant 2L heures.

f
‘ %

l r '
• i ✓ !.

i •

•!
; t*

✓*
:• V. . i£2 ! i

x> ;
î ii

i

:
; i
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PROJETS D’IMPOTSÏîii-oolio n
Un général, en tournée d’inspection, 

passant en revue un régiment de cava
lerie, s’arrête devant un soldat et lui 

demande brusque
ment :
—Quel est le 

meilleur cheval du 
régiment ?

— Le n° 40, mon 
général.

... Impôt payable en or sur les dentiers du môme 
métal. . —_ «—w :

i:
i

:■n<k • ;
%« i*.*: .m %iS w&

' sji il -f J
— Qu’est-ce qui 

vous fait dire que 
c’est le meilleur 
cheval ?

(/ mt*
/h( Pi — Il marche, 

trotte et galope 
. bien, il est bon 

sauteur, n’a pas de 
vice, pas de tare et 

^ porte bien la tête.
— Et cruel est le 

ÿry meilleur cavalier 
. î£ji\du régiment,? 

Jyj — Birochon, 
— Et pourquoi? 

— Parce qu’il est honnête, obéissant, 
calme, prend soin de son équipement 
•et de sa monture et remplit bien, ses 
devoirs.

— Et qui est-oe qui monte le meilleur 
cheval ?

— Birochon, mon général.
— Et qui est-ce Birochon ?
— 'C’est moV inon général.

IlÆ-■i Vous voyez quo jo n’ai pas, de fausses dents ;nt-en 
or. ni autrement : je me ser* de la pâte Dcntalbine 
comme dentifrice,Monsieur, e, j'ai toutes mes déni s!

I •'«

r LE DESTIN• — TABLEAU 18m* | Il faut vivre dans cette douco illusion. 
|| Poûh l ne compte pas trop là-dessus. 
||| On te porte surtout ombrage.

| y Tous les braves gens.

!
I.

mon général. !;

:
. I,

j y Te prendrais-tu pour un personnage? i H!
| y | Pas très souvent.

V ' P l !V
■
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; A quel âge cesse-t-on POUDRE

; d’être enfant ? CIGARETTES
LOBELYNE CHARRON

«a SIZSX; 3 mà r8tMir W l’AsOunatipe
gatofreSt pour Les 2 Premiers calment les accès 
Français "des Le 3Mes évite ou les éloigne

,<•- deux sexes,
0 savoir :

: ( «1° Pour les
7 jeunes • gens,

depuis l’âge-
1 de six ans 

. ,_-J‘ révolus jus-
I \W£‘ Qu’à leur in-' 

corporation 
dans les ar
mées de terre 
et de mer. »

D’où il ré-.
que les-petits Poulhots qui 

' célébré leur . sixième anniversaire peu
vent se dire dès jeunes gens, même s’ils 
ne savent encore se moucher tout seuls.

ZANI

NOS FONCTIONNAIRES «
Le déplacement des fonctionnaires est le 

vrai casse-tête, la plus importante des-occu
pations de nos ministres. C’est, qu’en effet, 
rien n’est, plus difficile.

Un patron qui a un employé qui ne'fait 
pas son affaire, lui dit : <* Passez à la 
caisse ! » et il remplace le mauvais em
ployé, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ait 
trouvé le bon.

Pour les fonctionnaires c’est absolument 
différent.

Quand un fonctionnaire ne donne pas sa
tisfaction, on est obligé, si les électeurs 
crient trop fort, de s’en séparer, mais

ï

suite ont

Jsans
:

jUn petit. comprimé 
au chocolat de

LÀXILINE i
croqué U soir comme un bonbon, pro
cure sûrement une ou deux selles le
lendemain, sans coliques.

La boîte de 25 comprimés : 2 francs. I

A
cependant; le congédier. On le déplace en 
lui donnant .de l’avancement, et si. danfson
Payante encore d’um'é^helbSf jusqffà ce

sequent, se trouver apte à son’emX 
il v en un' bon, fonctionnaire -

(UJndiecret.) '

!

*1 |

i

rs. faites ;
I

J!



— 77 —

t

«

;

«

RÉPONSE PEU COMPROMETTANTE
— Dites donc, père Loustot, c’eat signe de quoi, ces nuages gris?
— Ma fl, monsieur, des fois qu' c’est signe ed'bcau temps 

ed’manvais temps..., ça dépend du temps qu'y fait après-
dès fois qu' o'eat signe....

I.
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11
TARIF POSTAL

' Ne pourant donner intégralement ici les nombreux tarifs appliqués par les P. T. 7., nous ne 
mentionnons ri dessous que 1rs tarifs tout a /ait courants, que Le grand public doit absolument 
connaître. Nuits prions nos lecteurs de se renseigner uu bureau de poste qui les dessert pour tous 
les autres cas.t

_ , I. — Lettres, paquets clos, papiers de commerce et d’affaires.
Jïtsqn’à 20 grammes ........................ 25 cent.

•De -20 à 50 — .
-50 à 100 — .

:
Au-dessus dc.loO grammes, 15 centimes par 

100 grammes ou fraction de 100 grammes.
!

40
50

Poids maximum'. I kil. 500; recommandation : 33 centimes en sas.
Étranger: Jusqu'à -20 grammes ü.50; au-dessus de 20 grammes ajouter 25 centimes'par 20 
grammes ou fraction «le 20 grammes, sans limite «le poi<K Recommandation : 50 ceutimes en sus.

• - \ S.-B. — Le Grand-Duché du Luxembourg : mime tarif que pour la France.
II. — Cartes postales ordinaires ou illustrées.

Illustrées, comportant au plus 5 mots de correspondance.........
Ordinaires ou illustrées, avec plus de 5 mots de correspondance 

' ' Ordinaire.:, avec réponse payée : 40 cent. £ recommandation : 35 cemimes en sus.
.. Étranger : 30 centimes; avec réponse payée 60 centimes. Recommandation : 50 centimes

• III. —Imprimés autres que les journaux et revues périodiques.
Au-dessus Je luu grammes, 15 centimes par 100 

grammes ou fraction de tuü grammes.
Poids maximum : 3 kjlos ; recommandation: 25 centimes.

Étranger : 10 centimes par 50 grammes où fraction de 50 grammes. Poids maximum : 2 kilos. 
Rocommandaüun : 50 centimes eu sua.

- IV. — Échantillons.
Jusqn’àlOO gTarames : 20 cent. ; au-dessus de lUugr. : 15 cent, par 100 gr. on fraction de 100 gr. ' 

Poids Maximum : 500 grammes ; recommandation : 25 centimes en sus.
Etranger : Jusqu’à lOtJ gr. : 20 centimes; au-dessus de 100 gr. ajouter 10 centimes par 50 
grammes uu fraction de 50 gr. Poids maximum : 350 gr. Recommandation: 50 centime» en sus.

V. — Mandats-poste pour la France.
20 cent 
30 - ’
40 —

■!

■

J.

15 cent.
20

en sus.
Ÿ■ 1

. I Josqu’à 50 grammes 
Début 100 —

5 cenLri 15
i.i J

■i
i
rj>

! {

il
: \

iA ? ; Jusqu’à 5 francs, droit de. 
De 5 fr. 01 a 10 francs.. 

ÎU fr. 01 à 20 —

De 20 fr. •>! A 40 francs.
— 40 fr. 01 à 60 — .
— 60 fr. 01 à 100 - .

VI. — Bons de poste (France).

50 cent.
. ... 80 —
. . . 1 .franc. }.• i

•1
De^l à 5 francs, droit do

N. B. —. U délai de paiement âc.\ mandats et des bons de puue est fixe à-un mois, 
ù partir du jour de l’émission.

VII. — Télégrammes pour la France.
te mol : 15 centimes ; minimum de perception : 1 franc 20.

• • VIII. — Téléphone.
La conversation de jour dans le mémo réseau téléphonique est de 25 centimes pour une duree

de trois minutes.
K»* ♦x-hJhJ * **«>*4}

tOLIS PO$TAU\

10 cent. | De 10 à 20 francs (maximum) droit de. 20 cent.
' ’• .<

I » ’

I1? ** ..
i :i!'* i

;;b ; ' »

'i . f *
Lç tableau ct-âessou* ne comporte que les tarifs des mûris courants pour la France continentale 
Pour :a L’i/fir, l'Algérie. le ilaroc. nos possessions coloniales et l'Étranger. nos lecteurs trouveront 

auprès des compagnies de chemins de fer tous les réalignements dont ils auront besoin.
Colis circulant & l’intérieur de la FRANCS CONTINENTALE j compris l'ALSACE-LORRAINE 

1 fr. 30.
1 fr. 80.
2 fr. 95.

Il ;»

i!a Jusqu’à 3 kilos, en gare 
De 3 à 5 — —
— ' 5 à 10 — —

A domicile ou poste-restante. 1 fr. 90.
2 fr. 40.

' 3 fr. 55. •
Le droit d’assurance pour les colis avec valeur déclarée est de 15 centimes pour 500 francs ou 

fraction de 500 fiancs, avec maximum de valeur de 5.000 francs.

:.
il

îln’y a pas de limite de volume, mais pour les dimensions si elles sont également sansliin’te 
Jusqu’à 5 kilos, elles ne peuvent dépasser 1“50 pour les colis de 5 a 10 kilos.

La taxe de retour d*un remboursement est fixée comme suit :
1 Retour payable on gare-i ; 1 fr. 30 jusqu’à 

1 fr. 90 de 500 à 1.000 
1 fr 90 jusqu'à 
i fr. 50 de 500 à 1.000

5<>0 francsr’l
à domicile 500

4

4.
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LÀ MENSTRUINEV

1 Régularisé les époques -:- Calme les douleurs -:- Empêche les'coliques 
Évite la congestion des ovaires, les fibromes,

| lès crises d’hystérie de la puberté, les malaises du Retour d âge

BONIMENT NIPPONttfiB PIQUANTE RVEflTURH
Fn grosses, lettres, au dessus de la 

devamure d’un bazar, de Yokohama, 
nn lit cette invite-à l’acheteur, qu’un 
journal anglais traduit ainsi : .

Entrez, et parcourez nos divers dé
partements.

mi?' nvw«*-Izzzà, cueil est îr- 
Prrésistible.Le 
_ i sourire de 
° ^ nos ' emplo
ie \ yés est le 

& 4 plus enga- 
v géant du 

r J monde. Ce-
£^2/55^ lui du père 

qui . cherche 
à marier ses 

"* hiles, mais
qui voudrait bien ne pas débourser 
la doi, n’est rien à côté. Vous ser£z 
toujours le bienvenu,.tel, le rayon de 
soleil, qui se fraie un chemin ‘à tra
vers les nuages en un fâcheux jour 
do pluie. . , , •«

Elle'advint à James Fisher, considéré comme 
l’un -des. meilleurs chirurgiens d'Angleterre.
•'.Il amena douze de ses élèves aans un grand 
hôpital afln-de s’enquérir de la sûreté de leur 
diagnostic. Pour chaque malade, l’examen de* 
vait se résumer ainsi : « Faut-il ou ne faut-il 
pas opérer 7 •»
.■ Les-réponses étaient satisfaisantes. Mais de-

I

C V

vr-

LE DESTIN. TABLEAU 19 |

i , .Quelle doucp illusion il me faut 'I 
1 dissiper. '* 'I
-— -------------------------------------------->è
| | .Biçi) diffteiloj. bien difûcUe, .1 _ j

vanfle dernier visité, les douze élèves décla
rèrent tous gu’iî n’y. avait pas- lieu à. interven
tion chirurgicale. ! : ,
' Le professeur tonna : . „

Jeisuis étonné de votre erreur commutfe. 
J’opérerai ce malade demain.

Alors on vit le malade se dresser, rejeter ses 
couvertures et déclarer :
' — Pardon, c’est vous qui ôtes dans l'erreur. 
Une voix contre douze. Je me range à l’avis de 
la majorité. Vous no m’opérerez pas demain. 
Je m’en vais.'

Le professeur Fisher n’a su comment expri
mer sa surprise., . .

m
III Tu deviendras-absolument gaga.

te l'affirmer en touie sin-III Jv P»is
IV ccrilè.
ii Ils arriveront à de hautes situa-j
V lions.

Ê
et on en abuse.’V| On en use

2 cachets BENZOCOL
I terrassent la GRIPPE en 24 heures I

/ Sn
| C’EST LE PLUS PUISSANT DE TOUS LES ANTI-GRIPPE |
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fU DENTINETTE dans la dent creuse arrête 
la rage immédiatement.

J
A propos de la sécheresse de 1821 | Que devient
1921 a été particulièrement sec comme 

le prouve la statistique de l’Observa
toire du Parc-Saint Maur qui constate, 
pour les cinq premiers mois de l’année,
104 millimètres de pluie seulement 
contre la normale habituelle de 209.

Cependant, en relevant les années les 
plus sèches qu’il y ait eu en France de
puis environ un siècle, aucune n’est si
gnalée comme ayant manqué d'eau en 
lévrier et mars.

Par contre, les mois d’été sont des

la petite monnaie ?
Qui l’eût ctu ?
L’an dernier, il a été frappé à’la Mon

naie 3,013,67? pièces de 2 francs, 19 mil
lions 321,795 de 1 franc et 8i508,560 de 
50 centimes en argent. On a fabriqué, 
en nickel, 18,108,122 pièces de 25 centi- c

■■Billr •

«t
/

’i
mes, 38.844,555 de 10 centimes, 51 mil
lions 321,082 de 5 centimes. Et enfin il 
a été frappé 4,118,821 pièces de 10 cen
times, 8,01.0,587 de 5 centimes, 59S.274 de 
2 centimes, 2,593,599 de 1 centime en 
bronze.

Où tout cela a-t-il pu passer 7 Décou
ragée, sans doute, de l’inutilité de ses 
efforts, la Monnaie a renoncé à fabri
quer les jetons de remplacement...

■->

:
■ :

plu9 arides : en 1840, il n’a plu qu’une 
fois en juin et juillet. En 1841, les mois 
de juillet et d’août furent marqués par 
trois jours de pluie. En 1849, quaire 
jours de pluie sont notés pendant le tri
mestre juin-juillet-aoùt. En 1854, quatre 
Jours de pluie également pendant le tri
mestre juillet août-septembre. Fn juil
let et août 1859, cinq jours ; en 1864, tri
mestre juillet-août-septembre, trois 
jours. Enfin, en 1895, qui fut une année 
de sécheresse exceptionnelle, il ne plut 
qu’un jour en juillet et très peu en août.

Transpiration 
des pieds. Ç 

Ecorchures, Entretien des J 
mains. §

, DERiYIÊOL>■

!

•Ii (
PROJETS D’IMPOTS

i•i

:
ALBUM D’UN LOUFOQUEI:

!; ; i /
i'i< J

;

■:

... Impôt spécial sur les veinard* qui n’ont pas 
encore eu ta gTipp*.

10 fr. de Oxc. :• fr de Pastilles Salmon.
10 fr. de Cigarettes Sanitas. total : i) fr.

• C’est encore moins cher qu'une-grippe!

;i
Étoile lit*'- ».

<
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i;LES PLAISIRS DE LA TABLEi-i n n ........... .... i 1 - **f

LE DESTIN — TABLEAU 21 :
•p • ifPour les apprécier il est nécessaire 

que les oeuf conditions suivantes soient 
observées par les gourmets :

Que le nombre des convives n’excède 
pas douze, afin que la conversation 
puisse être constamment générale ;

Qu’ils. soient tellement choisis, que 
leurs occupations soient variées, leurs 
goûts analogues, et avec, de tels points 
ae contact qu’on ne soit pas obligé d’a
voir recours à l’odieuse formalité des 
présentations ; 1

Que la salle à. manger soit .éclairée 
avec luxe, le couvert d’une propreté re-

| N’en doute' pas un seul Instant. ii1
|| Peut-'ôlre, mais pas en ménage.

■ il| | Tu t’enrhumeras si lu restes mouillé,
il faudra te changer.

jy Quand .vous serez séparés par six pieds
;de terre. ; ■

y Pas pour ceux qui te supportent.
\ •!/-VI Oecnpc-les plutôt à travailler.

H

I. UN CLOU 
• chasse l'autre S S S ;

;
;I La Toile Saint-Ladre■i

les arrache I
Ii ■.LE

Rob de Gombe :
les arrête ’fcgpBNj i| et les empêche

de s'étendre )-
SAVEZ-VOUS ALLUMER VOTRE CIGARE?
‘ Quel fumeur n'a. observé l'ôcreté qui 
so dégage des premières bouffées d’un 
cigare, si sec soit-il ? Or, cette âcreté, 
il ne tient qu’à yous de.la supprimer

raarquabïe, et l’atmosphère à la tempé
rature do seize à vingt degrés ;

Que lés hommes soient spirituels sans 
prétention, et les femmes aimables sans 
être trop coquettes ;

Que les mets soient d’un choix ex
quis, mais en nombre resserré ; et les 
vins de première qualité chacun dans 
son degré ;

Que la progression, pour les mets, 
soit des plus substantiels aiix plus lé
gers ; et pour les vins, des plus lam
pants aux plus parfumés ;

Que le mouvement de consommation 
soit modéré, le dîner étant la dernière 
affaire de la journée ;

Que les convives se tiennent comme 
des voyageurs qui doivent arriver en
semble au même but ;

Que le café soi*, brûlant et les liqueurs 
de choix. -

;

'

;:

i

en allumant votre cigare à la. manière 
des Espagnols.

To\it caOallero qui se respecte fait 
flamber son cigare avant de le couper. 
Dès le tabac allumé à la flamme du bri
quet ou du' brasero, il souffle dpssus 
jusqu’à ce que se soit formée, une légère 
couche de cendrés. Alors seulement il 
fait éclater l’autte extrémité en la pin
çant entre deux ongles et aspire ensuite 
avec délice une fumée douce et parfu
mée.

;

LtDRINE
guérit en cinq minutes tous Maux de 
tête et Névralgies, sans fatiguer 

«ans rî^n «vn1#»r.

-
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VIEUX PROVERBES
Vous resterez.

TOUJOURS JEUNE• i !:
I !
: i avec

i L'EAU PHILODERMUEi Sh . i

! LA SAINT-MÉDARD! Y l O

i Le bon Tallemant nous rapporte le mot 
d’une demoiselle de qualité, qui, parlant 
d’unicertain seigneur, disait gaiement, : « J'ai 
fait sa connaissance le jour de la Saint-Mé
dard, en .sorte qu'il m’a plu pendant qua
rante jours. »

Cette boutade a le mérite d’attester l'an
tique vénérabilité des pouvoirs météorologi-

i!
Abondance de Dtens ne nuit pas.

Avei' un Cachet Peptogénol après le repas, je digère 
tout ce que je veux.

i i

I!
■ 0

LES VACHES DE M. VANDERVELDEj :
i

i ; C’est une amusante anecdote qui date du 
voyage que M. Yandervelde fit au Congo :

M. Yandervelde a découvert, de façon 
fort plaisante, un Congo imprévu le Congo 
de l’élevage intensif. Son petit bateau arri
vait à la première halte, quand le voyageur 
aperçut, au bord du fleuve, trois vaches 
roussës, au milieu des herbes. — « Des 
vaches? s’étonna-t-il. Elles s’acclimatent au

;}

. .!
!

“Y?*
ques attribues au bienheureux, dont le cycle 
du calendrier ramène chaque année l’anni
versaire.

Saint Médard mourut en grand renom et 
sur ses cendres, à Noyon. et en son souve
nir on édifia un monasièie de Bénédictins, 
qui .formait une ville entière avec ses sept 
églises et sa grande basilique, sa triple en
ceinte de remparts et ses quatre cents moi
nes qui chantaient jour et nuit la louange 
éternelle. .

Ceci n’explique pas cependant le vieux 
dicton : •

Quand il pleut le jour de la Saint-Médard
Le quart des biens est au hasard.
Et l'ondée dure, ditron, quarante jours.

.£?

Congo? » « — Admirablement, monsieur le 
député. » — « — C’est prodigieux. » On 
reprit le fleuve et le lendemain, à l’étape.
M. Yandervelde, montant sur le pont, con
templait une éclaircie au bord du fleuve :
« — Qu’est-ce que ces animaux ? »• interro
gea-t-il. « — Des vaches, monsieur le dé- « 
puté.
partout, au Congo?
mirable! * conclut M. Vandervelde. La dé
couverte du bétail congolais se répéta un 
mois durant. Le voyageur était dans l'en
thousiasme.

• 1

y

&■

j
— Des vaches? Elles vivent donc 

tv.— Partout. « a —- Ad-
* a;

i

!
If

' i
REPOS — SOMMEIL

Or le petit bateau qui transportait le mi
nistre était précédé d’un autre petit bateau 
qui transportait les vaches. On débarquait 
les vaches quelques heures avant de débar
quer le ministre et on les réembarquait dé 
même quelques heures plus tôt...

sont donnés par nne cuillerée à soupe
i :

de KALMIDOR le soir ;dans du tilleul.V ■

-



SÉCHEZ
et

K
■ CICATRISEZ

vos BRONCHES
et vos

POUMONS■l

avec

I ’ArÈcaioeCatarfta
à la créosote

et au cachou iodé
et les

— Vous avez la langue bi«n sale, mon amil
— Ça ne m'épate pas, monsieur le docteur, j’ai em

brassé la négresse qui avait un commencement de 
choléra nostra 1

— Pour votre peine, vous prendrez un flacon do 
Liqueur normande au ca«sis ce malin, un à l’anis 
demain, et un 3* à la chartreuse après-demain. Avec 
cela mon garçon, vous auraz un recurage parfait... 
et ne recommencez plus!!!

CACHETS
JOUFFROY
remiaéralisants

aux
glycérophosphates.

SOUS LA TERREUR ;
— Et qu’est-ce quelle représente ? 

— Une femme tenant et regardant lin 
apier. — Cette' femme est- 
elle belle? — Oui, très 
belle. — Eli bien 1 Ma
dame, Houdon est sauve... 
Ne me demandez pas com
ment.... "Voilà l’heure de 
l’Assemblée ;- je: n’ai que 
le temps de m’y rendre... 
Laissez-moi... »

Et Barère, quelques ins
tants plus-tard, montait à 
la tribune :> «. Citoyens, 
déclarait-il, jrai le plaisir 
d’annoncer aux représen
tants du pays, qu’un grand 
artiste, le citoyen.-Houdon, 
vient dé terminer üqe-œu- 
vre inspirée des plus purs 

sentiments civiques, èt dont il faithom- 
mage à l’Assemblée. Cette œuvre, ci
toyens, représente la Liberté méditant 
sur la Constitution... » A ces.motsAdes 
remerciements furent votés d'enthou
siasme au citoyen Houdon qui fut .épar
gné par l’échafaud. . .

Le maréchal de Castellane raconte 
dans ses Mémoires comment, le sculp
teur Houdon échappa à la mort :

Mmo .Houdon, prévenue 
que son mari, inscrit 
parmi les » suspects », 
lait être arrêté, courut au 
ministère de l’Intérieur 
pour implorer Barère :
« Madame, lui répondit 
celui-ci, si j’entrevoyais 

. pour Houdon un moyen 
de salut, je n’hésiterais 
pas à l’employer. Mais Da

te vid s’est mis dans la cer
velle de faire guillotiner 
tous les autres artistes.
Or, il est tout-puissant et 
pas un peintre, pas un 
sculpteur n’est sûr d’avoir 

a encore, d’ici quelque temps, sa tête sur 
» Mmo Houdon. désespérée de 

cette réponse, n’avait plus qu’à sortir 
* quand Barère la rappela : « One fait 

maintenant votre mari ? — Une œuvre 
allégorique : la Foi méditant sur la 
Théologie.

i

rouleau de

al-

son-cou.

Je n’ai ni le moyen ni le temps d'aller aux eaux .pour, soi
gner mes douleurs, mais je me lave aussi bien les reins ici 
avec six sous par jour, en buvant mon litre d’eau lithinée que 
Je fais moi-même avec l’eau de mon puits et un paquet do

LACTO-LITHIUM

t
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ôn causait, l’autre soir, au Cercle, de 
l’exécution de l’anarchiste Czolgosz, Lassas- , 
sin du Président Mac-Kinley. Les uns 
admiraient ce nouveau moyen rapide et sûr 
d’expédier les condamnés dans un autre, 
nouveau monde; les autres trouvaient le 
procédé barbare, dangereux et regrettaient 
l'antique et infamante pendaison.

— Moi, messieurs, nous dit’ 
le colonel Landson, de New- ^
York, je ne reproche qu’une . 
chose à cette électrocution. ^ P.' 
c’est de ne servir à rien.

— Pardon, elle sert à débar
rasser la terre d'un monstre.

— Vous ne me comprenez 
pas, je veux dire qu’elle n’esi 
pas .pratique, qu'elle ne rap
porte rien au point de vue des 
affaires. Moi, j’ai connu un 
assassin qui fit, de son exécu
tion, une représentation au 
bénéfice de sa femme et de ses enfants. Avant 
de lui passer le nœud coulant autour du cou, 
le bourreau lui permit de faire le tour 
de l’assemblée pour 'une quête, et comme 
la foule était considérable, cette recette 
funèbre suffit à tirer de la misère la veuve 
et les orphelins. N'est-ce pas touchant?

— Heu ! Heu ! fit-on à la ronde, c’est 
discutable. En tout ca9, ce puffisme ne 
serait pas admis en France.

— Parce que vous êtes un peuple.arriéré, 
routinier et sentimental.'Btm/tesa isbusinès*, 
et tout doit servir à quelque chose. Quand 
j’avais l'honneur d’être shériff à Coutiiry- 
Hill,' j’avais voulu perfectionner ce système, . 
mais j’ai trouvé un maître, et un certain 
John S.idW sut .parfaitement enrichir les 

. [isiens, un peu malgré moi, en , 
yji£$^4) -occluant, pour ainsi dire, une 
vlü ^ affaire commerciale in exire- 
k _ -—= mis.

'P/i —Contez-nous cela; colonel.
> |!r 1 —Eh bien, j'avais pensé à.

transformer ce supplice, non 
pas en fête de cnarijé avec 

——juète, ce qui avait un' côté 
mendiant qui enlevait un peu 

► • de dignité'au condamné, re*
sacra miser, mais en une fête 
champêtre, une sorte de gar- 

,*j den-narty, comme disent les 
J? Anglais. Avec des invitations 

que j’aurais offertes gracieusement aux plus 
considérables de mes administrés et à leur 
famille. Et, comme précisément j’avais, 
dans la prison de la ville, un certain John 
Sidley qui, surpris dans la boutique d’un 
changeur qu’il était en train de dévaliser, 
avait tué, à coups de revolver, six policemen. 
— pas un de moins, pas un de plus, — les 
six balles ayant été tirées magistralement, 
je pensais que l’occasion était unique pour

■
■ 1:

:'U'

\'i
11

e

\ •

■b*
tLE DESTIN TABLEAU 22

: i|y Qu'importe..pourvu que l’on vive ’.| Tout le monde s’en moque.
! 0

y Oui, A Cancale, Marcnnes ou Ostcnd-.|| Oui, si tu fais trop la ribouldingue.

y | Tu resteras à soigner le mioche. .HJ Sans repos ni trêve, jamais.

e* -
j i

L-A.

FARINE LACTÉE ..
SUPRÊME” ' r

<f 'M

ïM
ne constipe pas les enfants,
elle est ta plus nourrissante Après ravoir û*ii<pc.A vital.d'avoir sa farine Uctço 

Suprême.i-
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Pour éviter le pédicure, soignez 
,vos. cors au CORIPLAST, 

, oÿk ‘ petit emplâtre, qui les fera dis- 
• paraître, ou au SAN1TOS,

si vous préférez un coricidê 
liquide.

lancer mon idée.: Vous savez, à Country- le fameux Jennekins, dont le talent est
5 ' Hjll ce n’est pas tout à fait comme à Paris' universellement connu, et qui déploie dans

' ou à Monte-Carlo, et les distractions sont l’art strangulatoire une véritable maîtrise,
ai-sez rares. Cette année-lA précisément, Sa- Avec lui, on aura la sensation de la perfec-
rah Bernhardt, qui devait venir jouer tion dans l’exécution. Lt-s méthodes de
la. Dame aux Camélias, avait manqu. «jgfcg* , déclanchement et d’élévation les plus ré- 
de parole et ça avait été une grosse centes seront employées; bref, rii-n ne sera
déception dont on " négligé pour rendre ce garden-party
m’avait rendures- aussi intéressant, , et

• pensable, et ma ré- , y&é j*o>e le dire, aussi
élection pouvait, *! attrayant que possible,
du fait de la & « Après l’exécution,
grande tragé- ^ une distribution de .
dienne, être sé- la corde du pendu
rieusement corn- sera faite aux invi*
promise. Je ’ fis y tés, en. même
donc faire des / temps que des
cartes d’invitation rafraîchisse-

papier satiné, ments.
• ainsi libellées :

*Conntry-Hill, 12avril.
. « Le shérif a l’honneur r ' '■
d’inviter M... à la pen
daison de John Sitlley, le fa
meux assassin, pour le mardi 
23 avril. La bascule de la pla’e-forme se 
renversera à deux heures très précises de 
l’après-midi, et le criminel payera, à vue, 
la.dette qu’il ;a contractée vis-à-vis de la 
justice'" sociale. La potence a été fournie 
par la maison Srrpth ; la corde sort de la 
fabrique des frères Knox ; le bourreau est

I

sur « r. s. v. p. » 
Vous nie croirez 

si vous voulez, 
messieurs, mais 
mes invitations 

eurent le plus vif succès. 
*' On se les arrachait littéralement- Les 

femmes surtout étaunt enragées, pous
sées par une invincible curiosité, et je 
reçus des leitres folles, adressées par les 
plus jolies personnes de la société, m'offrant 
tout ce que je voudrais, parfaitement, tout 
ce que je voudrais — une discrétion —en 
échange du précieux carton satiné qui per-

»
. m

5 :=£

• -

Question à résoudre
1 cuillerée à café de Polygranulé 

Barré dans 1/4 de verre de vin donne 
un apéritif agréable en même temps qu’un 
excellent tonique. — L© Polygranulé 
Barré ne se vend qu’en boîtes en fer à 
4- fr. 50. Attention aux nombreuses 
imitations dues à son énorme succès.

Aux derniers examens, 
un professeur un ques
tion assez difficile à l’un 
des candidats.

Émotion de l’élève qui ne 
répond que par le silence.

-- Vovons, mon enfant, 
dit paternellement l’exami
né teur, ne vous troublez 
pas, remettez-vous; est-ce 
qiie ma question vous em
barrasse?
• j—• Ce n'ést pas la question 
qui m'embarrasse, répond 

• l'élève . c’est la réponse 1

A

UN PEU DE PHILOSOPHIE
Le malheur n’a pas de prise sur un cœur dès longtemps 

piéparé à le recevoir.
Rojas.

SGG
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En cinq minutes,
UN CACHET SANDOL

icalmera Votre rage
Vous soignerez ensuite votre dent avec le DEN- 

TOCURE ; ce produit à base de camphre 
nettoiera la cavité, détruira toute purulence et vous 
permettra de garder votre dent en y introduisant 
de temps en temps un tampon de coton hydrophile 
imprégné de ce précieux liquide. O

mettait, ce'jour-là, d’avoir accès dans le 
parc de.Country-Hill où devait avoir lieu 
l’exécution.

par le lieu du supplice était ravissant 
Toutes les femmes avaient arboré des toi
lettes claires, des chapeaux chargés de 

Je laissai interviewer le condamné par plumes et de fleurs. Vraiment, cette canaille 
les plus grands 
journaux, et un gent- ; « 
leman’américain eut 1 '

Ôde John Sidlev n’a- 
ÇA va itpas à se plaindre, 
vjfl il avait une belle 
v » « dernière « et la 
JM réunion était d’une 

rare et délicate élé- 
k y, gance. A Z heures. 
It/Nj au son de la musique 
JL locale qui jouait 

Yankee dondle, la

Tavec jonn aiaiey, j 
•une longue et mysté- 4 
rieuse conversation, 
à la suite de laquelle "
la familledu condam-

qui végétait dans 
la plus noire misère, 
se trouva du jour au 
lendemain, dans une

né.

: potence était dressée
au milieu desapplau- 
dissements frénéti-très confortab’e
ques de l’assistance, 
puis, les portes de la 

rison s’ouvrirent et 
e condamné parut, 
calme et résolu, 
marchant entre les 
gardiens vêtus do 

tuniques neuves et suivi du Révérend Cin- 
gelstone, avec sa belle robe blanche et ses 
cheveux frisés en rouleaux, le pasteur qui 
marque certainement le mieux de tout le 
Nouveau-Monde où cependant les belles tètes 
presbytériennes .de vieillards sont assez 
fréquentes.

aisance. Je me per
dais en conjeouires 
sur ce qui avait pu 
se passer entre, le 
condamné et son#vi-

r<
siteur, mais'outeela
avait encore aug
menté la curiosité de la société et, bien
que j’eusse fait construire des tribunes 
presque aussi larges que celles des courses 
de Buffalo, je crus que je n’aurais jamais 
assez de cartes pour satisfaire mes innom
brables amis et administrés. O

Le grand jour arrivé, l'aspect présenté

Bébé réclame son SIROP DU î if LE DESTIN — TABLEAU 23 /vBERCEAU 1 ià imwM car il a | Si c’en est un de nullité, tu l’auras.1m mal aux* | Il 0ui>__________________
j 111 Oui, mais n'oublie pas qu'il est loin de J 
[III la réalité. J

en éduquant des serins.;/r (&14 V dents; ilml'iK \w//[ est énervé jy De^ grandes beuveries, ton nez' s’allume

iet une Tu perdras tout, mais tu seras beau 
joueur.i* i .cuillerée à café de SIROP DU jVI Pèse tes mérites... et conclus. IBERCEAU le fera dormir.

-A
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, — 89 —t ::Immédiatement, comme dans une pièce 
bien machinée, la bascule de l'estrade 
pivota, le sol manqua sous les pieds du 
condamné qui se ■ trouva projeté dans le 
vide, tandis que par un truc très ingénieux, 
un grand sac très élégant, brodé aux ini
tiales J. S. tombait sur la tête du patient 
pour cacher ce que ses dernières’grimaces 
auraient pu avoir d’inesthétique.

Eh bien, messieurs, j’ai appris depuis, 
que cette suprême réclame, dans les condi
tions absolument uniques .où elle'se pro
duisait, avait été payée vingt mille dollars •• 
à la femme de John Sidley. Depuis ce 
temps, le chocolat Perkins fait prime chez 
nous; l'essayer c’est l’adopter et on ne 
l’obtient qu’en { ~
l’exigeant. Au { 
moins voilà \ 
une exécution fc 
qui a servi à k 
quelquechose; 
elle a sauvé de W 
la misère toute Mg 
une famille.; Ifô 
elle a lancé un
produit industriel, ellî a procuré quelques 
heures fort agréables à la société de Country- 
Hill et a assuré une réélection. Tandis que 
l’électrocuticn de Czolgosz, voulez-vous me 
dire à quoi elle a servi? A le tuer? Ge trépas 
est bien peu de chose au point de vue des 
affaires.

John Sidley parut d'abord surpris devant 
*''* l’affluence et la composition selecte des 

tribunes. Il ne croyait pas que j’aurais fait 
aussi bien les choses. Quani au mystérieux 
gentleman américain, il paraissait radieux 
et s’agitait au premier rang afin que les 
personnages les plus considérables, les 
industriels les plus connus fussent installés

en bonne pla
ce. Quand le 
Conda m né 
fui arrivé au 
centre de la 
plate-forme, 
surunsignal 
du gentle
man, il de
manda à par

ler. .Alors, avec la corde 
que le bourreau lui 
avait déjà passée autour 
du cou, il s’avança vers 
la foule, et, d’untgrand 

geste large, n uemanda la parole.
Un silence religieux se fil immédiatement 

dans tout le parc; on eût entendu voler un 
portefeuille, et, soudain, dans le silence, la 
voix de John Sidley retentit grave et forte:

« Mes chers amis, la parole d’un homme 
qui va mourir ne saurait être mise en 
doute, n’est-ce pas? Eh bien, croyez-moi,' 
et faites votre profit de, la vérité que je 
proclame ici, bien haut, à la face du ciel. , 
Lemeilleur chocolatest le chocolat Perkins ! »

I

i

i

*1V

Richard O’ Monroy. ’

a— -1
■ i \l r-; i

HÉMORROÏDES !
-isont soulagées immédiatement ] y .

\
et GUÉRIES RAPIDEMENT par le j

Traitement Adreotal
I!
1 •
i
7A !I
J1 SUPPOSITOIRES ET POMMADEi : * t

7I 7 -m7 Demandez la brochure sur le TRAITEMENT (

DES HÉMORROÏDES à votre pharmacienf \éf 
ou s'il ne Ta pas à M. GU ÉPI N, phar- 
macien à Légé (Loire-Inférieure), contre 
O fr. I O en timbres.

VA

\i ?j

t PS

&T. r
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est un jus de viande concentré 
. retiré du bœuf.LE SARKOL I.. IC QXDVm soion'ne comme sur £ Æy LL oHimUL aliment- aux repas- ;

>-■- ou entre tes repas.5d*;s-v
so prend par ou i 
mieux avec un peu £ , 

d'eau gazeuse,de Vichy ou «ieSeltz i ‘ 
ilonnu «les forces, de 
l’énergie ; il fait en- : .. 

grais=#*f. «:t relève l’appitit.

-i m LE SARKOL
i-

-i 1E SARKOLi
î I

I P CflR^ni esl recommandéaux 
LL üflnMJL neurasthénique0, T 

aux mémiés, convalescents, tu- T. 
bcrouleux.

■1 i■m i
f c jflDj/n| est très digestible i 
LL JMnlUIL ot ne provoque ni i 

aiarrhëe, ni constipation, il est i 
très agréable à prendre.5 K ■>

i
1C CAD If RI se veDd dans foutes I 
LL OA n MIL |cs pharmacies, 12fr. *

Ci 'T-'-7Z^
7 ?le ilacon, 7 fr..le,l/2.flacon.5

■*T ■«r

Villes décorées de la Légion d’Honneur
‘ Trente-six villes ont dans leurs armoi- I 
’ries l’insigne de la Légion d honneur. I 
Ce sont : „ _

Chalon-sur-Saône, Tour- 
'nus, Saint-Jeuù-de-Losnô, 
décorées sous Napoléon Ier.

Roanne qui l’a été par 
Napoléon III.

Châteaudun, St-Quentin,
Belfort, Rambervillers, Di
jon, Bazeilles, Paris, Lille,
Valenciennes, Landrecies,
Sainl-Dizier et. Pèro 
ont été décorées de 1870 à 

. 1913 en souvenir de leur
• conduite pendant la guerre de 1870-71.

Liège, la seule ville étrangère qui ait 
. reçu pareil honneur, a été décorée dès 

août 1914 comme hommage de la France
• pour la résistance héroïque de ses forts

qui a retardé l’invasion de l'armée al
lemande et nous a permis de terminer 

notre mobilisation.
<! Verdun, en s’opposant 

yhf au passage des liordes en- 
nemies. a bien mérité, de 
*a patrie et est là deuxième 

v~fï et dernière ville décorée 
pT// pendant la grande guerre, 

septembre 1910.
- Bûche, Reims, Duvker- 

^3? que, Strasbourg, Phals- 
bourg, Arras, Lens, Cam- 
brai. Douai, Longwy, Ro
yaume. Nancy, Metz, Dé- 

thune, Soissons, ThionvilleNoyon et 
Château-Thierry, pour des motifs divers 
encore présents à la mémoire de tous, 
ont été décorées seulement depuis l’ar - £ 
rnistice.

L
Mm fi/»ifc

*

nne.
O\ V

i
«f Un simple badigeonnage

LE DES T IPI - TABLEAU 24

d’ÉDillE et

| En société, oui,mais dansl’intiraitè...

MADAME 1|| Oui, malgré ta mauvaise éducation. r.

Et votre névralgiej|] Parta belle-roêro seulement.

l'estomac néces-iii II ne te manquo que 
I V eaire. ■

\| Pas trop de fatuité...

sera

y'iK calmée instantanément
K:r /

y| Oui, mais gare les suites... v • •



\

— 91

Dômonstratibn, par hil.
ï

— Hé l'Pierre, c’est tout de même une-belle invention que le téléphone. Il y a 
mon gars, qui habite Paris, qui vient de me causer dans la petite boîte. Mais je 
pejsais pas comment ça peut marcher. J’ai jamais rien compris à cette manivelle...

, — Je vais vous expliquer, père Victor, le téléphone, est comme qui dirait un 
chien tvés long. Vous lui marchez sur la queue à Paris, il aboie à Toulouse. Avez- 
vous compris ; V * ■ ' . ,
i ■
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ALBUM D’UN LOUFOQUE

( Valeriana officinalis)
Tuutlc monde connaît l’action sédative, cal

mante et antinerveuse de la valériane. Malheu
reusement son odeur en rend l’emploi dèsa; 
givable. M. Brouant, dans le NardtjL a conservé 
l’action calmante et musqué l'odeur par l’essence 
de Curaçao.

U a obtenu une préparation active, agréable,
très facile à prendre.

Nerveux et nerveuses, neurasthéniques, su
rexcités, tous tributaires du traitement il la va
lériane, donnez la préférence au iXardyl. sansin- 

- «-onvénient pour l’estomacqttcllcque soit ladose.

Vue de Chûlons (chais longs).

COMPLICATIONS DIPLOMATIQUES
De la Liberté : . cl : •. ■ ' • .
Au.Café de la Paix, onze heures du matin, 

hier. 1
A.la terrasse, sdeux consommateurs parlent 

entre eux avec animation. On entend' des * ia » 
retentissants.

A la table voisine, un homme sc lève :
— Messieurs, vous .devriez avoir' au moins la

Quelques Fruits et Légumes

L’Oignon.
Sur pieds, fait souffrir les marcheurs. L’arra- 

rber avec le Goriplast.
Comme montre, sert à indiquer une heure

fantaisiste.

\

pudeur de parler français. Nous ne voulons plus 
do Boches ici ^ ♦

m*ZT™’p°TrnL‘SZ?. me (0nl **7 - Nous ne sommes pas Boches, nous sommes.
— Prenez après chaque repas une cuilloree Hollandais, 

à s6wpe d'Élixir Torel h l’IInmamelis pendant 'C’est la même chose. .
une semaine. La 8emain e ‘Y ant*tyouf®-Pr' On va s’expliquer au prochain commissariat. 
Xrz &s^danestïï,n!néud;oPaaur C’est bien e/efet, deuxflollandais qui parlent 
sucrée. Vous continue^/, à panser à la hirso- entre eux leur langue. Quant a leur interpella 
/tac.celle qui est_ulcoréc et 'vous serez rapi- teur, il ne mit aucune mauvaise grâce s avouer 
dement redits sur'piçd. . ,, qu’il était Suisse. .’............ :
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-Plus de boutons, çlus de rougeurs, 
plus de démangeaisons^ plus de dar- \ • ?
très depuis que j’emploie la : • • - T

CRÈME MYSCA :
' "A ■

. Cette pommade est vraiment très ef fi- - 7 
cace, je n’emploierai plus dorénavant T 
pour ma toilette que 1© savon MYSCA I 
a base des mêmes médicaments. I

ro
UN NOUVEAU MOYEN DE S’ENRICHIR

sonnelles « a intérêt à recueillir- des en
fants pour réduire son imposition » : 
Et il le démontre.

Avec 200.000 francs de rente, une per
sonne sans charge paie

----- rait 32.080 francs d'impôt
Jltf?cT±l sur le revenu. En-recueil

lant cinq enfants,, elle ne 
fe,. paierait plus que 19.4SO.fr, 

_ J$- Si cet hébergement, ne lui
— coûte qu’une, dizaine de
— W} mille francs par an, le 

« philanthrope » réalisera. 
"r<. au total, une économie de 

'5, 2.600 francs.
Cette marge va crois

sant avec le chiffre de re
venu, si bien qu’avec un 
million de revenu, et en 
prenant cent enfants à sa 
cnarge, on économise 
100.000 francs pt 

et 1.000, enfants.

Ce moyen est une conséquence toute 
naturelle de la loi de l’impôt général "sur 
le revenu, et c’est un honorable fonc
tionnaire de l’adminstration des^contri- 
butions directes qui — . 
gratis et pour son plaisir 
— vient de l’indiquer, du 
moins la Dépêche de Rouen w&fc 
nous l’affirme... Calculons.
Ce n’est qu’une petite opé- 
ration arithmétique. //Lfjm

On sait que les contri- mfcÿVfl /// ' Vf 
buables ont droit à une U1E
déduction de 2.000 francs WMA ’7 **
par personne à. leur 
charge, même, .quand il 
s’agit d’enfants par eux re- rJy 
cueillis, et de plus à une, 
réduction sur le montant 
de l’impôt qui 'peut aller 
jusqu’à 10 % au delà de 
trois enfants à leur charge.

Malgré la vie chère, on peut suppo
ser qu’un enfant élevé dans des condi
tions modestes ne coûte pas plus de 
2.000 francs par an.

Partant de ce principe, l’auteur affirme 
qu’à partir d'un revenu de 200.000 francs 
un contribuable exempt de charges per-

$M

-5 ffcgj
ris

ym
A

s#

Avec 10 millions 
gnerait « un million », etc.

Evidemment, pourunhommequi n’aime, 
pas les enfants, ce ne serait pas la vie’ 
rêvée; mais pour un-rentier uniquement 
préoccupé d’ « en faire une bonne au 
fisc », cë serait une farce admirable !

. «VI ^ ar an. 
on ga-

î AEFFET DES PILULES CAZAUX SUR L’INTESTIN
LE DESTIN. 
TABLEAU 25

- *1 Elle a provoqué une
I hilarité ■ générale, 
ïï Oui tu resteras Pros-
II per, comme devant.
III Ta mauvaise languie 
• Il t’v fera beaucoup

d’ennemies.'
|t* Tous ceux qui t’en- 
I ■ tourent n’en pen

sent que ■ du mal. •
11 Qa’enpareillentotiè-
■ re, lo plus malin 

n'y connaît goutte.
iij Non, si tu suis les
■ I règles d'hygiéne 

indiquées dans cet 
almanach. • •

Apres.
Hadioarapme prise cact uu conatij-A hvani et après l'anspi-puon <ie 

2 PILULES CAZAUX
Les PILULES CAZAUX aeUoieut doue pmfaitemeut l’inustm.

Avant.

44l»
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l!
Un peu de médecine, par,a, robida.i

■

i: •j.t.

t ‘

♦

* •
■

. —- Docteur, je suis un peu forte, j’ai essayé de tout pour lutter,. rien J 
ne réussit... J * * ” '

— Très simple 1 Voici mon ordonnance': - 
1 heure de marche pàr jour. .

' : Rester sur votre sppètit. ' • i .
Boire aux repas de la Tisane THÈCBA coupée de vin blanc.* ‘ 
Une cuillerée à soupe de Tisane des QUAKERS un matin sur deux., 
Deux dragées THEÇLA après les repas de midi et du soir. Vous’ 
devez perdre au moins un kilo par mois sans aucun inconvénient 

' pour votre santé.
V Merci, Docteur, je vais commencer de suite.

. ' c i;
f

;
• i

t

■

irrr.r /
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soignez tous les bobos de vos enfants : brûlures, écorchures, croûtes, 
y plaies qui traînent,, cicatrisations lentes, avec la 

Vous en obtiendrez merveille. La boite 1.00
MANS SANOLINE
La vengeance du mari \

\
LE DESTIN — TABLEAU 26:Harry W.' Smith 'était .un honnête com- 

mérçanLde-Saint-Léonard, près de Bris
tol. Il avait pris femme, et sa vie du
rant, il fut, entre les mains de son 
épouse, un mari .aussi docile que crain-

\| Hélas ! beaucoup trop.
il On ne peut
Il émulation.

ainsi appeler , une noble (
lif. (III On te tiendra en interdit.

■ if II vaudrait mieux pour toi que l'on te
IV combatte.

Toutefois, sentant sa fin prochaine, il 1 nfit venir ie notaire et lui parla sans, té
moin. Il fit plus, cependant, que lui par
ler :. il lui confia un -testament-ologra
phe qui — Harry W.-Smith étant mort 
le 15 novembrë dernier — vient , d’être

•M

I
y Sans beaucoup de prolit, liêlas !

iij Les visions du vin ne seul pas souvent
VI réalisables.

1
iouvert. .

5

CE QUI NE SE VOIT PLUS
Une vieille servante.
Elle vient de mourir, chez ses maîtres, 

à l’âge de quatre-vingt-seize ans. Ell<- 
était depuis soixante-dix ans au service 
de la même famille.

Etant entrée, en 1851, chez le docteur 
• et Mme Dealis .de Saujean, dont elle éleva 
les.quatre enfants et deux autres géné
rations d'enfants. .. •

-

On y lut des dispositions diverses par 
lesquelles il'dispose de toute sa fortune 
en-faveur-de l’hôpital des enfants de 
Saint-Léonard, de deux femmes, dont 
l’uhe ivit -à Bristol, l'autre - à Clif ton, et 
de sa t belle-sœur.

Enfin,-un'paragraphe, le dernier, con-

1

cerne; sa propre -femme dl y est dit :
c:Je lègue à ma chère'épouse la 

de 'un. shillingpour lui ‘permettre d’a
cheter une -corde, dont, j’espère, .elle se 
se n'ira, sans délai. ».

somme

Félix Faure, en 1895, lui épingla sur 
la poitrine une décoration agricole, au
près de laquelle vint se placer, en 1906. 
la médaille d’honneur de la Société d’en- ‘ *
couragement au bien.

Immobilisée sur u‘n fauteuil depuis 
cinq ou six ans, elle est morte au châ
teau de ses maîtres, en son pays de Dor
dogne.

4~ -4-

CHEVEUX touillent,SI
vos

SI VOUS AVEZ DES j

PELLICULES |
Employez CAPILLIA POUX ET LENTES

détroits radicalement et Instantanémenti Lotion capillaire antiseptique, qui fortifie le 
■;... cuir chevelu, nettoie la tcie ut parfume agréa- 

blement 'es cheveux auxquels elle-donne un 
joli brillant, sans les graisser.

•!PAR LA

LENTICIDE
f



matériel d’incendie seront dorénavant à leur disposition prévenant 24 heures àen
L’avance.

Pour avoir CHEVEUX souples et brillants 
sans les graisser, employez, Mesdames, le CAPILLIA

La fabrication du vieux chêne
Parfaitement ! Nous disons fabrication du vieux chêne, et non pas falsification : 

on ne falsifie que le chêne neuf. Demandez aux ébénistes, aux bons petits ébénistes; 
Il n’est pas de gens plus malins.

Avec du bois blanc et des formules 
astucieuses, ils vous fabriquent à vo
lonté les bois les plus exotiques ; il 
y aurait de véritables trouvailles à 
faire dans l’arsenal de ces procédés 
si un bon chimiste y mettait le nez.
Mais il ne faut pas désoler cette cor
poration. Indiquons seulement com
ment. elle s’y prend pour faire du 
vieux chêne avec -du bois de chêne 
neuf qui a eu, tout juste, le temps de 
sécher.

C’est bien simple. On place les 
planches, moulures, panneaux et 
autres pièces à vieillir- prématuré
ment dans une pièce close. Sur le 
plancher, tout à côté, on dépose un 

• ou plusieurs vases, bols, plats ou as
siettes contenant de l’ammoniaque 
liquide. Puis on laisse le tout en 
place pendant un ou deux mois, sui- iïz&P&rS ' 
vant l’âge que l’on veut donner au 
bois ; la coloration, en y mettant de s-; va 
la patience, peut atteindre trois ou - 
quatre millimètres de profondeur.

Voilà ce qui explique comment 
l’on ne voit jamais que du vieux chêne en ébénisterie. Les forêts du moyen âge 
n’enssent pas suffi, malorré leur belle apparence, à fournir le bois des innombrables 
buffets et autres meubles dont sont remplis les intérieurs actuels, même modestes, 
et dont la matière première semble empruntée au musée de Cluny.

' * •«
J? : • s

.

œP^ÉÉ
A Iil UV

-*<V-

*

*

X-a

Aux ENFANTS ENRHUMÉStm«m«n*, CALABRETTE
donnez A sucer les délicieux bonbons à la reguooe

4. M.

TT—1
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ÉVITER
CALMER
GUÉRIR RHUMESPOUR

mm
JM

SUCEZ DES

Pastilles SALMON
AUTRES TEMPS...

Dédié aux gens qui font Irempciïc seule chose que Ton puisse tenter, c’est . 
sur le littoral et qui s’imaginent peut- jeter à l’eau tout -à coup la personne em 

• être qu’il en a toujours été de même' et ragée sans qu’elle s’en doute, en la laisr •
que les bains de mer étaient considérés sant au fond et en .la soulevant alterna-
a litre fois, ainsi qu’ils le sont aujour- tivement pour la forcer à boire malgré 
d’hui, comme un simple . elle : par là on arrive à
remède hygiénique. la fois à sécher et la soif

ancêtres attri- 3r^s * et la cruauté de l’eau. »
vJk Mmo de Sévigné" écri-

vait en 1671 :
« Si vous croyez les 

JL tïïjffigüi ' de la reine enra- gées, vous croyez bien ;
U y a huit ou dix jours 
que.Mmoa de Ludres,' Coët- 
logon et la petite Rouvroi 
furent mordues d’une pe
tite chienne morte enm-,

\ gée ; elles sont parties c-e 
' matin à Dieppe se faire 

jeter trois fois à la mer ; 
ce voyage est triste, Ben- 

serade est au désespoir. »
Les bains de Dieppe guérissaient 

aussi les fous : la chute diu système de. 
Lavv fit beaucoup d’insensés qui vin^. 
rent demander à la Manche la guéri
son de leurs méninges ; le moyen- eu-' 
ratif n’ètait pas plus compliqué q>ue 
pour la rage. En 1778,- un établissement 
spécial fut créé à Dieppe, il était, dé- • 
signé sous le nom de : « Maison de 
santé. » Les guerres de la Révolution et 
de l’Empire vinrent entraver l’essor des 
bains de mer.

Mais depuis, on y est retourné..', et 
c’est d’aller aux bains de mer qui.est. 
devenu une rage et une folie ! .

Nos
huaient aux bains de mer 
deux singulières proprié
tés : ils guérissaient, di- 
saien1>-ils, la rage et la 
folie. f-2

A -part ces deux cas re- f 
lativement rares, il ne : 
leur serait jamais venu à î _
l’idée de se plonger, pour \ 
le plaisir, dans Tonde:

*

i

amère.
Au xvii® siècle, Van ■

Helmont voyant sur un v» 
navire un vieillard atta
ché par des cordes à une vergue, de
manda ce que -signifiait ce spectacle 
étrange ; un matelot lui fit la réponse 
qu’il était enragé, ayant été mordu par 
un chien atteint d’hydrophobie ; la mer, 
ajouta le marin, a la vertu de guérir sur- 
le-champ de la rage. Le traitement était 
curieux : on laissait le patient sous 
l’eau pendant quelques secondes, puis 

• on le retirait pour le retremper à nou
veau, si bien qu’au bout d’un quart 
d’heure, le pauvre diable, asphyxié, 
n’en pouvait plus. Les plus grands mé
decins n’étaient pas à l'abri de cette 
singulière manie. « Quand les autres 
remèdes ont échoué, disait Colse, la

'"jl.5-

#

A-J- -î- TABLEAU 27LE DESTIN
■ Il n’y aurait pas de quoi acheter la fouille
1 de papier timbré nécessaire.________
|| C’est ta seule consolation.

: laUN CACHET .!

MENSTRUIHESANDOL
III Pas facile, avec un tel poil dans la main. favorise

arrêts la Migraine LES ÉPOQUESjy On a vu dos choses, pareilles qui no sont
jamais arrivées.

et calmeen
y Qui n’on subit pas dans la vie?
il» Au moment où lu seras le plus dans la
VI déclic.

LES DOULEURS5 minutes
*

•ç. -?•
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r POISSONS VORACES
Requins. —■ Ces squales toujours af- 

. famés qui suivent les navires, quelque- 
fois pendant des centaines d'e. lieues, 
dans l’espoir de récolter une aubaine 
quelconque, sont d’une voracité sans 
exemple, et engloutissent dans 
vaste estomac les proies les' plus étran
ges et les plus hétéroclites. Par les 

• beaux jours d’été, quand la mer est

CONSTIPÉS
N’oubliez pas, en vous couchant^ 

de croquer une toute petite
A

LAXILINEleur

PASTILLE AU CHOCOLAT VANILLÉ
VOUS AUREZ LE LENDEMAIN MATIN CN 

RÉSULTAT CERTAIN

............. SANS DOULEUR I . . . .

Les pêcheurs, en dépeçant leur cap
ture, trouvèrent dans son vaste estomac 
une énorme tête de marsouin, plusieurs 
chats de mer ne mesurant pas moins 
de soixante centimètres de long, et un 
chien en décomposition qui, à en juger 
par son poil très long, et le collier ex
trait de l’intestin du squale, devait être 
un chien de Terre-Neuve naufragé en 
pleine mer.

-T2ÎT v r

T- \

%
Truites. Un propriétaire venait 

d’obtenir une couvée de canetons, qu’il 
entretenait près d’une pièce d’eau. Na
turellement, les canetons étaient tout 
le jour à l’eau et ne quittaient pas le 
bassin. Au bout de quelques jours, on 
s’aperçut que la colonie diminuait à vue 
d’œil : à la fin de la semaine, il ne res
tait plus que six canetons. On attribua 
cette œuvre de destruction à des chou 

en grand nombre, vivaient 
voisinage. Mais, un matin, le

!calme, les marins assis à 1 arrière des 
paquebots, s’amusent à jeter aux re
quins des boîtes de fer, du charbon, du 
bois, de vieux cordages ; tout est aussi
tôt englouti et les animaux se battent 

;entre eux, faisant miroiter au soleil 
.-l’azur sombre de leur dos ou le blanc cas 
pur de leur ventre. ^

Un jour, des pêcheurs napolitains 
d’Oran prirent dans leurs filets, en 
rade de Mers-el-Kébir, un énorme re
quin ne mesurant pas moins de trois 

'mètres cinquante de long, et ayant le 
poids environ de six à sept cents kilos.
Après d’énormes difficultés, ils parvin
rent à lui passer un nœud coulant à la 
queue, et le remorquèrent sur la plage 
&* Saint-André. On pense dans quel 
état se trouvaient les fllet§.

-1
!

. qui, 
is ledans

jardinier de la propriété trouva sur la 
pièce d’eau une truite morte, tenant 
dans sa bouche un caneton qu’elle n’a
vait pas réussi à avaler complètement 
et qui l’avait étouffée. On eut alors l’ex- • 
plication, des disparitions successive? 
des jeunes palmipèdes. Ceux-ci furent 
immédiatement retirés de la pièce d’eau ' 
et mis en cage jusqu’à ce qu’ils devins
sent assez forts pour résister aux at
taques des salmonidés.

?

3
i
!

i

*1
i

SONT. SOULAGÉS IMMÉDIATEMENTRHUMATISMES
Par l’emploi du

MÊTHYLANNÉVRALGIES i
;

Baume sédatif, analgésique, 
calmant

d’odeur agréable.

EFFET RAPIDE ET CERTAIN

SCIATIQUES t
*

ACCÈS de GOUTTE
j

5* •
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jy Oui, mais tes héritiers seuls en profiteront!| Oui, dans le commerce.

J| C’est parfaitement inutile. y Qui le serait, avec un ours ?

y| Seulement quand ça ne te coûtera rien.111 Peut-être, s’ils naissent sous une bonne étoile.
*4

(Elixir à base de Chartreuse) très agréable a boire,-guérit rapidement
NÉVRALGIES - MIGRAINES - MAUX DE TÈTES
----------- ET CALME TOUTES DOULEURS ------------IKMLÛ'fŒ CAMUS

Conseroation des Insectes pour Collection
On le place ainsi dans la collection, sou
vent, on laisse un petit bout du tube de 
paille que l’on coupe à un demi-centimètre 
du corps de l'animal et qui 
l'épingle.

Les papillons doivent être étalés avec 
soin ; on se sert pour cela d'un éialoir sur 

lequel
dans une position bien symétri
que et on ne retire les épingles 
qu’au bout de trois ou quatre 
jours. g

Les cocons et les chrysali
des ne nécessitent pas d’opération 
spéciale pour le u r conservation ; 
on les place dans la collection à 
côté de leur chenille ou de leur 
papillon respectifs.

Pour empêcher les vers destruc
teurs et les petits champignons parasites 
d’attaquer les insectes des collections 
enlomologiques, on emploie différents 
antiseptiques, tels que les boules de nàhpt*- 
line, l’essence de serpolet, etc., qui donnent 
d’excellents résultats.

OOO

Les petits insectes et, en général, tous 
ies coléoptères à corps coriace, se placent 
dans les collections sans préparation au
cune, on se couiente de leur bien étaler 
les pattes afin qu’ils paraissent vivants; 
les insectes à corps mou comme les arai
gnées, les méloès, etc., doivent être vidés 
et on remplace les intestins 
par du coton imprégné de savon 
arsenical ou, à son défaut, 
d’une dissolution de camphre ou Csc? 
de naphtaline dans la benzine 
ou l’alcool.

On peut aussi, au beu d’em
ployer le coton antiseptique, souffler 
l’insecte , ce moyen sert ordinairement 
pour les chenilles et les larves.

Après avoir vidé l'animal en ' le 
comprimant, on lui introduit dans le 
corps une petite paille ou un pe'it tube de 
verre, et. tenant la chenille au bout du tube, 
dam, l’intérieur d'un petit entonnoir en métal 
chauffé à l’aide d’une petite lampe à alcool, 
on souffle légèrement pour redonner à

la chaleur, 
conserver.

0
sert à enfoncer

on maintient les ailes
%

l’animal sa forme primitive que 
en durcissant la peau, lui lait

Un bon PURGATIF qui nettoie àfond g£L LORRAINE
-V

LE PREMIER VAISSEAU
se rapprochent absolument de celles de nos 
vaisseaux actuels.

Plus tard, si nous ne faisonâ pas erreur, * 
la France devait être encore la première à 
construire le vaisseau de guerre de haut 

bord à vapeur r le JVa-rimm rMfc— des Dardanelles, au mo- 
:xSï ™c.nt de ** guerre de

------------ —*-*— Grimée, surprit . jus
qu’aux Anglais, nos allies d’alors, qui étaient 
devancés dans cette voie nouvelle de la 
marine de guerre.

Quand on met en regard par la pensée 
ces vieux modèles surannés de la construc
tion navale et les nouveaux Léviathans en 
fer et en acier créés par l’industrie moderne, 
on reste effrayé des progrès immenses 
accomplis ^ns l’art do la destruction,aussi 
bien sur mer que sur terre.

La suprématie enviée de l’empire des 
mers est à l'ordre du jour pour toutes les 
grandes puissances, non seulement de l'Eu
rope, mais de l’univers entier.

Il est curieux de rappeter à ce propos 
que le premier vaisseau 
ue ligne construit en 
France a été exécuté 
par un simple construc
teur de Dieppe nommé 
Morin. Ce travail, con- r
fiidèrable pour l’époque, était le résultat 
d’un marché et l’entrepreneur s’en tira, dit 
la chronique, à la satisfaction du Roi.

C’est sur la rive gauche de la Vilaine, 
au-dessous de la Roche-Bernard, que ce 
vaisseau fut mis en chantier en 1647. Il por
tail 76 canons en batterie, canons de bronze et 
À âme lisse, àpeine est-il besoin de le dire.

Les dimensions que le constructeur donna 
à ce navire, qui prit le nom de la Couronne,

m

i
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FUMI6ALÈNEDes ans, réparons l'IrréparaDlé outrage1.
est l'Inhalation recommandée par les 

Spécialistes de la gorge, 
du nez et du larynx.

Si la fantaisie vous prenait, madame, 
do le demander à la chirurgie, comme 
l’ont déjà fait .plusieurs de nos contem
poraines, sachez du moins à quoi vous

::.
sous la paupière inférieure. Il restitue 

..simplement à la partie inférieure du 
visage, cette forme ovalaire qui est, ici, 
l’essentiel.

« Il ne résulte, d’une opération réussie, 
nulle gène pour le sourire, les mouve
ments des muscles de la face et ceux de 
la mastication.

« L’amélioration obtenue par la chi
rurgie esthétique la plus habile ne se 
maintient pas indéfiniment. Après deux 
années environ, une nouvelle interven
tion chirurgicale devient nécessaire, 
parfois simple retouche, parfois réfec
tion complète. »

Et maintenant, madame,, vous n’igno
rez rien des secrets de la jeunesse éter
nelle.

w
.
1

!
■i

_
vous exposez. Le docteur Villebois, dans 

v la Revue de France, vous le dit sans 
'fard...

-« Ce-procédé ne remédie point aux 
rides des paupières, non plus qu’à la 
patte d’oie des tempes, ni aux « poches »

Un procédé beaucoup plus simple, 
plus économique,

c’est déviter les rides en utilisant la

CITRAL CREAI* —
L’Esprit du Paysan>i. i ! Un boulanger d’un village normand se 

fournissait de beurre chez un cultivateur 
qui se fournissait de pain chez ledit bou
langer. Un jour, l’homme du pain constate 
qu’une motte de beurre dite ae 3 kilos ne

•! : f
■.. f
î- ! ' : i

:.! i:
ül-

! : i

\ ;
l

:'•
'

i :

..
• r-

*
[[

pèse que 2 k. 650. Il traîne aussitôt le cul
tivateur devant le juge de paix. El le mar
chand de beurre de aire sans sourire i

— N ayant pas de poids, je pèse les 
mottes de ' kilos que ie dois livrer avec les 
pains de 6 livres qu’il m’apporte. Voici lo 
dernier reçu. S’il ne pèse pas le poids 
annoncé suis-j« coupable?...

Jules Moineaux, s’il l’avait su, aurait 
conté ce trait.

Préporé par
R.PANUER PtMknOaa* 1

69. Av* Faidhorbc ,
J*ALO-lxs BAlNS.Nord

:
■ 1!

VENTE TOUTES PHARMACIES

'
l :

K
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VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS 

de Mal de Tête, Migraines
LE DESTIN-TABLEAU 29

Ad taux légal, ce serait an 
mauvais placement.INévralgies ■ | Tu es trop myope pour regarder 

II' . si haut.

FACIALES ou DENTAIRES 
si vous avez toujours chez vous un Flacon 
du merveilleux badigeonnage qui soulage 

instantanément :

■ il Bon espoir, un vieux pot même 
111 trouve toujours un couvercle.

|y Oui, mais jo ne l’en félicite pas.

i—# ii Jusqu’à pfi que se présente 
W l’cpouselir riche.

y| Ceux qui te veulent du mal, oui.La douleur cesse en cinq minutes.
On applique l’ÉDRINE avec un pinceau. 
Elle ne tache pas la peau.
Elle guérit 500.000 malades par an et 

sans fatiguer l’estomac, puisqu’il n'y a

\
4%

LONGÉVITÉ DES ANIMAUX
Voici les âges extrêmes que peu

vent atteindre les animaux : le 
cheval, 35 ans; le bœuf 25 , l’ûne 
35 ; le porc 18 ; la chèvre ou brebis 
15 ; le chien 22 ; le chat 16 ; l’ote 
20 ; le lupin 9 ; le lièvre 8 ; les pin
tades ou poules d’Inde 12 ; le loup 
20 ; le renard 12 à 14 ; l’ours 21 ; 
^écureuil 8 ; la baleine .1000.

On trouve ÉDRINE dans toutes Pharmacies 
au prix de 2 fr. 50 le flacon.

LONGUENT DE COMMISSION
— Monsieur le pharmacien, jo voudrais avoir pour ma voisine une petite boîte d’onguent gris ; c’ost 

uno commission.
— Monsieur le Pharmacien, un camarade m’a demande de lui rapporter do la pommade pour les poux, 

c’est uno commission.
Ah 1 l’onguont de commission !
Quel av<-u pénible que celui-ci : “ J’ai des poux ” ou même 

“ mon bébé a attrapé des poux ’’.
Que l'enfant ait contracté & l’ccolo la rougeole, la scarlatine ou 

toute autre maladie, c'est là chose si naturelle que les parents ne 
songent pas un instant à le dissimuler ; mais que sa tête soit dévo

ués insectes, voilà l'inavouable.le refuge de quclq
L’invasion est-elle donc plus redoutable que l'infection ?
Est-elle ou plus grave ou plus honteuse ?
— Oui et non.
Oui, olle est grave si l’on a recours an fameux onguent. Dans 

ce cas, les poux disparaissent, il est vrai, mais pour quelques jours 
seulement. Bientôt éclosent les œufs ou lento» qui n'ont pas été 
détruits et tout est à recommencer.

On recommence donc et c'est alors que surviennent des érup
tions et des croûtes du cuir chovclu provoquées par l’onguent et 
entretenues par l'onguent : voilà ce qui est grave.

Enfin, de guerre lasse, on renonce à se soigner et l'on colporte 
la maladie ; voilà ce qui est honteux.

Non, ce ne doit pas être grave ; non ce n’est nas honteux si, sans torgiversor, on a recours aux 
produits héroïques, en particulier au LENT1C1DE.

Grâce à sa propriété unique de stériliser les lentes, ce liquide détruit tout insecte vivant ou à naître, 
c’est-à-dire guérit sans possibilité do rechute. Loin de le salir, il nettoio le cheveu. Bref, son action est 
si-complète que l’on peut ücrcmont assurer, le tlacon en main • “ Dans cinq minutes je serai guéri, 
encore un coup de brosse ot les dernières tracos auront disparu.
, Dans do telles conditions, l’effrayante invasion prend les proportions d’un banal accident, pas plus 

grave et pas plus honteux en sommo que quelques éclaboussures par l'autobus un jour de pluie.

nue
9

«

POUX ET LENTE3 so?lt tués de suite 
avec le LENTICIDE
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suFRYL;4:r bain sulfureux, inodore, \ -
N’ABIMANT pas les BAIGNOIRES MÉTALLIQUES ni les PEINTURES

POÜÎ* CAIiJVIEf^ LA SOIF
— Dieu! qu’il fait... soif I Qu’est-ce qu’on cups et'les sherrv-goblers qu’on vous offre

r4 Boire ? dans les cafés et que, même, vous vous of-
Comment ne pas boire, quand on a chaud? frez chez vous, sont tentants au suprême
Eh! sans doute, si l’on s'écoutait, on boi- . degré; mais aucune de ces boissons ne di

rait des tonneaux. Heureusement,
«'écoute que très peu; mais 
on s'écoute encore trop sou- 
rem.

La vérité, c’est ‘qu’on se 
trompe du tout au tout. En 
buvant glacé, on croit se 
rafraîchir et se désaltérer.
Ce n’est qu’une illu-ion!
La sensation de fraîcheur 

' iu’on éprouve est si courte,
Ai passagère, et 1rs résultats 
;n son si fâcheux! D’abord, 
on transpire de ■ plus belle, et même 
g avantage, et, ensuite, on est encore plus 
altéré après qu'avant. A cela, vous me

_repondrez qu’il n’y a qu’à récidiver! Vous
voyez bien que vous tombez de suite dans 
l’excès..

Voulez-vous écouter la Faculté?Elle vous 
dit, par ma bou ;he :

— Oui, les orangeades, les citronnades, 
les marquises, las groseilles, le» claret-

saltère vraiment. A certains moment», eiles 
sont dangereuses, lorsque 
vous les prenez glacees — 
car, ne l’oubliez pas, les . 

w— boissous glacées troublent 
la digestion.

Les deux seules boissons 
qui désaltèrent sont, dites- 
le vous bien, le thé et le 
café.

l’renez le café, froid, si 
fx : vous voulez : je ne dis pas 

glacé, je dis froid.
Quant au thé, n’hésitez pas 1 Prenez-U 

tiède !
— Comment! Le thé tiède, comme aux 

Jice o' cluck?
— Oui, comme aux fœe o' dock. Le thé 

tiède esi encore la boisson la plus rafraî
chissante en été, et certainement celle qui 
désaltère le mieux. Elle est même, en cela, 
supérieure au café froid. Vous en doutez? 
Essayez.

<z

En moins de 5 MINUTES le MAL DE TÊTE le plus riolenC '
cède à un seul cachet

IsJ 3T> O JLm I—
POURQUOI SOUFFRIR ! ! !

PETIT EXAMEN DE LITTÉRATURE
«

Quel est le plus profond des 
écrivains français? . . . Racine.

Quel est le plus élevé? . . Montaigne
Le plu» noir?............... ..... Corneille.
Le plus carabiné?. Flaubert.
L» plus contrefait? . -. . Bossuet.
-Ee plus coulant?. La Fontaine.
Le plu» joueur?. Descartes.
Le plus tempérant? .... Boileau.
Le plu» avisé?.. Le Sage.
Le plus habile à l’escrime? Prévost.
Le plus militaire?

I Le plus rasant?..................
Le plus incomplet? .
Le plus forestier?. . .

; Le plus champêtre?. .
i Le plus sonore?..................
I Le plu» fin?..........................

Le plus piun?......................
Le plus propre?. ....

‘ Le plus serré?..................
Le plus pacifique? . . . 
Le plus négligé? .... 
Le moins bien conservé? .

Barbier.
Thiers.
Labiche.
La Bruyèr* 
Chamfort.
J. Renard.
Lemaître.
Lavedan.
1.a visse.
Ë. Ollivier. - 
1*. Sales. 
Hervieux.

o

Du Camp.

BSPURATIP INDUIS aux sucs de plantes est la cure tout 
Indiquée au printemps et à l'automne-

LE

!
•|



— 105 —

AU RESTAURANT

:x<
^ /

/
— Et avec ça, qu’est-cc que monsieur commande?
— Un régiment de dragons, pour vous servir, mademoiselle !
— Très bien, monsieur, mais qu'est-ce que je vais vous donner pour votre

dejeuner car vous semblez avoir l’appétit de Gargantua. Vous avez donc 
fait une bien grande chevauchée ce matin ?

— Pas du tout, mademoiselle, je n’ai pas quitté mon bureau, mais au lieu
d’aller comme beaucoup de camarades me détraquer l’estomac en sirotant 
un apéritif plus ou moins nocif à terrasse d’un café, je prends chez . 
moi du BON A., fameux élixir qui me donne du ton, du nerf et de 
l’estomac. Voilà !



GAZO-FORMOL
APPAREIL COMMODE, PRATIQUE, ECONOMIQUE & EFFECTIF

JEUX DE MONARQUES
Napoléon I*r jouait volontiers aux dames, | enfant et protecteur: « Sire, vous n’éles 

Louis XVlIl aimait les pas de force 1... Si vous
voulez votre revanche, àéchecs. Charles X était pas- » 

sionné pour le whist, Lnuis- 
Philippe adorait la bouil
lotte, Napoléon III ne détes
tait point !e billard.

Lorsqu’un personnage de 
marque était présent aux , 
Tuileries ou à Compiègne, / 
l’Empereur l’invitait assez / 
généralement à faire une 
partie de billard avec lui. 
Carpaux, homme de génie, 
mais bien mauvais courti-

votre service, mais je vous 
rendrai vingt points, ça sera 
plus loyal! »

L’Empereur était homme 
d'esprit et surtout excellent 
homme. Il rit de bon cœur
à cette naïveté. Du reste,
il ne fallait pas être trop 
susceptible avec Carpeaux, 
il avait le cœur lasurw

I C'est lui qui disait à
\j0à l’impératrice Eugénie, à qui 

il donnait des leçons de 
peinture : • Les fleurs c’est 

comme un rêve, et Votre Majesté les fait

main. .

san, eut un jour l’honneur 
d'èlre l'adversaire du souve
rain. Il le battit à plate
couture, première faute contre l’étiquette,
et seconde faute, il lui dit d’un ton bon en zinc. •

dans les urines est KUSTOLLa Gravelle NATU RE
dissoute par le

Murodor, de retour d’Italie, raconte ses 
impressions à sa femme.

— C’était grandiose, lui dit-il, et si tu 
savais comme j'ai pensé à toi en contem
plant ces ruines !

Annonce américaine
Extiait et traduit d'un numéro du Sun, 

de New-York : ►J»*2»**-***»2*»2*-*2» «J» VV *J» -îJ’ai l’honneur de faire part à mes amis
et connaissances que la mort m’a enlevé

L’ANÉMIEhier ma chère épouse au moment précis 
où elle me donnait un fils pour lequel je 
cherche une bonne nourrice, en attendant 
que je retrouve une nouvelle compagne de 
ma vie, jeune, jolie et possédant 20.000 dol
lars, pour m'aider à diriger 
nommé commerce de lingerie, que je vais 
liquider par une vente à tout prix, avant 
de le transférer dans la maison que je viens 
de faire construire au n* 174 de la 1 
nue, et où il me reste à louer de magni
fiques appartements à partir de 500 dollars.

Est-ce assez complet!
Une seule et unique annonce pour faire 

connaître au public :
1* La mort de sa femme;

est guérie rapidement par

«il’ÉLIXIRmon très re-

COUDRAIN2* ave-

V,
AU PEPT0NATE DE FER

Liqueur très agréable A prendre
2* La naissance d'un fils ;
3* La demande d’une nourrice;
4° Le désir de se remarier;
5* L'âge et la dot désirés;
6* Réclame pour son commerce;
7* Liquidation à tout prix ;
8* Changement de domicile;
9° Construction d'un immeuble;
10* Appartements à louer.
Toute ta lyre de la publicité américaine!

PROBLÈME
Un professeur à un de ses élèves :
— Un cocher fait huit kilomètres par

kilométréheure, un autre six, avec un
d’avance ; où se rencontreront-ils ?

L’Elève. — Chez le premier marchand 
de vins.
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UNE BONNE MYSTIFICATION
Elle date de loin, mais elle n’en est pas 

moins plaisante.
Un conseiller au Parlement, M. do 

Combles, fut, en 1793, incarcéré à Gre
noble comme suspect. Au lieu de se mon
trer affligé de sa disgrâce, 
il se laissa aller à la pente 
de son caractère. Gai ei 
même folâtre à son habi
tude, il commença par or
ganiser des représentations 
do marionnettes dont dé
tenus et geôliers se diver
tissaient fort.

Etant parvenu à se faufiler 
ainsi dans les bonnes grâces 
du geôlier-chef, charpentier 
do son état, il le fit monter 
un beau matin dans sa 
chambre et lui dit en con
fidence qu’il voulait orga
niser un superbe spectacle 
avec grandes machines et 
trucs spéciaux, et qu’il avait compté sur 
lui pour l’aider à monter le tout, mais en 
gardant le secret le plus absolu.

Le brave homme de geôlier n'y entendit 
pas malice, et, très fier de cette mission de 
confiance, vint travailler plusieurs jours de 
suite avec son prisonnier, lui laissant même 
scs outils chaque soir. M. de Combles réus
sit de la sorte A se procurer plusieurs 
petites échelles s’emboîtant les unes dans 
les autres, des cordes en quantité suffisante,

une petite lime avec laquelle il scia un bar
reau de sa fenêtre; enfin, sous prétexte de 
comédie, tout ce qu’il fallait pour jouer... 
des jambes.

Tout étant disposé pour son évasion, et 
- la veille du jour fixé par 
. lui pour cette opération 

délicate, Pex-conseiller au 
Parlement de Lyon se fit 
enfermer à triple tour de 
clef dans sa chambre, en 

I Lip I recommandant bien qu’on - 
ne le dérangeât pas le lende
main avant midi, les der
niers préparatifs de la re
présentation annoncée pour 
cet instant précis exigeant 
une solitude complète.

On suivit ponctuellement 
les instructions du prison
niers le lendemain, lorsque __ 
les.geôliers, la bouche en
farinée, se présentèrent pour 

assister au spectacle promis, tout en 
n’étant pas absolument trompés, ils furent 
absolument .déçus en trouvant la cage 
vide, avec cette narquoise affiche collée 
sur le mur en guise de flèche du Parthe — 
ou du départ :

i
_n

«

%

AUJOURD’HUI
PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE

La Fuite r/e Polichinelle
SUIVIE DU

Geôlier dans l'embarras.

ONLE DESTIN. — TABLEAU 30
A part un vieux chien galeux, le reste 

ne vaudra pas cher. Purge BébéI
|| A ses jours ot à sos heures. FACILEMENT

AGRÉABLEMENT
avec

■ il Un olysopompe à musique pour 
III tes loisirs.

charmer

IV Un second Mathusalem.

BABYLAXV Tout le contraire do ce qu’on en dit.
ii| Ce sera la meilleure de l’espèce cl encoro
V I cllo ne vaudra rien. _____________

Délicieuses croquettes au chocolat 
à croquer ou à délayer dans do l’eau ou du lait;-/

HISTOIRE D’UNE COLLABORATION
Labiche venait de mettre la dernière main à une pièce en trois actes.— Accidentellement, 

il avait un collaborateur, bien connu sous le vocable dont il signait toutes ses œuvres.
Le moment venu d’envoyer la pièce au directeur à qui elle était promise, l’heureux col

laborateur va trouver Labiche.
— Jusqu’à ce jour? lui dit-il, je ne vous ai pas dévoilé mon véritable état civil ; mais 

du moment qu’il s’agit de figurer à côté de vous, je voudrais bien que ce fût sous mon 
vrai nom.

— Comment vous appelez-vous donc? demande Labicho assez indifférent.
— Le veau.
Labiche partit d’un formidable éclat de rire.

. — Ah ! non, par exemple ! Moi, Labiche ; vous, 
quer sur une affiche !

— Vous ne voulez pas?
— Jamais, jamais, jamais! C’est le public qui sc ficherait de nous.
Et la pièce fut signée de Labiche et d’un tel quelconque.

Leveau, en voilà une ménagerie à flan-

a
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La REG10DINE BENARD Un cas de divorce
La cour des divorces de Londres s’esi' 

prononcée sur un cas dont les motifs sont, 
pour le moins, originaux. Le mari allé
guait contre sa femme que celle-ci lui re
prochait continuellement:

1* La forme de ses pi-ds ;
2* La coupe de ses cheveux ;

^ à l'Iode et au Noyer 
constitue Vlodo tannique de choix 

dépuratif et tonique 
des Enfants

MARIUS ET TARTARiN
Ils étaient attablés à la terrasse d’un café 

de la Canebièro, aspirant avec délices les 
effluves de ce cher été marseillais qui fut 
tout particulièrement remarquable cette 
annee.

Marius disait avec ostentation et d’une 
voix assez haute pour être eniehdu de ses 
voisins :

— Figurez-vous, mon bon, que z’ai une

3* Que sa lèvre supérieure lui déplai*a:t ,
4* Qu’il ne savait pas prouoncer les h 

aspirées:
5* Qu’il ne comprenait rien à la cosmo

logie (!)
Cette incompatibilité d’humeur cosmolo

gique a le\é les
juges qui ont délié, séance tenante, 
époux si peu faits pour se comprendre.

Mais quelle furme avaient donc les pieds 
de l’infortuné demandeur? That i* the 
question, comme disent nos voisins d’outre 
Manche. 11 esi probable que c’etaieut eux la 
véritable cause du désaccord

mstmum
■f

d rniercs hésitations dea 
deux

bonne, qu’elle est d’une distraction sans 
pareille. Pour vous en donner une idée, ze 
l’envoie ce matin pour porter une lettre à la 
poste. Arrivée devant le bureau, qu'est-ce 
au’elle fait? Au lieu de mettre ma lettre 
dans le trou, elle la pose sur le trottoir et 
se zotte dans la boite.

Tartarin tira lentement deux bouffées de 
son cigare et répondit :

— Té... mon bon, ça ne m'étonne pas, 
car moi, z’ai vu plus fort que ça! Dimanche 
dernier, z’euvoie une de mes bottes à resse
meler, en faisant dire que z’étais très pressé. 
Le savetier, qui était en train de dézeuner, 
veut se dépêcher tellement, qu’il coud son 
bifteck après ma chaussure et qu’il mange 
ma semelle.

Le Shampoing
CAPILLIA tu

est le meilleur de tous 
pour la chevelure

LE DESTIN. — TABLEAU 31

Tu auras plus de largeur que de lar
gesse.

|| Fil la vilaine passion que je ne te con
naissais pas.

Si vous avez mal à CESTOMAC,
Si votre FO/E ne fonctionne pas,

suivez le traitement de

HJ Elles te réservent bien des désillusions.- \
jy Cent métiers, cent misères.
if n y a tant d’appelés que tu ne seras pro- 
V bablemenl pas l’élu.

9 y| Pour ce que tu risqucsl
(Voir ce mot paye 142.) ;

I
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.. Quelques gouttesLe retour d’âge est facilité

par l’usaoe de

I

d’Élixir QUITOL
l’Élixir TOREL donnent une eau dentifrice antiseptique 

et parfumant agréablement Vhaleintà l’Hamamelis

LE CARACTÈRE D’APRÈS LES DOIGTS
oflrez-lui un objet à examiner et regardez 
comment il le saisira.

Une personne sensible, délicate, le tou
chera a peine, l'effleurera presque. On 
dirait que ses doigts ont peur de le briser; 
elle le reposera sans bruit, avec un mou- 
veinent doux.

Elle sera cela aussi, dans l’habitude de 
la vie, ne brusquant rien ni personne, 
conseillant-toujours les choses modérées, 
nagissaui elle-même que pai diplomatie.

A“tfec elle, ni co
lère ni violence à 
redouter; sa con
duite sera tou
jours . prudente, 
mesurée, dictée 
par des réflexions 
craintives à la pen-^ 
sée du bruit.

Lu violent, au 
contraire, prend 
1 obiet comme s’il 
voulait le broyer, 
comme un che- 

â'ÆX* val,er du moyen 
Age, saisissant sa 
masse d'armes.

La chiromancie, c esi-a-curu le présent et 
l'avenir dévoiés d’après les lignes de la 
main, est devenue un peu vieux jeu.

A notre époque de decouvertes inces
santes, on a trouvé qu'il suffisait d’exa- 
miner le bout des doigts pour y trouver des 
indications et des révélations.

Les extrémités digitales ont, pour chaque 
individu, un caracière personnel; et il 
semble que le nombre ainsi que la finesse 
des lignes soient en rapport avec la culture 
intellectuelle. Qui 
sait s'il n'existe 
pas une certaine 
si m i 1 i t u d e entre 
ces papilles du 
bout des doigts et 
les circohvuluuoiis 
du cerveau qui est 
si affine chez 
l’homme civilisé,

f

*■

deen comparaison 
ce qui a lieu chez 
l’homme primitif.

On n’ignoje pas 
combien, dans ces 
dernières années, 
il a été fait d’efforts 
pour arriver à re- 
connalire les mal
faiteurs à certains, 
signes distinctifs.
Il parait que l’empreinte des doigts est à 
cet égard plus probante encore.

On enduit pour cela les doigts d’une 
légère couche d’encre grasse, et on les fait 
marquer sur une surface blanche. Aucune 
empreinte ne ressomble à celle qui la pré
cède ni à celle qui la suit ; chacun a son 
cachet personnel.

C’est ainsi, du reste, que les Chinois, 
gens qui s’y connaissent, prennent le signa
lement des criminels.

La façon de prendre la main et de 
prendre avec la main dénote souvent le 
caractère. Voulez-vous juger quelqu’un

pour courir sus 
aux Sarrasins.

Celui-là pourra 
avoir des qualités 

ou des défauts; en tout cas. il sera excessif • 
dans ses sentiments et emporté dans leur 
manifestation. Dans sa maison il y aura des > 
orages; l’existence, à ses cAtés. fera pensci » 
aux flots d'un torrent impétueux sautant 
de rocher en rocher et couvrant les rives de 
son écume.

Et l’étourdi, le distrait, dont les yeux se 
promènent dans le vague! ses doigts se re
lâcheront, il ouvrira la main et voilà l’objet 
par terre. Dans la vie ordinaire, il écoutera 
et agira, sans songer aux conséquences de 
son acte, il sera à la merci de ceux qui 
sauront l’exploiter et le flatter.

f
I

i
«

En poudrant bébé
avec la Aucune démangeaison

NE RÉSISTE 1

&
DOUCINEi il n’aura jamais de feus 

ni de rougeurs. à une application de

? Crème MYSCALa Dourine t par- 
^ fumée à la Lavande.
I
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ORIGINE DE LA FOURCHETTE
Dès 1306, quelques-uns de ces petits ins

truments figuraient dans le trésor Je Jean II, 
duc de Bretagne; mais ils ne servaient qu’à 
manger des fruits ou des rôties au fromage.

C’est seulement à la fin du xvi* siècle 
qu’un pamphletcontro Henri III relate comme 

une chose mer
veilleuse que 
les favoris du 
roi ne tou
chaient jamais 
de viande avec 
leurs mains, 
mais avec des 
fourchettes,

COLIQUES
CONSTIPATION 

COQUELUCHE 
CONVULSIONS 

des tous petits
sont traitées

%K» *
▼

\m
ic. par la

Al

REINETTE DÜVAL//
I

Su
r î“" L * quelque diffî-

I A cite que ce fût».
II 1 L’usage delà

^ J!'vSwIüîi fourchette, qui(I /tJ nous est indis-
* ‘ pensable, n'en

tra pas sans difficulté dans les mœurs de
-nos pères qui mangeaient simplement avec 

. leürs doigts, habitude que certaius peuples, 
notamment les Orientaux, ont conservée.

On avait, du reste, à cette époque des 
idées tout autres que les nôtres sur la 
propreté la plus commune aujourd’hui. Faut- 
il rappeler qu’Henri IV, Iui-méme, passait 
presque pour efféminé, parce que, dit un 
auteur du temps, il se lavait les mains 
chaque jour, et <« quelquefois » la figure.

Sirop aux pommes de Reinette 
Laxatif antiglaireux 

Recommandé des médecins 
Flacon à 3 fr. 50 et 5 fr. 50. €

LE DESTIN. - TABLEAU 32 \
*

1| De vastes escroqueries, oui.

Tu seras en e£fet astreint aux travaux
forcés.Il

ni Jamais pareil cancre n’aura passé devant J 
lll un jury. (
J y Prends, pour les juger, l'œil des autres. \

i::::::::::
TOUS LES BOBOS

bcorchures, lirû lurex, l’laies, Croûtes, Suppurations 
sont guéris avec la

* SANOLIKTE

y D'ici une quarantaine d'années, aa plus.

y ] Tu boiras à la grande tasse.
Pommade antiseptique à 1 franc la boite

Qualités nutritives des divers aliments
La qualité nutritive des aliments n’est pas la même ; voici dans quelle propor

tion on l'a déterminée pour quelques-uns d’entre eux :
Concombres crus..... \. 2 pour 0/0 Volaille rôtie.......
Melon cru.................   3 — Bœuf cru..............
Navets bouillis............. 4 1/2 — Raisin ................
Lait ............................... 7 — Prunes crues.......
Choux .......................... 7 1/2 — Mouton bouilli...
Groseilles ................... 10 — Potage de gruau
Omelette ...................... 13 — Pain de seigle...
Betteraves ............  13 — Haricots bouillis.
Pommes ....................... 14 — Riz bouilli............
Pêches .......................... 16 Pain d’orge..........
Morue bouillie............. 20 — Pain de froment.
Cibler .......................... 22 — Orge bouillie.......
Pommes de terre........ 22 1/2 — Beurre .................
Veaiu froid..................... 24 — Pois bouülis........
Porc rôti..................... 24 — Huile ...................

Cela veut dire que sur 100 grammes de pois, par exemple, 93 grammes sont 
directement assimilables, alors que sur 100 grammes de ooncombres, 2 grammes 
seulement servent à l’alimentation. On voit, en conséquence, que pour obtenir le 
même résultat nutritif, il faut manger 46 fois et demie plus de concombres que 
de pois.

26 pour 0/0
26
27 *29
30
75
79
87
88
88
90
92
92
93
95

Les Lithinés gazeux C. P. F. donnent une eau Iithinée gazeuse judicieusement 
dosée, ne dégradant pas l’estomac.

En boite de 12 : 2 fr. 40
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■ flïYRnRF —s*cïïkü’ U A I UUllL Borate de soude et Lavande
POUR 50 CENTIMES : ; : 
vous avez dans un paquet d 
qui vous permettent de faire un litre de solution ,pour tous pansements

10*

. •* *
Financier et Ecrivain

Un jour qu’il avait besoin d’argent, Alexandre Dumas père écrivit à un million
naire bien connu «un petit billet bien tourné par lequel il demandait ù. emprunter 
Pour uuelques mois une somme d’argent ; le billet se 
terminait par un rondeau, moitié sourire et moitié 
peine, une page charmante! La lettre arrive à. son 
adresse, et 1 homme, après l’avoir lue, imagine 
qu'avec tant d'esprit on ne doit pas payer facilement 
ses dettes ; bref, il refuse. • -

Le même soir, chez le susdit financier, quelques 
hommes plus lettrés que le Teste de la compagnie se 

-mirent à parler d’une venfe récente d’autographes et 
de quelques prix fabuleux qu’avaient atteints cer- 
laines épitres de littérateurs en renom.

— Est-ce que vraiment ces sortes de lettres ont une 
valeur vénale ? demanda l’homme d’argent.

— Crûtes ! répondit un des convives, une belle lettre 
de-Hugo, do Lamartine, de Guizot, de Théophile Gau- \ 
lier \..ut son pesant en billets de banque.

— Que dites-vous d’une lettre d’Alexandre Dumas 7 
renr.i l'amphitryon, — celle-ci par exempte?

Ln même temps, il tire de sa poche la lettre et le rondeau.
— J.* vous en donne cinq louis I répondit l’amateur.
— Marché conclu ! reprit le financier.
Et. ps>ur 103 francs, il céda le soir la lettre du grand écrivain qu’il avait.refusé 

d'obliger le matin.

‘ r <8 I /CûfunL
V^>hj

'icit MM
m
t*

jyiÉ

CES BONS MÉRIDIONAUX
L’infortuné Chapuzot rencontre sur le 

boulevard un Méridional de ses amis.
— Comment'va? fait celui-ci.
— Ah! mon cher„*j’ai perdu toute ma 

fortune il y a six mois, mes enfants il y a 
six semaines, ma femme il y huit jours ; 
moi-même, je suis fichu.

— Pas possible l reprend le Méridional, 
très ému. Tu veux rigoler !

Les PILULES CAZAUX
(2 francs la boite)

sont DÉPURA TIVES
LAXATIVES 

PURGA TIVES 
et ANTI-BILIEUSES«

UN MOT JOE FOOTITT
— Ah ! disait-il en sanglotant, mon 

malheureux frère avait mal aux yeux... Il 
est allô consulter un médecin... qui lui a 
enlevé un œil... pour l’arranger^, mais, 
pendant que l’œil était Sur la table, le chat 
l’a mangé... Alors, le médecin a pris un 

place ao celui

Dans les cirques,, ce sont les clowns qui 
par leurs boniments et leurs exercices bur
lesques se chargent de distraire le public 
entre l’apparition de chacun des o numé
ros » du programme. Parmi les facéties 
qu’ils débitent, il s’en trouve parfois de 
drôles.

Voici notamment ce 
jour le fameux clown 
année, qui a fait longtemps la joie du public 
parisien au Nouveau Cirque :

il arrivait sur la piste en poussant des 
cris à réveiller un mort.

— Qu’y a-t-il, clown? lui demandait le 
régisseur.

œil du chat et Ta mis à la 
de mon frère.

•— Eh bien ! alors, tout est pour le mieux?
— Mais non, c’est à présent bien plus 

terrible.
— Pourquoi donc, clown ?
— Parce aue mon frèro ne peut plus 

dormir que d’un œil; avec l’autre, celui 
du chat, il cherche le9 souris.

qu’avait trouvé un 
Footitt, mort cette

!



SAINT ANTOINE ET SON COCHON
Çest une légende, mais sait-on à quelles circonstances le 
oit d’être à jamais lié au souvenir au célèbre anachorète ?
Le bruit des vertus duvgrand saint s’étant répandu à travers le monde, il advint 

' que certain roi de Catalogne .lui dépêcha un courrier, lequel le supplia 
dé venir délivrer l’épouse de son maître, possédée du démon.

L’ermite quitta sa grotte et s’achemina vers Bar
celone. Il se mit en prières auprès de la royale 
malade qui, bientôt, fut -rendue à, sa bonté et à sa 
douceur habituelles.

Il paraît quen oe temps, les truies avaient leurs 
entrées à la cour. Or, tandis que s’accomplissait le 
miracle, une truie, qui venait de meure bas, accou
rut, déposa aux pieds du saint un pauvre porcelet 
sans yeux, sans pattes et, poussant des cris aigus 
en tirant Antoine par sa robe, elle sembla lui 
demander la guérison du petit affligé.

Le bon saint opéra ce nuuveau prodige, gui lui 
fit beaucoup d honneur, assure le vieux chroniqueur. 
— et l’heure u x cochonnet, voyant clair et courant 
comme un lierre, ne crut pouvoir mieux témoigner 
sa reconnaissance à son bienfaiteur qu’en lui tenant 
compagnie le reste «b* son <?'t-tenee..

F.l voilé pourquoi la tradition populaire l’associe, depuis des siècles, au bon

réjouissant animal

*

T

saint Antoine.

DEUX SERVICES COUTEUX ESTIME
DE SOI-MÊME

LA

Un député a eu la curiosité de demander 
au ministre du commerce combien il y 
avait, respectivement, de fonctionnaires ti
tulaires, auxiliaires ou provisoires, au l*rjan_ 
vier 1914 et au l*f janvier 1921, à l’adq^nis

POMMADE
— Vous n’avez ja

mais eu d’enfants, 
monsieur Bernard ?

— Oh I non !... j’ai 
donné trop de tintoin 
à mes parents pour 
m’exposer à la pareille.

ALÉSIA
est letraitementdechoix

de l’ECZÉMA
Les milliers de guérisons
obtenues dans les cas les
pLas invétérés où tout au
tre remede avait échoué

Ne restez pasnous autorisent à dire
qu'on arrive immédiate-

-ment à la suppression
sans dormirdes démangeaisons et 

■ ensuite rapidement à la &
guérison complète. vous vous épuisez ’

tration centrale et dans les services annexes
du ministère du commerce.DROLERIE UNE CUILLERÉE 

— A SOUPE —
Le ministre a répondu à l’honorable re

présentant du peuple par deux colonnes de 
chiffres que le Journal officiel a publiées. 
Nous avons eu. à notre tour, la curiosité de 
faire l’addi ion de ces chiffres et nous

O

On organise des
- Sociétés d’améliora

tion pour tout — et le 4eavons

En 1914. les fonctionnaires et auxiliaires 
du ministère étaient au nombre «le 6;>2 -t. 
au l*r janvier 1921.'on en comptait 7.34*.

Pour expliquer cette énorrrx différence, 
il faut savoir qu’a eux seuls le sous-secré- 
tanai au ravitaillement ei le service de la 
liquidation des stockb emploient S.583 per
sonnes. Et. comme on sait, celles-ci font 
du beau travail..

reste. trouve les totaux suivants :
CeLle-ci, constituée ISU’IOûHen Suisse, est vrai

ment originale.
Elle s’intitule: Socié

té pour l'amélioration voua donnera 
un sommeil 
: réparateur i

des fromages.
Est-ce qu’il y aura

aussi des courses ?
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ENTRÉE DE HENRI IV A PARIS
populaires pour se rendre à Notre-Dame où 
fut chanté un Te Deum d’actions'de grâces 
Le?* Espagnols qui tenaient garnison dam 
la capitale de la France, capitulèrent On. 
les laissa sortir. Lu»' alla les voir defller 
à la porte Saint Denis, et leur dit en leur 
rendant le salut: « Adieu, Messieurs I Mes 
compliments à votre maître. Allez-vous et 
à la bonne heure Mais n’y.revenez plus. * 
L’entrée d'Henri IV A. P ans ne fui pas cellt 
d’un,conquérant, mais d'un libérateur. \ 

Puisque nous parlons de Henri IV disont 
qu’il existe à la Bibliothèque Sainte-Gene
viève. à Paris, un moulage pris en secret 
en 1793, sur les traits encore parfaitement 
conservés du roi, par un témoin dr la vio
lation des tombes royales à Saint-Denis. 
La ressemblance de ce masque est impres
sionnante et il vient d’en être fait une re
production exacte pour être placée au châ
teau de Pau dans la sallo du berceau d* 
Henri IV.

L’entrée de Henri IV à Paria, le 22 mars 
1594 mit fin aux guerres de religion qui 
depuis longtemps désolaient la France. Les 
Parisiens étaient fatigués de la domination 
de la faction des Ligueur** qui ne se soute
nait qu'avec l’appui dé l’Etranger. Le comte 
de Brissac, à qui Mayenne avait confié 
Paris, endormit la garnison d« Paris et les 
chefs de la Ligue. Puis, de concert avec le 
prévôt des marchands et les échevins, il 
ouvrit, la nuit, une des portes de la ville à 
l’armée royaliste. L’occupation de Paris se 
fît sans bruit et presque sans résistance.
Henri de Bourbon entra dans Paris à la 
faveur des ténèbres par la porte neuve. Ce 
fut au jour seulement que les Parisiens 
apprirent ce grand événement. Comme de
puis la conversion du roi au catholicisme 
ils n’avaiont plus de motifs de lui résister, 
ils accueillirent avec des transports d’allé
gresse le prince dont le triomphe était la 
fin de leurs maux. Henri IV parcourut les 
rues de la Ville, au milieu des acclamations 
f» «g, ^ „*« *♦, **4 *♦„ »♦. *♦, «JmJ* «J** ♦> «Î* ►> ♦> ♦> *X* *1* ❖❖ *>♦>»> »>♦> *>♦>

/

P

c

à base do for, quinium, quassine, rhubarbe, relèvent 
l’ÀPPÉTIT, fortiflent le SANG et redonnent d* 
belles COULEURS
Souveraines dans l’ANÉM IE et la CHLOROSE.

COMMENT NAPOLÉON 
MARIAIT SES GÉNÉRAUX

Les, Pilules
O CD CD IE3 IB IR

LE DESTIN. — TABLEAU 33

| Non, à quelques horions près. M. Lyon-Caen a présenté à l’Académie 
des Sciences morales et politiques, une 
étude de M. P. Le Verrier, président de lt> 
Société de l’histoire de Normandie, intitu
lée : « Par ordre de l’Empereur-, enquête * 
sur les jeunes filles à marier de la Seine-In 
férieure IbiO- ^
181L . :

Ce curieux 
document trou- If
vé par lui dans ..*
les archives lie mêjMi 'W.Site M 'Napoléon pour Jij&Lm&Sjl

p=r*à
brillants ma- * Vfy- va.
riages.

Une lettre de Napoléon au ministre de U 
police prescrit que les jeunes filles des dé
partements de Belgique et d’au delà des 
Alpes ne pourront se marier qu’avec lo 
consentement de l’empereur : * parce qu'il 
a l’intention le les marier à des Français 
qui se sont distingués dans ses armées. »

Dans d’autres départements, 1’Empercùr 
prescrivait seulement une enquête afin 
d’établir la liste des plus riches héritières.

|| Des revors de main sur la Joue.

III Qui apprécierait pareille nullité.
iii L'avenir te réserve une surprise bien 
»■ différente.
y Pourquoi pas, s'il est philosophe ?

C in Ce n'e^. pas ça qui te donnera l'intelll- 
■ * gence qui te manque.

Calendrier amusant
Des passants s’empressent autour d’un 

malheureux à moitié assommé par une 
Persienne qui s’est détachée du premier 
étage d’une maison. De nombreux badauds 
accourent et s’informent.

Ui jeune loustic les renseigne...
— Obi a n’est rien, dit-il... encore un 

drame de la • inloiisi** » ’

A
/

<Lea crises 0’ASTHME sont immédiatement 
calmées avec une fumigation de

POUDRE ZANI
La botte, 3 francs.

!
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U UN COUP DE PIQUET SURPRENANTi
Voici un tour que nous empruntons aux 

mémoires de Robert Houdin. Bien que 
déjà ancien, il est peu connu .et provoque 
tou,ours l'étonnement général.

Le jeu est divisé en quatre parties égales 
par quaire cartes plus larges que les au
tres, de sorte que l'on peut cou
per où cela est nécessaire pour 
l'organisation du jeu.

A défaut de cartes larges, 
ou se comentera de lais
ser .dépasser les quatre 
cartes ou il faut couper 
mais d'une façon presque 
imperceptible.

Voici l’ordre des cartes 
avant d'avoir été cou- 
pées : , Rÿj,\_.

Dame, neuf, huit, sept 
de trèfle. — As, roi,

P\//

les cartes étant une fois données, on laisse 
l’adversaire choisir celui des deux jeux 
qu’il préfère. Si celui-ci a donné les cartes 
par deux et qu’il ait gardé son jeu, on 
écarte : les neuf de pique, de cœur et de 
carreau et deux dames quelconques. La 

s - rentrée donne quiute majeure en trèfle, 
W ) quatorze d’as et quatorze de rois.

( Si, au contraire, l’adversaire a choisi
le jeu du premier en cartes, on écartera:

les sept de cœur, de 
pique et de carreau et 
deux huit quelconques. 
La rentrée produira la 
même quinte en trèfle, 
quatorze de darnes et

i»

: :
.1!,; : :

J .. .
:i ;

, i :

' I
yî

*
quatorze de valets, 

s JtM Si l’adversaire a préféré 
*/' :y donner les cartes par 

jçzÀ\p!-j trois, et qu’il garde son 
Wà] jeu» on écartera: le roi, 
‘•#JI le huit et le sept de coeur, 

v le neu f et le huit de pique,
afin d’avoir par la rentrée: 

la quinte majeure en trèfle, une tierce à la 
dame en carreau': trois as, trois dames et trois 
valets. Si, au contraire, il choisit le jeu du 
premier en cartes, on écartera : la dame elle 
neuf de cœur, le valet et le sept de pique 
et l’as de carreau. On aura par la rentrée 
cette même quinte majeure en trèfic, une 
tierce au neufen carreau, trois rois et trois 
dix qui feront soixante.

! I i

valet, dix, dame, neuf, 
huit, sept de cœur. —
As, roi, valet, dix, dame, 
ueuf, huit, sept de pique.
— As, roi, valet, dix, dame, neuf, huit, 
sept de carreau. — As, roi, valet, dix de 
trèfle.

Les quatre sept sont des cartes larges.
Lorsque l’adversaire a nommé la couleur 

dans laquelle il veut être repic et que nous 
supposerons être trèfle, on coupe au sept 
de cette couleur et on lui laisse la liberté 
de donner par deux ou par trois. De plus,

«i i
4
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CARACTÈRE PRATIQUE
— Vraiment, ta t’es remarié... avec ta bcllo- 

sœur?... Quelle idée !
— Mon cher, tout simplement pour n’avoir pas 

deux belles-meres !...

Avec un mouchoir supplémentaire prenez une 
boite de RHINETTE poudre à priser qui 
arrêtera votre RHUME de CERVEAU et vous
facilitera immédiatement la respiration.

2SSSSSSS5»222SSSSSSSS:2SSaSSKSSSSSSSSSSSSSSSS^SSSÎSaSS
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L’ESPRIT AU THÉÂTREi ;

Frederick Lemaître, le grand artiste, manquait parfois — très souvent même — de 
mémoire, il oubliait des passages entiers de ses rôles; il lui arrivait alors de remplacer 
le texte de l’auteur par une improvisation de son cru.

Un jour, à une répétition, un jeune dramaturge, irrité, lui reproche vivement la substi
tution qu’il vient d’opérer dans son œuvre.

— Un peu de conscience, je vous en prie, Monsieur Frédcrick : vous marchez dans 
ma prose.

Et Frédérick de se redresser avec un de ces gestes superbes dont il avait le secret ;
— Un dit que ça porte bonheur, Monsieur !

*

J

il- i
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Pour guérir ootre rhum ? ;Les PIQURES d’insectes, 
moustiques, n’auront 
aucune suite, si vous 
badigeonnez avec

!
1 boite de Pastilles SALMON pour sucer uans 

lu journée et la nuit fI besoin.
1 flacon de Sirop ROZE dont vous prendrez 

4 cuillerées à soupe dans les 24 heures.
1 boîte de Tisane d’AUVERGNE dont vous 

prendrez 4 tasses sucrées avec le Sirop ROZK.
Si votre rhume est accompagné de fièvre voyez 

de suite votre médecin.

‘j,

i
i|:

LE PIPIOL
T
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cdtes-ciîSenr'aUe1fdantCde*f^,o*arracïernou^^i^eries1'dents, ^ro^u^îfans'la^cavit^une

PEKLINE DENTAIRE ,
l’asepsie de la dent est reahsee.

Obéi au doigt et à l’œil
. M. Lehurleur veut être compris à demi-mot. . ' c. n.in îll5

sl Aussi, quand il a pris son valet de chambre Séraphin, le lui
wik a-t-il répété à satiété :

La douleur est calmée instantanément et

£ /
a

— Je veux, lui a-t-il dit, être compris rien que sur 
un seul mot. Ainsi, quand je vous dis : « Ma barbe, » 

s^Sas: il faut que vous compreniez qu’il s’agit cle me don-- 
ner de l’eau chaude,jnes rasoirs, etc., sans m obliger 
à m’expliquer davantage.

— Oh ! monsieur, je comprends I fit Séraphin.
Un matin il rentre dans la chambre de son maître, 

sa tasse de chocolat à 1-a main.
— Non, pas aujourd’hui, murmure M. Lehurleur, 

je suis bien malade. Allez chez le pharmacien. Il sait 
ce qu’il me faut.

Le domestique part aussitôt.
Vers cinq heures seulement, il rentre au- logis.
— Enfin I loi dit son maître. Que vous est-il arrivé 7 

— Je n’ai pas perdu de temps, monsieur, j’ai compris à demi-mot, comme mon
sieur me l’avait recommandé. J’ai été tout de suite chez le pharmacien, ] ai pré
venu le médecin, et, de là, je suis allé aux pompes funèbres, j ai ordonné la 
cérémonie à l’église, et les croque-morts vont arriver.

-
i
3* ff
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arithmétique amusanteRIEN DE TROP
Le Berger et les Moulons. — On de

mande à un berger combien ij a de 
moutons dans sa bergerie. Il répond 
qu’il en ignore le nombre ; mais qu’il 
sait qu’en les comptant 2 à 2, il en reste 
un ; 3 à 3, il en reste un ; 4 à 4, il en 
reste un ; 5 à 5, il en reste un ; 6 à 6, il 
en reste un ; et qu’en les comptant 7 à 7, 
il n’en reste point : on demande d’en dé
terminer le nombre.

Trop de repos nous engourdit; 
Trop de fracas nous étourdit;
Trop de froideur est indolence; 
Trop d’activité, turbulence;
Trop d’amour trouble la raison ; 
'Trop de remède est un poison; 
Trop de finesse est artifice;
Trop de rigueur est cruauté;
Trop d’audace, témérité;
Trop d’économie, avarice;
Trop de biens devient lin fardeau ; 
Trop d’honneurs est un esclavage; 
Trop de plaisirs mène au tombeau; 
Trop d’esprit nous porte dommage; 
Trop de confiance nous perd;
Trop de franchise nous dessert; - 
Trop de bonté devient faiblesse; 
Trop de fierté devient hauteur; 
Trop de complaisance, bassesse; 
Trop de politesse, fadeur.

*. .

v
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POUR RENDRE LES YEUX BRILLEflTS
Mettre dans l’œil une ou deux gouttes de 

jus d’orange.
Cuisson légère, mais par contre yeux 

magnifiques.
Traitement sans aucun danger, recom

mandé au contraire aux personnes ayant 
de l’ophtalmie.

Si vos cils tombent, pour arrêter leur 
chute, faire le soir une application de
POMMADE MAURICE.

Solution. — J’observe que le nombre 
cherché doit contenir le produit succes
sif de ces nombres 2, 3, 4, 5, 6, plus une 
unité, ce nombre est donc :

1° 2 multiplié par 3 donne 6 
2® 6 multiplié par 4 donne 24 
3° 24 multiplié par 5 donne 120 
4° 120 multiplié par 6 donne 720

Plus 1 unité.
Nombre cherché : 721 moutons.



//

:
— 116 -

La COQUELUCHEL’EMPEREUR ET LE CHANSONNIER
Un souvenir sur Gustave Nadaud, 1 ai

mable chansonnier, que ses couplets des 
Deiuo Gendarmes firent un instant mettre 
à l’index sous le second Empire, comme un 
dangereux Béranger d’opposition.

Napoléon 111 fit chanter aux 
dans une soirée intime, cette chanson su 
versive et se divertit beaucoup du fameux 
Pricatier, fou* afez rai*ony dont se scan

dalisaient les

est guérie par les

GOUTTES ROZETTE
à prendreTuileries

b-
ET LA

poudre ROZETTEt ombrageux
défenseur du 
trône impérial 

** plu» impéria-
listes que leur 

; u maître,comme
jl arrive tou-

—jours, u m
-W, lever l’interdit 

que la censure 
îlî-SwiSSMsS-'?® avait 'ois sur

ces ■««P1®1* el***' voulut même
en connaître 

- l’auteur.
’ /* Plus tard. 

Nadaud fut 
compris dans 

la liste des notabilités littéraires invitées 
à Compiègne.

A son arrivée au château, il défila, selon 
le cérémonial d’usage, avec les autres, 
invités de la journée, devant le maître de 
la maison, qui lui dit, en lui donnant une 
poignée Je main : « Je veux, Monsieur Na
daud, que vous soyez ici comme chez
vous. • A quoi l’excellent Nadaud, «jui était
un charmant homme, mais pas courtisan
pour deux liards, de répliquer sans se
déconcerter : « Ma foi, Sire, j’avouerai à 
Votre Majesté qu’en venant ici, j’espérais 
me trouver mieux que chez moi! »

<L à insuffler dans l’arrière-gorge. 
ttâah.£.£.&&â:àz£iû.£iù.&ù: &zîr£i£,às&

A propos
du eauvernement Général de l'Algérie

Voici quelles instructions reçut avant 
son départ pour Alger le général comte de 
Bourmont, qui fut le premier gouv rneur 
de l’Algérie en 1&5U. « Euvoyeziious soi
xante chameaux pour que nous essayions 
de les acclimater dans les Landes, lui écri
vit-on de Paris, et réunissez au plus vite 
des collections de plantes et d’insectes des-

*> £y

itS
rfy\{f
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r LE DESTIN. — TABLEAU 34

| Oui, mais tu seras toujours à la côte.
tinées au cabinet d’histoire naturelle. » Le 
général de Bourmont, que l'acclimatation 
des chameaux dans les I.a«'des n'intéressait 
sans doute pas et oui n’avait pas la bosse 
de l’histoire naturelle, ne s’acquitta pas de 
ces deux missious. On lui en tint rigueur 
au ministère et. peu après, il était "rem- 
pla<-é par le général Clauzel.

Nous avons tout lieu de 
nouveau

|| Jusqu’à ce qu’on te mette à la porte.
in Autant que les quatre autres ; cinq 
Ni lettres en tout. *
jy Non, vu la modération do tos désirs.

y On en pourrait faire un meilleur.
penser que notre 

gouverneur général, M. Steeg. 
sera préoccupé par des affaires autrement 
importantes.

«saîîKHKSKSKîsssEîîsaiSKssKSKKaasssssîüSKassssssssKSKassrisr:?;
É"VIR,_A_T i GIE S

VI Quand il ne sera plus temps, oui.

SCIATIQUE
sont soulagées et guéries par l'emploi rationnel des

DRAGÉES DE JASSEN
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=< à prendre XX gouttes à chaque repas, est recom

mandé dans l’ANÉMIE.
Traitement économique et pratique pour le voyage.

LE FER ROSSI-
j

T TRUC DE CHASSEUR
_ Après une matinée bien remplie, dis'û- Proposez à vos compagnons de se placer A

pies de Saint-Hubert, vous vous réunissez trente pas et de bri>er_ la bouteille-, avec
dans une clairière et là, assis en rond au- une charge de plombs en visant le milieu
tour d’une ample provision de victuailles, (ce détail a son importance, car si l'on visait
vous réparez copieusement . . ' le guulot celui-ci se briserait

forées pour terminer di- ^ très facilement). Ils pour-
gnemeni la journée. Si vous S / r<»nt brûler autant de car-
avez eu la précaution d’ap- Jfiih touches qu’ils voudront, ce
porter du champagne, ce \ X Çwr sera en vain, aucun d’eux
repa.8 au milieu des bois, vLfJr J CWSfijL ne réussira, quelque bon ti-
avec votre appétit aiguisé reur MU ‘I *oit. Vous tente*
par les exploits du matin, rez aI°rs vous-mème l’é-,
deviendra un véritable fes- “vi» preuve, et, du premier coup,
tin. Voulez-vous y ajouter 6, vous ferez voier la bouteille
la note amusante par un •(. î rfra en éclats. Bien entendu, il
petit tour qui deconccriera i, Sg*? 1 vous au,a laIlu recouiir à
vos compagnons? Affirmez- ll\(<r(pS .1 'k^P/ f dll un.truc. Il est extrêmement 
leur qu’ils sont tous mau- I J*1 j J simple, il. suffit d’éviter la
vais tireurs et prouvez ce diffusion des plombs à la
que vous avancez de la ma- sortie du canon, en fendant
nière suivante fixez en terre 1 L la oartouehe par une inci-
un bâton d un mètre à un mètre cinquante de sion circulaire dans le carton à hauieur
long . engagez le goulot d’une bouteide de de la bourre. Les plombs formant b.dje
champagne (non d’une bouteille oïdinairo) possèdent une puissance balistique sufli- 
à -»<*n “.xirémité. la bouteille renv.-r^ée. santé pour briser la bout* ille.

i
3
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VOS

h

Les PILULES PlSSILes PILULES PESSI BONS MOTS ^
'Le comble du bien-être 

pour un asthmatique : 
Manquer de louw.

sont
Diurétiques, Antiseptiques 

Analgésiques 
emploi régulier 
fte aucun

inconvénient

sont recommandées contre 
MAUX DE REINS 

GOUTTE
RHUM A TISMES

Leur
ne préserïLe bébé est le plus cher 

des articles de ménage. \

Poar* vivre longtemps
* Un journal américain nous donne une infaillible formule pour mourir cente

naire. Elle se résume dans le vers du fabuliste : « Travaillez et prenez de 
la peine, » mais un facteur essentiel de cet « art . • 
de vivre longtemps » est de travailler en plein air. IJ I 
Aux sceptiques, le journal d’outre-mer répond par des • J/11 
chiffres décisifs. L’auteur de l'article a relevé, pendant 41 %

par ftge et par 
lassachusetts. La

quarante-trois ans. tous les décès 
profession survenus dans l’Etat de 
conclusion de cette patiente étude est que la moyenne 
de la longévité est de cinquante et un ans et demi. Elle 
est cous* dame. > - RLw;;

Les cultivateurs, qui travaillent en plein air, vivent 
en moyenne soixante-dix ans. Les mécaniciens et char
pentiers. cinquante-quatre ans. Les professions libérales 
donnent une moyenne de cinquante-doux ans. Les e-m- '/frfâAMWVSfJG 
ployés, en général, quarante-neuf ans. Les personnes Ulfa,Jfp 
plus sédentaires, cordonniers, barbiers, ne dépassent yïl2>iïï ISlij
pas quarante-cinq ans. Enfin, les employées du sexe ^9a*>**-*& ^
féminin, domestiques, ouvrières, employées du téléphone, atteignent difficilement 
trente-neuf ans.

. Ces chiffres démontrent parfaitement la vérité de oette originale thèse. Travail 
ions donc, travaillons en plein air, et nous vivrons longtemps.

i

:

» '
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II TABLEAU 35LE DESTIN.
jil Lo marchand de vins du coin, tu es son
• ■ plus,Adèle client.

i |.. En élevant des lapins, oui.
■ i Ce n’est pas cela qui te ferait ressembler à u Ton. rit s*êCbappo déjà 
11 l'oiseau ou au papillon.________________ _ w ___________________ ________________

VI Sans t'en douter, tant ta couche est épaisso.

assez comme ça.

ni III Possible, mais bien mal élevés.

il CLOUS ANTHRAX =:« FURONCULOSE
jonf enragés et guéris par les)

ii F* ILIJLES
! LA DENTELLE

s*en fil, plus solides qu’élégants. La guipure» 
qui vint ensuite, icssemblait assez, quan1 
au modèle, aux guipures modernes, mais 
la soie, l'argent et l’or étaient les matières 
dont elle était formée. Le point de Venise et 
le point de Gênes lui succédèrent, pour se 
voir, à leur tour, remplacés par les produits 
de Bruxelles et d'Anvers.

I Au milieu du xv* siècle, la dentelle, 
presque exclusivement réservée aux cos
tumes sacerdotaux, devint un ornement 
mondain.

C’est en Flandre, puis en Italie, à Venise 
et à Gènes, que furent fabriquées les pre
mières dentelles. Jusqu’au xvu« siècle, la 
France fut tributaire de l’étranger, dont les
produits étaient ____________ __________
de beaucoup J

: 1 i

c:
: i : 'i -, U y a mainte- 

j nant cinq caté
gories de den. 
telles en fil fa^ 
briquées à la 
main :

Lo point d’A
lençon, c’est le 
point de France, 
c’est la dentelle 
que nous devons 
à Colbert. Ellese 
fan à l’aiguille.

Le pointd’An- 
gleterre, qu’on 
appelle encore 
moins souvent, 
mais plus jus
tement, point de 

Bruxelles. La dentelle de Malines ou bro
derie de Malines. Elle est faite au fuseau.

La Valenciennes, également faite au fu
seau et d’un seul coup.

Enfin, la dentelle de Lille, dont la fabri
cation est semblable à la précédente, mais 
un peu moins solide.

Si remarquables et véritablement artis
tiques que fussent les tissus connus sous le 
nom de guipure, de point de Gêrrïs et de 
point de Venise, il faut le reconnaître, le 
jour où la dentelle sut allier la souplesse à 
la solidité du réseau, elle eut les qualités 
qui lui donnent toute sa valeur.

ps BÉk»;:’*!

Colbert établit à Lauray la première ma
nufacture royale de dentelle, par un édit 
daté de 1665. La direction en fut confiée à 
une dame Gilbert, qui fut chargée de faire 
venir trente ouvrières de Venise.

La fabrication de la dentelle fut si bien 
encouragée et ses progrès furent si rapides, 
qu’elle ne tarda pas à soutenir honorable
ment la concurrence de l’industrie étran
gère. Le point d’Alençon témoigne encore 
au rang que ses produits ont conquis par 
les soins au ministre de Louis XIV. 
la solidité du réseau, elle eut les qualités 
qui lui donnent toute sa valeur. _

• !
i

j
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Les gens sensés savent et vous diront :
Les PASTILLES SALMONa

NE SONT PAS DES BONBONS D’AGRÉMENT 
C’est un médicament sérieux, actif, bien dosé et précieux 

J pour tous ceux qui fatiguent beaucoup de la gorge ou 
I sont sensibles de la poitrine. Le goudron est le meilleur 
7 protecteur de la poitrine, le menthol le meilleur anes

thésique de la gorge et l’extrait thébaïque le calmant 
le plus puissant de la toux.

Faites comme eux !
N’employez que les

: ‘

i- ’ i

;; ! PASTILLES SALMON
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I TAXÉ Madame !

Vous avez dépassé la' 
quarantaine.

Vous prenez de l'embon
point, ' t - ■,

Vous perdez de Vagilité..
Votre teint devient cou
perosé,

Votre visage boutonneux
Vous avez des vapeurs, .
COMMENCERIEZ - VOUS 

A VIEILLIR ?

SI vous 
N’AIMEZ pas Le citoyen français n’est pas un homme 

libre, c’est un homme taxé.
Vous ne pouvez vous moucher sans payer 

la taxe — la taxe de luxe sur votre mou
choir. Pour vous vêtir, il faut acquitter 
maintes taxes et sûyous vous promenez

I■
I le sel purgatif, 

les eaux purgatives, 
les limonades 
purgatives,

Veau-de-vie alle
mande,

l'huile de ricin,

f av rp f? V ffît ■

HÉ»rrm.

ÉSSéss
DEMANDEZ

à votre pharmacien JA
UN SACHET

de

PURGATIF
MAXIME !

DÉFENDEZ-VOUS
SOIGNEZ-VOUStout nu, c’est d’une amende que vous serez 

frappé.
Si vous assemblez deux roues par des 

montants et que vous les actionniez par un 
système de pédales et de transmission, vous 
paierez l'impôt sur les bicyclettes.

Manger, boire, dormir, tout est prétexte 
à impôts. L’homme civilisé n’est en somme 
qu’un contribuable.

Que dis-je, l’homme civilisé! Mais le 
chien, lui-même, doit payer des impôts, 
pour l’entretien d’une société dont il n’ap
précie guère les bienfaits. •

Chez nos amis à quatre pattes règne 
même la plus choquante inégalité, bien peu 
conforme à la saine démocratie.

à 1 franc

c'est délicieux, 
facile à prendre 

avec un peu de lait 
ou d'eau chaude, 

ON DIRAIT DU CHOCOLAT

LA

TISANE 
DU LYS

vous aidera à vous main
tenir jeune. alerte, fraî
che à Cextrême limite, 

c’kst là.

et
ÇA PURGE, 
ÇA PURGE 

SÉRIEUSEMENT
TISANE de JOUVENCE

par excellence, 
ESSAYEZ-LA 

et vous la continuerez.! !

«

*

I
. i

i

]— Ah bien, je comprends 
’ maintenant 1

Vous avez pied, là, — Au secours ! Au secours 1
1=monsieur ?

— Mais oui, monsieur, 
vous le voyez. . t

f
;r
J
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LA PROSE D’UN GARDE PARTICULIER

Nous reproduisons telle quelle une eu- I sont à plat par terre, pour cause de la 
rieuse lettre écrite par un garde de propriété" tempête.
à son châtelain. Elle peut se passer decom- | « Je n'ai pas autre chose à dire â mon-
mentaires. I v-*® Xi r sloUr comte que l’avertir que

« Monsieur le comte, —? *ffi le moulin d’en bas va s'en aller
« Je suis heureux de dire à ! jy. parce que l’inondation a envoyé

monsieur le comte que, pour me -J \ LJ. promener toute la digue elle dé
conformer à ses ordres, je n’ai î, RjJ versoir, en sorte que la moitié du
absolument rien à dire a monsieur $Vv>x>£t/ moulmest écroulée et que le meu
le comte. Je ne connais rien du Ar/Jl\v5a nier a ^cJlm camP- Je ne v<ds
tout qui puisse l’intéresser, si ce pas autre chose à dire à monsieur
n’est’que M. le cure est défuneté; le comte. A propos, j’oubliais qu9
c’est la seule nouvelle de la com- la jument de pur sang de monsieur
mune, à moins que je ne dise à iVffîIe comte a mis bas un poulain
monsieur le comte que sa ferme a -------- ‘ mort et qu’elle en est crcvee itout.
brûlé et qu’il ne reste rien que des * J® re&rettc de n avoir pas à «lire
murs, même que le fermier a i " à monsieur le comte des nouvelles
perdu tous ses animaux. Je ne pouvant l’intércssei. C’est tout,
connais rien d’autre qui puisse intéresser « Je suis l'aimable serviteur de monsieur 
monsi ur le comte, si oe u’est de lui dire le comte, de madame la comtesse et de la
que presque tous les arbres de l’avenue petite famille. »

*7t V•. •
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: •r 1«b-3 ■ Le samLE
LE DESTIN. — TABLEAU 36

V!H CLÉMEflT Et me nie nés bals, mais tu paieras cher 
les violons.I donne du sang 

et remplace 
la viande crue

est apéritif, 
fortifiant, 

reconstituant.

j| Autant que toi-mèrae.

|j| Tu deviendras premier moutardier du
Pape.

;
|y En photographie seulement.

y Je ne te conseille pas d’y aller voir par 
V toi-même.

Prescrit chaque 
Jour par le Corps 

médical comme 
suraliment de choix

i

Un verre à madère 
avant le repas.

y J Surtout des verres.
ï--------

DESSERT D’AVRIL
K Les oranges passent, les dernières pommes, les suprêmes poires, les chas 

selas précieux conservés à grand’peine ont été mangés au gai dimanche de 
Pâques ; les fraises sont encore un mets réservé aux tables riches, et

de l’année en desserts. Les quatre 
peu près le seul dessert de la saison. 

On a longtemps cru que leur nom venait de la pauvreté 
même de leur aspect, mais il paraît que l’étj-rnologie 

jj* en_est fort ancienne : ce Dom leur vient de ce que 
y* cés fruits étaient à peu pTés tout ce que renfermait 
. autrefois la besace des vagabonds.

Un prédicateur, plus connu par ses facéties que par 
son éloquence, donna un jour, devant Louis XIII. 

une étymologie assez piquante de cette appellation :
« Chacun dés fruits qui les composent a, dit-il, pour patron l’un des quatre ordres 

mendiants. Les franciscains-capucinaux représentent les raisins secs ; les récol
lets sont les figues sèches ; les minimes sont les amandes avariées et les moines 
dêchaux les noisettes vides. »

t

7le pins maigre 
constituent à p

le mois

-**•

En Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie et dans l’Europe entière, 
trouve des

on
universellement connuos,; • PASTILLES salmon des connaisseurs. Tout le « 

raison de leur réelle efficacité dans
LA TOUX, X, A. OKIPPE JEX L’A^THMJÎ

appréciées 
monde I es préfère en
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■ LE PARQUETAGE DES RUES

Oq aurait dit à un habitant de*la capitale, il y a seulement quarante ans, qu’un jour 
tiendrait où la plupart des grandes voies de Paris seraient parquetées, qu’il n’aurait- 
jamais voulu ajouter foi à pareille affirmation. Et cependant, aepuis, n’a-t-on pas vu le 
pavé de bois remplacer à peu près partout les cubes de grès et le macadam d'antan ? 
Mieux encore, dans les rues très fréquentées, la rue Montmartre, par exemple, le . pavé 
de sapin lui-même a cédé la place au pavé d’acajou. Quelques mots sur les origines du 
pavage de Paris nous semblent devoir intéresser les lecteurs; la grande ville, en* effet, 
fut longtemps inférieure à beaucoup de petites cités de province sous le rapport du 
confortable.

Les premiers pavés dont on fit usage furent de grandes dalles larges et carrées. C’est â 
cette époque — sous Philippe-Auguste — que prit naissance la locution : rester sur le 
pap(f, à cause des nombreux combats qui ensanglantaient journellement les rues de la 
capitale.

était,

:
I

;
:

première rue pavée fut là rue Qui qtten poist, devenue rue Quineampoix, laquelle
----- a cette époque, une des plu» brillantes de Paris. C’est là qu’étaient les orfèvres et
que se trouvaient les boutiques où l'on vendait les objets de luxe. Tous les Parisiens y 
allèrent en procession pendant plusieurs mois pour admirer les' pavés. Le prévôt des 
marchands, Jean Juvénal des Ursins, donna une vigoureuse impulsion au pavage de la 
7ille. Il employa cinq cents prisonniers du Châtelet pour nettoyer les rues de la Mon
tagne-Sa iule-Geneviève et les fli paver avec dès pierres apportées des environs de Fontai
nebleau. A partir de cette époque, les voies de circulation furent successivement amé
liorées et, sous le règne de Louis XIV, elles étaient toutesjiâvées, à de rares exceptions près.

. I
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La GADUASE remplace l’Huile de Foie de Morue
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LE DESTIN. — TABLEAU 37
Le Muguet en Bougie

Allumez une bougie et tenez-Ia renversée 
sur un verre d’eau Chaque goutte d’acide 
•téarique qui tombe dans l’eau forme une 
petite cloche qui se solidifie aussitôt, Lorsque

Que tu n’approchos pas de l'envergure 
d'un aiglo.

il Tu peux êtro tranquille, c’est un onter- 
Il romentde première classe.

|j| Sur la fin seulement.

y | Dans celui des excarpes, jo ne dis pas non,

K Aurais-je rêvé que tu ne boirais plus que 
V de l'eau ?
■ ii A la manière dont tu fermais la porte 
IV on a bien vu que tu étais en colère.

O

iLes consommateurs de GOUDRON'
- "TÜ *

préfèrent lé
ytv

Goudron RIEAUX»ous en aurez fait une quantité suffisante, 
tnûlez ces minces capsules à de» petits fils 
ie fer chauffés, de façon à imiter la fleur 
iu muguet. Réunissez ensuite vos fils en 
faisceaux et ornez-les de feuille» en papier 
?ert. Avec un peu de goût et d'habileté, 
l'amateur arrivera à faire ainsi des petits 
bouquets imitant parfaitement la fleur natu
relle.

A base de goudron de Norwège, bourgeons 
de pin et terpine, cicatrisant.les bronches, 
arrêtant les crachats et calmant la toux. 

1 cuillerée à. café matin et soir.

Le GARGYL est le meilleur COLLUTOIRE
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Contre les aigreurs, les brûlures, les renvois acides, prenez une cuil
lerée à café de Granulé Robert au charbon naphtolé et aux alcalins,

!
-

.1et sucez des Tablettes IVSarga.
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EUT 24 HEURES «I —nf7-r,
LE SIROP

ARRETE Xi-A. TOUX
!

iPAR RANG DE TAILLE
Charlemagne (I), .saint Thomas et Jules- 
César (!). . •-,
v ' Parmi les moyens, relevons les noms 
/ de lord Byron (lm,74), Dickens (lm,75), 
4 Gladstone (i",73), Voltaire, Wellington 

et Zola (Im,70), Camoëns, Chopin, 
{ k\ A/ï Hervé, Luther, Guv d< Maupassant. 

(j/\j Watteau, Alexandre le Grand (!), 
fce Edgard Poe, Newton, etc...
*-* Enfin, la petite classe comprend : 
) Beethoven (Im,63), Balzac (1“,G3>, 

Kant (1“,58), Nelson (1",63), Thiers 
) (1»,60), Meissonier, Wagner, Mo-

' zart, Montaigne, Mendelssohn, 
Montesquieu, Charles Martel ’(!), 

Tamerlan (!!), Horace (!!1), etc., été.
[ . Celte statistique nous apprend, de 
[ plus, que le grand .Napoléon, 
t atteignait tout juste 1",57, es» dans les. 
• plus petits de la série des petits, et 
que le record de la taille appartient au 
tsar Pierre, de Russie, que la postérité 
appela à juste titre Pierre le Grand. Il 
mesurait 5dm,05.

- Les statisticiens sont des gens originaux. 
En voici un qui a entrepris de ranger les 
grands hommes par rang do taille, clas- 
siücation nouvelle ot qui s’éloigne^de la 
banalité courante, avouons-lo.

Quoi qu’il en soit, cet Anglais — 
car c’est un Anglais, l’aviez-vous 
deviné? — répartit l’humanité en 
trois classes : les hommes grands, 
les moyens et les petits.

Dans les grands nous trou
vons, entre autres gentlemen 
notoires : Darwin. qui attei
gnait (lm,S3), Lincoln {lm,S6),
Tacheray, (im,93), Washington 
(lm,90), Carlyle fl®,80). Viennent en- X 
suite, dead-heai, Cromwell et Alex- Æ 
andre Dumas fils, avec' 1“,78, suivis ■ 
d’un certain nombre de personnalités, 
que l’histoire négligea de passer sous la 
toise, mais que Ion peut malgré cela ranger 
dans la catégorie des grandi : Goethe.'Scno- 
penhaucr, Mirabeau, Richelieu, Tourguéneff, 
Le Tasse, Bismarck, Christophe Colomb,

\
iftl» i-
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Q I Voas digérez mal, 
v I Vous avez un poids sur Vestomac,LE DESTIN. — TABLEAU 38

| Personne, à mon avis.

|| Co serait donc la première.
HJ A manger tes quatre sous, certainement. 
IV Certainement, lo travail c’est la liberté.

& la fin du repasprenez
.i i

1 cachet PEPTOGEfJOL
dans une infusion deV Sur lo bien des autres, oui.-

tii You” serez trop occupés à tirer lo diable
VI par la queue. Graines SfliplT-ROCH

RÈGLEMENT DES DEUILS
DURÉE DES GRANDS DEUILS

*
j

. ;. *Un an et six semaines. 
Un an.
Un an.
Un an.
Six mois.
Six mois.
Six mois.
Six mois.

Deuil de veuve..........................................
Deuil de veuf..................................«........
Deuil de père ou de mère................ • ••
Deuil de beau-père ou de belle-mère...
Deuil de grand-père ou de grand’mère
Deuil d’enfant..........................................
Deuil de frère ou de sœur.....................
Deuil de beau-frère ou de belle-sœur..

DURÉE DES PETITS DEUILS

f

r
.
1:

iTrois mois.
Six semaines. 
Trois semaines.

Deuil d’oncle et de tante..............
Deuil de cousin germain..........
Deuil de cousin issu de germain.

Ce règlement strictement appliqué suffit à l’usage, mais il est extrêmement rare 
que l’on se borne au minimum de deuil, et le bon goût veut que l’on prolonge 
quelque peu chacune des périodes indiquées.

:;

I
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Le Chemin de la Gloire.
Défunt Sarcey a joint à son talent de critique théâtral la gloire de révéler au public 

gastronomique im plat nouveau, encore que peu à la portée des petites bourses : rome- 
leite aux œufs d'auiruche ou omelette à la Sarcey. A ce propos, nous saisissons

l’occasion de compléter la liste aes importateurs célèbres 
de nouveautés culinaires.

A tout seigneur tout honneur : Charles VIII rapporta 
d’Italie les melons de Cantalupi, dans la campagne de 
Home, et introduisit en France : le macaroni ! On doit à 
Rabelais la résurrection de la saumure antique, de ce 
fameux garant avec lequel le caviar russe voisinai 
les labiés romaines. Le docteur Alcofribas Nazier fit aussi, 
dans son Pantagruel, l’éloge des pâtes d’Amiens et des 
homards, jusque-là peu connus.

La reine Marguerite fit le potage à la reine, le comte 
de Frangipani composa la frangipane, en- Henri III; la 
praline naquit au feu des cuisines du comte Duplessis- 
Praslin. La princesse de Conti imagina le fameux carré 
de mouton qui porte son nom.

îsi le nom de « Sarcey » n’était point célèbre il aurait pu 
le devenir, car des cuisinières nommées Julienne, Made- 

( Ici ne et Charlotte doivent l’immortalité : la première à son
potage, la seconde â son gâteau et la troisième à sa marmelade; enfin le chevalier 
Turgot fut nommé gouverneur de Bayonne sur la renommée qu’il avait d’accommoder les 
« anguilles à la'Turque ».

Citons encore les filets de lapereaux à la Berry, inventés par la fille du Régent; les 
filets de volaille à la Bellevue. jpar la marquise de Pompadour à Bellevue, les ris de 
veau à la d’Artois so'«i dus à Charles X, et le comte de Provence (Louis XVIII) laissa 
son nom aux potages à la Xavier.

Enfin, Bonaparte, dit-on, coopéra à la découverte du poulet Marengo...
<**>♦>♦>♦>♦>»l++Z*+l**Z*+***>♦>♦>♦>*!♦ *>»>►>*•>♦>♦>♦. »*i^**l**l**l**l**l**Z*^**l**l-> >1* *■>»> *> *> *>«£*>
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ENSEIGNES CURIEUSESf VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS
de Mal de Tête, Migraine^

Névralgies
Si un flâneur s’amusait à relever le» 

curiosités des enseignes parisiennes ou 
provinciales, il pourrait en composer un 
recueil bien amusant. Qui dira l'origine 
de ces enseignes étranges (comme celle 
de cette auberge du pays vendéen Aui 
Quatre à craindre), naïves (comme les 
innombrables : 0 2Ô 1U0 O.qne l’on ren
contre un peu partout, depuis Beileville 
et jusqu’à Tarbes), spiriti e'Ics parfois et 

i inattendues, comme ce mystérieux sou- 
! venir donné à Goldoni par un hôtelier 
! près d’Orléans, sur la route do GPn. qui 
| a peint au-dessus de sa porte un âne r 

remorquant une auto en panne et qui a 
I mis dessous, en exergue . Au bourrin 
! bienfaisant '

t-
.
•7

} • i
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FACIALES ou DENTAIRES 
si vous avez toujours chez vous un Flacon 
du merveilleux badigeonnage qui soulage 

instantanément :

«1
*:>■i
*

LE DESTIN.-TABLEAU 391La douleur cesse en cinq minutes.
On applique l’ÉDRINE avec un pinceau. 
Ello ne tache pas la peau.
Elle guérit 500.C00 malades par an et 

*an3 fatiguer l’estomac, puisqu’il n’y a

-
? Non, elle te formera le carac

tère.I
|| Oui, mais qui frisera la correc

tionnelle.
iii Comme "n toutes choses, aux 
III innocents les mains pleines
iw Oui, tu planeras pour une foi»
IV dans de vrais nuages.
y Rends-toi compte une fois de
V ton incroyable présomption, 
yi Jusqu’à perpète... comme on 
V I dit dans le grand monde.

On trouve ÈDRINE dans toutes Pharmacies 
au prix de 2 fr. 50 le flacon.

2t i
S- .
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duisent souvent chez les diabétiques, 
les goutteux et dans les maladies infec
tieuses. Faire usage du Rob de Combe 
ou de la Stannarsinc d’un effet certain.

' Ampoules Méram. — Marque d'am
poules pour injections hypodermiques 
très renommée ; cette forme de médica
tion 6'emploie de plus en plus pojur mé
nager l’estomac.

Anémie. — Maladie caractérisée par la 
diminution totale du sang dans l’écono
mie ou la diminution des globules 
rouges dans le sang. Elle est provoquée 
par la fatigue, le surmenage, l’hypo
condrie, une nourriture insuffisante, la 
privation d’air, les chagrins.

Symptômes : décoloration des lèvres, 
pâleur du teint, essoufflement, névral
gies, palpitations.

Elle provoque la faiblesse, la perte du 
sommeil, des cauchemars, de la bouffis
sure du visage.

Vivre au grand air, si possible ; ré
gime alimentaire fortifiant ; viandes rô
ties, vin de Bordeaux. — Pilules Coo- 
per, médicament héroïque dans cette 
affection, 4 à 6 pilules par jour relèvent 
rapidement les forces et l’appétit. Ceux 
qui ne peuyent prendre ces pilules au
ront recours aux gouttes de Fer Rossi 
ou à YElixir Coudrain au peptonate de 
fer. Contre le manque d’appétit, 
dre du Granulé Barré, de YElixir 
ou du Vin Clément.

L'Hémoglobine Vaidie et le Sarkol 
font aussi bon effet et rendent au sang 
les globules rouges qui lui manquent.

Aphonie. — Diminution ou suppres
sion de la voix produide par l'inflam
mation ou lésion de la gorge ou du 
larynx. — Boire chaud ; révulsion avec 
l'Ouate Thermos ; sucer des Pastilles 

NSalmon ou des Dragées Mitsoulco et 
faire des fumigations.

Aphtes. — Ce sont de petites ulcéra
tions de la bouche provoquées par do 
l'inflammation. Sucer des comprimés de 
chlorate de potasse et prendre des laxa
tifs (voir ce mot).

Apoplexie (Hémorragie du cerveau). 
— L’hémorragie se produit presque tou
jours dans la partie droite du cerveau 
et plus fréquemment chez l’homme que 
chez la femme. — Causes : artériosclé
rose, lésion au cerveau, pléthores, an
gine, coups, températures extrêmes. — 
Mettre des sangsues derrière les oreilles, 
des sinapismes aux jambes, donner un 
lavement purgatif et demander le mé
decin d’urgence.

Pour en éviter la rechute, suivre un 
régime modéré et prendre une Pilule 
Cazaux deux ou trois fois par semaine 
pour éviter l’état congestif, et une foisc 
par semaine une tasse de Thé purgatif 
Super.

! -,

!
:!
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Angines (Maux de gorge). Maladies in
flammatoires à l’isthme du gosier gê
nant beaucoup la déglutition ; il y en a 
plusieurs sortes : simple, herpétique, 
pultacée, diphtérique.

Simple (amygdalite), 
boire du lait, de la tisane de ronces su
crée avec du sirop de capillaire. Se ba
digeonner le fond de la gorge avec un 
collutoire et se gargariser avec le Car- 
gyl. — Sucer des Pastilles Salmon, des 
Dragées Mitsouko, couper la fièvre, s’il 
y a lieu, avec la Quinine. Mettre de 
YOuate Thermos sur la gorge.

Herpétique. — Faire des badigeon
nages au miel soufré, suivre un régime 
rafraîchissant et faire un traitement dé
puratif.

Pultacée. — Traiter comme l’Angine 
simple.

L’Angine diphtérique ou couenneuse. 
— Voir Croup.

Anthrax. — Sorte de furoncle gangré
neux se portant surtout sur le cou. la 
nuque, l’abdomen. Traiter comme les 
abcès ; ajouter pulvérisations d’eau 
phéniquée faible. Les anthrax se pro-

Arécaïse. — Spécifique anti-bacillaire 
A base de créosote, iode, cachou, lacto- 
phosphate de chaux; arrête les crachats, 
.---'-I-j les bronches et les

ï; cicatrise
et les recalcifle. Enraye la tuberculose. 
Le flacon : 7 francs.

poumons
— Rester au lit,

yArtério-sclérose. 
térisée par une incrustation cartilagi
neuse et calcaire des artères. Prédispo
sition aux apoplexies et aux paralysies.

Suivre un régime très léger, prendre 
souvent des laxatifs de la'Sarkoïodine 
Bazin (voir ce mol) et de YElixir du 
Dr Torel.

Arthrites. — Inflammations doulou
reuses des articulations, d’origines di
verses : traumatique, rhumatismale, 
blennorrhagique. Employer des cata
plasmes ouatés laudanisés, faire des 
applications de Baume Sial ou de Baume 
Mcthylan, des enveloppements ouatés 
recouverts de taffe4as gommé ; prendre 
du salicylate de soude, du Kustol et 
boire des tisanes de chiendent, feuilles 
de frêne, pariétaire, queues de cerises.

Maladie carac-

i

: '

!

' Les PASTILLES SALMON■

i aux essences de plantes, au menthol et au goudron 
ne font pas mal à /’ ESTOMAC» car le menthol y est judicieusement doséi / .

i
?

■
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bouillante qui détruit-Faction de la mod- 
tarde.

Bandages. — Voir à Hernies.
Baume Courvoisier. — Pommade en 

tube à base de Dermatol, employée avec 
succès pour la guérison des gerçures et 
des crevasses du sein, les rougeurs et 
feux des nouveau-nés ; 3 francs le tube.

Baume Sial. — Liquide calmant, em
ployé avec succès dans le traitement 
des douleurs, soit en applications, onc
tions ou frictions, d’odeur agréable et 
ne tachant pas ; flacons à 3 francs et 
5 francs.

Asphyxie. — Suspension des phéno
mènes de la respiration ainsi que des 
fonctions cérébrales et de la circula
tion.

Asphyxie par le charbon. — 
visage de l’eau froide vinaigrée, faire 
respirer des corps volatils comme l’é
ther, l’acide acétique. Frictions avec 
des serviettes chaudes. Sinapismes aux 
extrémités.

Asphyxie par le froid. — Frictions 
énergiques avec de l’eau froide ou de la 
neige, puis avec des linges secs chauds. 
Faire respirer, comme ci-dessus, des 
corps volatils.

Asphyxie par les gaz méphitiques. — 
Si l'asphyxié a envie de vomir, lui 
mettre deux doigts dans le fond de la 
bouche pour l’aider à rejeter. Faire res
pirer du vinaigre, jeter de l’eau fraîche 
sur le visage, sinapismes aux jambes.

Pour les asphyxiés des fosses d'ai
sances, faire respirer du chlore.

Dans les trois cas, faire de la respi
ration artificielle et des inhalations 
d’oxygène.

Asthme. — Névrose intermittente pro
voquant des accès d’oppression et d’é
touffement, prenant surtout la nuit, 
obligeant le malade à se lever pour res
pirer ; il est cyanosé, sa respiration sif
flante, et l’accès durant de 10.minutes à 
4 heures se termine par une expectora
tion abondante. Dans l’accès, respirer 
la fumée de la Poudre Zard, qu’on fait 
brûler dans une assiette ; inhalations 
d’ioduro d'éthyle ou de pyridine. Pour 
la journée, fumer des Cigarettes Zani. 
Entre les crises et pour en éviter le re
tour ou les éloigner, prendre de la Lo- 
bèlync Charron, spécifique de l’asthme.

Pour éviter le retour des accès suivre 
un traitement ioduré arsenical ; pren
dre des eaux sulfureuses, du goudron. 
Sucer des Pastilles Salmon en sortant 
par les temps humides et froids ; avant 
le coucher, une cuillerée à café de Nur- 
dyt.

Babylax. — Délicieuse croquette au 
chocolat dissimulant 2 centigrammes de 
calomel et 0 g. 10 de résine de scammo- 
née, purgeant bien les enfants et très 
facile à leur faire prendre. La boîte de 
2 croquettes : 0 fr. 75.

Bain sinapisé. — Délayer 125 grammes 
de farine de moutarde déshuilée « Mé
dicale » dans un peu d’eau froide et 
ajouter ensuite la quantité d’eau tiède 
voulue. — Ne jamais employer d’eau

Jeter au

Inflammation du 
canal de l’urètre avec écoulement mu- 
copurulent dû au gonocoque, provo
quant de violentes douleurs pour uri
ner. Le traitement vénitien, appliqué 
judicieusement guérit en quelques jours 
(voir Traitement vénitien).

Blennorrhagie..

' Blépharite. — Inflammation purulente 
du bord des paupières, provenant d’ori
gines diverses. — Porter des conserves 
bleues ; éviter les poussières ; laver les 
yeux matin et soir avec un tampon de 
coton hydrophile imprégné de Ciclla, 
collyre astringent et antiseptique, et 
mettre de la Pommade Maurice le soir 
en se couchant.

Bronchites. — Inflammation de la 
membrane muqueuse des bronches. 
L'air froid et humide agit puissamment 
dans la production de la bronchite.

L’exposition subite au froid humide 
pendant que le corps est échauffé est 
une des causes occasionnelles les plus 
fréquentes. La bronchite se traduit par

1
:

!

!
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LE DESTIN. — TABLEAU 40I
■

:Le plus embarrassant, c'cst qu’il faut être 
deux.I ::

I
|J As-tu bien la certitude d’avoir chôisi ?
in II n'y.a que les parfaits rasoirs, pour 
III s’amuser tout seuls.

|ta C’est dans Peau troublo. qu’on pêche le 
I ■ mieux- ,i
il Les monstres ne sont monstres que par 
* comparaison. ;
VI Sans proût pour personne, oui.

i '! ;

3AUDIE SIAL gué„,t le RHUMATISME
5 francs le flacon — 3 francs le demi — Toutes Pharmacies
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PALES COULEURS 
LYMPHATISME 
CHLOROSE 
MANQUE DE SANG

aont guéris par

L'HEMOGLOBINE VAIDIE
qui refait le SANG

. S
ies symptômes suivants : toux avec in- 

— tensité variable, incommode et doulou
reuse, sèche au début. Vers le trentième 
jour, expectoration, parfois convulsive, 
de crachats mêlés d’écume blanchâtre. 
Las crachats deviennent ensuite plus 
épais et plus opaques ; douleurs dans 
la trachée et les bronches, assez -sou- 

. vent s’exaspérant au moment des 
quintes.

Dans la bronchite simple, faire de la 
révulsion avec l'Ouate Thermos, le P a- 
vier lodofère ou le coton iodé ; arrêter 
la fièvre avec un suppositoire de qui
nine chez les enfants et des Cachets 
Sandol chez les adultes ; donner aux 
premiers du Sirop Jacquet pour calmer 
îa toux et des Calabrclle à sucer, et 
3,ux autres du Sirop Roze, des Pastilles 
Salmonel de la Tisane d'Auvergne. Les 
personnes n’aimant pas le menthol su
ceront de la Pâte Kopé à la mandarine, 
il ne faut jamais traîner de bronchites 
qui peuvent dégénérer en tuberculose.

Quand la bronchite devient chronique, 
elle se transforme en catarrhe pulmo
naire ; l’expectoration devient épaisse 
et continue. Arrêter les sécrétions bron
chiques avec les Cachets Jouffruy, les 
Gouttes Sibériennes ou YArêcaïne.

Brûlures. — Les brûlures doivent être 
traitées suivant leur degré ; nous ne 
parlerons ici que des plus légères, les 
autres réclament les soins immédiats du 
médecin.

Percer les ampoules, ne pas arracher 
l'épiderme. Panser la brûlure avec des 
compresses de solution d Oxybore et des 
applications, de Sànolitie en ayant soin 
de bien isoler la plaie du contact de 
i’air. Si, les brûlures sont anciennes et 
se transforment en ulcères, employer la 
Kirsoline.

Cachets benzocol.- — Spécifique de la 
grippe. Cachets à base de benzoate de 
soude, pyramidon, diônine et quinine ; 
irrètent rapidement la courbature de la 
grippe et de l’influenza. La boîte : 2 fr.

.Cachets Jouffroy. — Cicatrisants dps 
bronches, à base de terpine, benzoate 
de soude, carbonate de gaïacol et gly- 
céro-phosphates. Ces cachets font mer
veille dans le catarrhe pulmonaire et 
toutes affections chroniques des bron
ches. La boîte : 6 francs.

Cachets Lenoir. — Cachets purgatifs 
très faciles à prendre donnant un effet 
certain ; prendre les deux à jeun avec

du thé ou du bouillon aux herbes. La 
boîte de deux : 1 franc.

Cachets Sanüol. — Cachets antinévral- 
giques ne fatiguant pas du tout l’esto
mac. On les emploie avec succès aussi 
pour la migraine, les maux de tête et 
toutes douleurs. Le soulagement est im
médiat et la douleur dispuraii eu quel
ques minutes. Boiiet. ne l à 0 fr. 50, 
de 5 à 2 fr. 25 et de 10 â 4 fr. 50.

Calabrettes. — Bonbons â base de Té- 
glisse, terpine et benzoate de soude, 
agréables à sucer et pouvant être don
nés aux enfants et aux personnes dé
licates comme pectoral. La boite : 1 fr.

Calculs biliaires. — Concrétions for
mées de cholestérine unie aux matières 
colorantes de la bile et constituant, dans 
la portion du loie ou la tûle s’accumule " 
avant de passer dans l’intestin (la vé
sicule biliaire), des dépùif qui provo
quent des coliques dites coliques hépa
tiques, très douloureuses et pouvant dé
terminer la jaunisse.

Calmer la douleur par des applications 
de baume Sial, un badigeonnage d'E- 
driue. et en administrant du Kalniidor. 
Activer la sécrétion de la bile et dissou
dre les calculs avec calomel, essence de 
térébentine en capsules, eau de Vichy, 
sels lithiués gazeux.

En éviter la formation par YOxyl et 
le Gélubyl pris quatre mois par an et 
par un régwne végétarien, et une cuil
lerée à café de Ligueur Normande 
deux fois par semaine.
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-Calculs vésicaux (pierre), 
trouvent dans la vessie, sont formés 
d’acide urique, d’oxalate et de phos
phate de chaux. L'intervention chirur
gicale est souvent nécessaire. — Sui
vre un régime diurétique : lait, lacto- 
lithium (1 
donne une

Ils seî

:
1

:. paquet dans un line d’eau 
boisson lithinée plus active 

que les eaux lithinées naturelles), ti
sane Pessi : grands bains ; lavages de 
la ves-sie avec eau bicarbonatée. — Et 
surtout prendre deux fois par jour, 
avant de manger, dissoute dans un peu 
d’eau ou de tisane, 1 cuillerée à café de 
Kustol.
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Capillia. — Lotion dont se servent 
toutes les personnes, surtout les dames, 
qui tiennent à avoir une chevelure sou
ple et soyeuse ; cette lotion rend les 
cheveux onctueux sans les graisser et 
elle a l’avant a ire d’être parfumé* à l’es
sence de Bergamote qui cèt un excellent
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tous les cas où l'abdomen a tendance à
S S?aonSnei>eut se rendre chez le phar
macien pqffr se faire prendre les mesu
res on peut les envoyer soi-même en 
suivant les indications pi-dessous :

Les mesures doivent être prises debout 
autant que possi
ble. Dans le cas où 
elles auraient été 
prises dans la posi
tion couchée, prière 
de l’indiquer.

Prendre : 1° les 
circonférences 1, 2,
3;
AE ;
l’âge et le sexe de 
la personne ; si elle 
est grasse ou mai
gre ; la forme du :
ventre (plat ou bombé) ; le genre d aï* 
fection ; 4° indiquer si la ceinture dois 
s’agrafer devant, sur le côté ou derrière 
et dire si elle doit être munie d’une 
lote (pelote croissant hypogastrique* 
pelote pour rein mobile, pour l'aine ou 
l'ombilic).

stimulant de la pousse des cheveux ; le 
flacon, 8 francs.

Capsules « enter-leros ». — Compo
sées de benzonaphtol, extrait de con- 
soude, extrait de ratanhia et poudre 
thébaïque. elles agissent progressive
ment sur l’intestin et arrêtent rapide
ment diarrhées et coliques ; le flacon . B fr. 50.

Capsules vénitiennes. __ 
sari al, urotropine, kawa-kawa, elles 
sont employées dans les affections des 
voies urinaires, cystites, etc. ; le fla
con : 7 francs.

Carie dentaire. — Altération des dents 
pouvant entraîner destrou- 

Mblés profonds dans la di- 
JF'hw gestion et être l’origine de
fy. iH diverses maladies' de la

n bouche. Les causes prédis-
■çjx. /A posantes sont l’hérédité, les
ç&{/// vices de développement et

de constitution de l’or
gane, l'alimentation ou 
l'assimilation insuffisante 
des produits -phosphatés et 

\ calcaires, la débilité géné-
rfg / J raIe’ le lymphatisme, etc.
'-!§>/ L’éviter en se servant de 

dentifrices (pâte 
Dentalbine, élixir et 

^ savon Quitol).
Cataplasme ouaté. 

— Préparation â 
base d’ouate recou

verte d’une décoction de fucus ; celle-ci 
se gonfle dans l’eau et fait l’effet de l’an
cienne farine de lin qu’elle remplace 
avantageusement, plus propre et plus 
pratique. La pochette : 3 francs.

A base de

2° la hauteur 
3° indiquerf

<2

fl
Chlorose (chloro-anémie, pâles cou* 

leurs). — Diminution de la quantité défi 
globules du sang, par rapport à la quan
tité du liquide dans lequel ils nagent.
Le tempérament lymphatique, une cons
titution molle sont considérés commt 
prédisposant à la chlorose. Il en est d* - 
même de l’habitation dans les lieux bas, 
humides et froids, d’une alimentation 
insuffisante et malsaine, de travaux pé- . 
nibles, de veillées prolongées. On Ob

'-serve une coloration jaune verdâtre ds 
la peau, la décoloration des lèvres, de 
la nonchalance, de la tristesse, des né
vralgies des palpitations, aménorrhée.

La chlorose se complique souvent 
d’hystérie. — Suivre le même traitement 

l’anémie et insister sur l’Hf-

k\ fU

w
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Catarrhe pulmonaire. — Voir à Bron

chites. îCeintures ventrières. — Ceintures en ;que pour , „ , ,
moglobine Vaidie et le Sa/rkol.

Chorée (Danse de Saint-Guy). — Con
vulsions permanentes de la face et des 
membres ; s’observe beaucoup chez let 
enfants, et surtout chez lesjllles. Elle 
est provoquée souvent par des vers, de 
l’anémie ou de l’excitation nerveuse. — 
Traiter pour les vers et l’anémie et don
ner des sédatifs : Nardyl, Kalmidor, 
douches, de la Rêgiodine Bénard, des 
pilules Cooper, du Fer Rossi, de l'Elixir 
Coudrain comme toniques reconsti
tuants.

Chute des cheveux. — E/ie est occa
sionnée souvent par les pellicules, deo • 
démangeaisons et de la faiblesse du cuir 
chevelu. Se soigne^ la tète avec la Ca 
pillia, la chute sera arrêtée rapidement.

Ciella. — Collyre à base de sulfate dé 
zinc, cocaïne, safran, eau de rose et eau 
de bluets, à employer en lotions dans

!
b

!
- J-

• ii i

I

iissu élastique,- de forme spéciale, soute
nant le ventre dans la grossesse et dans *
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prenant deux comprimés avant chaque 
repas pendant quinze jours par mois, 
quatre fois par an.

Coliques néphrétiques. — Provoquées . 
par des calculs du rein en voie d’expul
sion, de même nature que les calculs 
de la vessie ; même traitement que pour 
ces derniers.

Congestion cérébrale. 
plexie.

Congestion pulmonaire. — Voir 1 icu 
monie.

Conjonctivite. — Inflammation de la 
conjonctive avec rougeur, picotement, et 
larmoiement, provoquée par le vent, la 
poussière, la fatigue ou un corps étran
ger. Mettre des compresses d’eau bori- 
quée chaude ou de camomille 2 ou 3 fois 
par jour et de la Pommade Maurice le 
soir. Lavages et bassinages avec le 
Ciella.

toutes les affections inflammatoires de 
l’œil et des paupières : Le flacon : 3 fr.

Cigarettes Sanitas. — Cigarettes aux 
plantes médicinales et au menthol cons
tituant un remède commode et agréa
ble ; elles assainissent la bouche, parfu
ment l’haleine, calment l’irritation de 
la gorge et des bronches, soulagent 
l’asthme, l’emphysème et préservent des 
maladies contagieuses.

Elles sont pour les fumeurs malades 
un dérivatif puissant à leur pernicieuse 
habitude.

Elles peuvent être fumées aussi bien 
par les femmes que par les hommes.

On les vend en boîtes de 20 cigarettes 
à 2 francs ou le 100 à 9 francs.

Voir Apo-

*
•* *■«* *1* *1* *î* **• *1* •«* *î* *î* *'**■**'• *1* ♦»* •*» *»* *»* *î<
SI TOUT LE MONDE

fumait
rConstipation. — Accumulation de ma

tières fécales dans l’intestin, pouvant 
donner lieu à des accidents de toute na
ture. Par la persistance de leur séjour 
dans les voies intestinales, les matières 
fécales peuvent déterminer des phéno
mènes d’infection dont le retentissement 
compromet la santé dans son ensemble, 
et provoquer du côté des fonctions di
gestives, respiratoires, circulatoires et 
nerveuses, des troubles comparables à 

. un véritable empoisonnement. Ceux-ci 
prédisposent à l’invasion des maladies 
contagieuses.

La constipation est provoquée par ? 
tonie intestinale, le manque de sécrétion 
biliaire ou pancréatique, la paralysie 
de l’intestin. Se purger de temps en 
temps avec le Purgatif du DT Maxime, 
au cacao, ou avec les Cachets Lenoir, 
tous les deux très faciles à prendre et 
ne provoquant pas de coliques. Entre 
temps, maintenir la liberté du ventre 
avec les Laxiline, petites pastilles à la 
phtaléine, qu’on croque avant de se cou
cher ; les alterner avec des Pilules 
Cazaux et de la Rhéaline. Quand elle 
est compliquée d’hémorroïdes, prendre 
un lavement froid le soir et soigner ses 
hémorroïdes.

des Cigarettes SANITAS -

Il n’y aurait jamais 
d’ÉPIDÊMIES J

(• «*» «J* *!♦ ♦î»*!**!-* ***
Cigarettes Zani. — Préparées avec des 

plantes antiasthmatiques, elles rempla
cent la Poudre Zani pour les personnes 
qui sortent ; en fumer une en cas de 
crise d’asthme. La boîte : 3 francs.

Citral cream. — Crème de toilette par
fumée pour l’entretien de la peau et la 
fraîcheur du teint, atténue les rides et 
enlève les taches de rousseur. Le tube : 
2 francs.

Citrosine. — Extrait concentré au ci
tron, pour faire immédiatement une 
boisson rafraîchissante. Le flacon pour 
60 litres : 5 fr. 50 ; le demi-flacon pour 
30 litres : 3 francs.

• i

i

\ N*

Clous. — Voir .-Ibcès.
Coliques. — Douleurs dans le ventre 

provoquées par des contractions intesti
nales occasionnées par l'inflammation, 
la diarrhée ou la constipation. — Mettre 
sur le ventre des cataplasmes laudani- 
sés ; prendre de l'Elixir Parégorique et, 
s’il y a diarrhée, des Capsules « Enter- 
héros », des Prises Parégoriques, ou de 
1 Elixir Godfrin.

Les tout petits ont très souvent des co
liques provoquées par des gaz ; on leur 
donne des infusions d’anis étoilé, du Si
rop du Berceau et on leur tient le ventre 
chaud.

Coliques hépatiques. — Elles sont cau
sées par les calculs biliaires et sont très 
douloureuses. (Voir Calculs Biliaires.) 
— Faire venir le médecin de suite.

Après la Crise, en éviter le retour en 
suivant la médication de YOxyl, en en

x?\

.
ii Constipation chronique. — La traiter 

par les pilules de Gélobijl qui feront la 
rééducation de l’intestin.

Contusion. — Lésion profonde prove
nant d’un coup ou d’une chute. — Fric
tions énergiques avec le Baume Sial ou 
l'Embrocation Siamoise ; en cas d’épan
chement sanguin, mettre des compresses 
d’eau blanche et d’arnica, des sangsues.

Convalescence.
diaire entre une maladie et le retour 
normal à la santé. Suivre un régime 
fortifiant tonique. Prendre une cuillerée 
à café de Polgaranulé Barré avant les 
repas, de l'Elixir Bona, de la Régiodlne

■i -* •
*
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! : Bénard, du peptonate de 1er en gouttes dans la main ; après déglutition on tire 
Fer Rossi ou en liqueur Elixir C.oudrain, et tout vient avec, 
de l'Hémoglobine Vaidie.

Le Sarkol remplace ici la viande crue.
Convulsions. — Mouvements spasmo

diques et désordonnés accompagnés de 
raideur permanente, indiquant des trou
bles nerveux profonds. Elles sont fré
quentes chez les enfants où elles sont 
occasionnées par les vers et Ie5 dents. —
Donner aux enfants des vermifuges et 
frotter les gencives avec YAlvéol Julia ; 
calmer l’état nerveux avec le Sirop du 
Berceau au bromure de calcium, et don
ner des bains de tilleul.

Coqueluche. — Affection épidémique 
et contagieuse, sévissant sur le jeune 
âge de préférence. — Signes : bronchite 
avec quintes de toux convulsive, pou
vant se renouveler de cinq à quinze fois 
par jour et caractérisées par une série 
d’expirations courtes suivies d’une ins
piration longue, sifflante et terminée 
par des vomissements glaireux. Durée : 
de deux à trois mois.

Insuffler dans chaque narine, matin, 
midi et soir, une demi-heure avant les 
repas, de la poudre Rozette ; le traite
ment est pénible les premières fois, mais 
il agit très bien, il faut persévérer ; les 
quintes s'éloignent le premier jour et 
disparaissent rapidement. Faire prendre 
à l’enfant des Gouttes de Rosette, com
pléter le traitement par les sirops cal
mants, Sirop Jacquet chez les jeunes 
enfants, Sirop Roze chez ceux âgés de 
plus de 12 ans, et faire de la révulsion 
de la poitrine avec : Papier lodofère ou 
Embrocation Siamoise.

On peut aussi faire bouillir de l’euca
lyptus ou du goudron dans la chambre 
de l’enfant.

Séparer les enfants s’il y en a plu
sieurs dans la maison et changer d’air 
le malade pour hâter la guérison.

Coriplast. — Emplâtre destiné à dé
truire les cors et les durillons ; on l’ap
plique sur le cor et cinq jours après on 
enlève l’emplâtre et le cor. En môme 
temps qu’il détruit le cor, il le protège 
contre la pression de la chaussure. La 
boîte. 1 fr. 50.

CORPS ÉTRANGERS DANS L’ŒSOPHAGE. —
On sait combien est grande l’angoisse 
d’une personne ayant avalé une arête ou 
autre corps resté dans la gorge.

Voici un moyen qui rendra, le cas 
échéant, un grand service et qui est â la 
portée de tous.

Faire avaler au malade un écheveau 
de fil très embrouillé, en garder un bout

* :S Cors-durillons. — Callosités prove
nant du frottement et de la compression 
des chaussures trop étroites ou mal fai- _ 
les. — Prendre des bains de pieds pour 
les ramollir et les détruire par l’emploi 
du Santtos, coricidc liquide, ou de Y Em
plâtre Coriplast.

ff
ï
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Coryza (Rhume de cerveau). — Il est 

caractérisé par l’éternuement' et un 
grand écoulement de muco-pus et pro
voqué par le refroidissement des pieds 
ou de la tête. Ce n’est pas une maladie, 
mais plutôt une indisposition ; seule
ment, s’il est négligé il peut dégénérer 
en rhume et bronchite ; il est presque 
toujours accompagné de mal de tête et 
d’enchifrènement.

Arrêter l’écoulement par les Cachets 
Réniol (résultat obtenu en deux heures}, 
et calmer la gène respiratoire et l’in
flammation de la muqueuse nasale par. 
l’application de Rhine, ou priser de la 
Rhinette.

Cotoplasme. — Marque de cataplasme 
ouaté ; voir à ce mot.

Coupures. — Rapprochez les bords 
avec du taffetas d’Angleterre après avoir 
lavé à l’eau oxygénée ou au Formolari 
au 1/1000.

Coxalgie. — Arthrite et ostéite périar- ; 
ticulaire de l’articulation coxofémorale. 1 
Douleur dans la hanche et dans le ge
nou ; raccourcissement ou allongement 
du membre, difficulté de marcher. — 
Maladie longue à guérir et qui nécessite 
le repos au lit et du massage. Donner 
des bains de sel, de la Physiodéine, do 
la Régiodine Bénard, du Polygranulé 
Barré, de la Gaduase, en alternant ces 
toniques selon la tolérance de l’enfant 
et sa préférence.

Crevasses des seins. — Se produisent 
dans l'allaitement. On devrait les éviter 
par les soins préventifs ; pendant la 
grossesse employer le Baume Courvoi- 
sier à partir du sixième mois, et suivre 
les conseils indiqués dans la notice. Ap
pliquer aussi ce baume quand les cre
vasses sont formées, il les ferme rapi
dement.

Croup. — Affection épidémique et es
sentiellement contagieuse, sévissant sur 
le jeune âge particulièrement, mais dont 
l’âge adulte est loin d’être à l’abri. — 
Caractère : Etat inflammatoire aigu du 
larynx avec production de fausses mem
branes d’un blanc grisâtre ayant ten- ;
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ENRHUMÉS DU CERVEAU ne sortez pas sans avoir i. T

en poche votre boîte de RHINETTE
Une prise de temps en temps vous soulagera a
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= d'eaux minérales qui amènent l’atonie 
et la dilatation, et de médicaments 
qu’une savante réclame prône partout....

C’est que le dyspeptique consulte 
renient son médecin : il est pressé, il 
accorde peu d’importance aux malaises 
du début : c’est si facile de vider une 
bouteille d’eau minérale ou d’acheter le 
miraculeux produit qui le guérira en 
peu de temps ! Le malade essaie et con
tinue à souffrir.

Il est cependant facile de guérir sou
vent, de soulager toujours celui qui di
gère péniblement, parce que ses fonc
tions digestives s’accomplissent mal.

Pour cela, expliquons qu’il existe 
deux grandes classes de dyspeptiques.

Commençons par la forme la plus ob
servée, la dyspepsie par insuffisance de 
sécrétion du suc gastrique (hyposthé
nie). Le malade, a peu d appétit, les ali
ments ne passent pas. Il a une grande 
lenteur à digérer avec des douleurs et 
des crampes, du ballonnement au creux 
de l’épigastre, des renvois : indices de 
fermentations anormales, putrides, de 
la constipation habituelle, de la ten
dance à la congestion et au sommeil 
après le repas. Souvent des migraines, 
des vertiges, des palpitations complètent 
ce tableau.

Combien de dyspeptiques vont se re
connaître à cet exposé 1

Je leur conseille de prendre, avant les . 
repas, deux comprimés Oxyl dissous 
dans un peu d’eau, pendant dix ou 
quinze jours consécutifs. Prise de temps 
à autre, cette médication très simple, 
rationnelle, mènera vite à la disparition 
de tous ces troubles, à la guérison.

Ajoutons que tous les actes digestifs 
étant liés par la plus étroite solidarité, 
l'Oxyl s’adresse justement à l’ensemble 
de l’appareil digestif (Estomac, foie, in
testin) et au système nerveux qui en est 
fonctionnellement inséparable.

Dans une deuxième classe, le dyspep
tique a des renvois, des régurgitations 
de liquides acides. C’est le pyrosis, l'hy- 
perchlorhydrie, dont les suites peuvent 
être graves.

Dans ce cas, on prendra après les re
pas un sel absorbant et calmant, le Gra
nulé Robert, à la dose d’une ou deux 
cuillerées à café délayées dans un demi- 
verre d’eau ou d’infusion chaude (ca
momille, menthe, oranger, graines 
Saint-Rock.)

Aussi bien dons un cas que dans l’au
tre, hypo ou hypersthénie, pour complé
ter la cure par l'Oxyl ou le Granulé Ro
bert, notre dyspeptique se trouvera bien 
de prendre, dix jours de suite, un cachet 
de Peptogénol Camus à chaque repas, 
pour suppléer à l’insuffisance des fer
mants digestifs créée par l’état de ma
ladie.

Ces trois éléments suffiront, avec ïhy. '

fort en honneur, ainsi que le montre la 
photograthie de l’étiquette. Tous ceux 
qui font du sport doivent en avoir un 
flacon sous la main. Le flacon, 6 francs.

EMPLATRE Angeau. — Employé avec 
beaucoup de succès en application dans 
les douleurs, contre les maux d'estomac 
et les vomissemonts incoercibles de la 
grossesse. Ne fait pas vésicatoire ni ré
vulsion, agit seulement comme calmant; 
pochettes à 1 et 2 francs.

Engelures. 
rouges provoquées aux mains et aux 
pieds par le froid, s’ulcérant rapide
ment. — Le Joly Damne les guérit très 
vite. C’est le médicament type pour 
elles.

Les engelures venant plus particuliè- 
ment chez les lymphatiques, il est né
cessaire de suivre un régime tonique. — 
Prendre de la Réyiodine Bénard, de 
l'Elixir Coudrain, de la Gaduase, de la 
Physiodéine.

Entorse. — Se reposer la jambe allon
gée ; faire des massages matin et soir 
avec l'Embrocation Siamoise et mettre 
pour la nuit des compresses d’eau blan
che. Tenir le pied bandé avec du crêpe 
élastique.

Entérite. — Inflammation de l’intes
tin grêle avec selles glaireuses ou san
guinolentes

Chez l'enfant tout jeune, où elle est 
fréquente : diète au bouillon de légumes 
marottes, navets, pommes de terre, ha
ricots secs, orge, 30 grammes de chaque 
pour deux litres d’eau ; réduire à un 
litre, passer et saler) ; lait coupé de 
Vais, farine lactée ; cataplasmes sur le 
ventre :■ potion d’acide lactique et pa
païne.

Formule :
Acide lactique..
Papaïne pure..',
Sirop de limon.
Eau bouillie......
Une cuillerée à café 3 à 6 fois par jour 

selon l’âge de l’enfant. Comprimés Ga- 
lac.

=

ra-

Petites tuméfactions

*

%

3 gr. »
900

30
60*

Inflammation localiséeErysipèle.
du derme avec fièvre, d’origine infec
tieuse, se développant surtout à la fi
gure. Contagieux. — Cachets Sandol, 
pulvérisations phéniquées, Pommade 
Alésia. Purgatif à la fin.

Estomac (Traitement el hygiène). — 
Les dyspeptiques sont innombrables : la 
plupart ne se guérissent pas parce qu’ils 
ne suivent aucune règle d’hygiène, parce 
qu’ils se soignent mal.

D’une manière générale, l’homme de
vient malade de l’estomac pour les cau
ses suivantes, agissant isolément ou si
multanément, il mange : trop — mal 
— de mauvais aliments — il a une mau
vaise hygiène. Le mal établi, il abuse r

!
\

i
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Fièvres paludéennes occasionnées par 

le séjour aux colonies ou dans les pays 
marécageux : donner de la quinine à 
haute dose pendant les accès, puis en
suite tonifier l’organisme avec l'Elixir 
Bona renfermant quinquina et arsenic : 
oes médicaments sont les plus actifs 
dans le paludisme, surtout donnés en
semble.-

Flueurs blanches. — Voir Leucorrhée, 
page 142.

Foie (Congestion ou inflammation). — 
Diète lactée ; bains alcalins ; laxatifs 
(calomel, Laxiline, Rhéaline, Pilules 
Cazaux), Gélobyl, eaux de Vichy et de 
Vais. — Suivre le traitement préventif à 
YOxyl.

Formolan. — Le roi des antiseptiques. 
Composition à base de formol, essences 
de thym et lavande. — L’employer de 
préférence à tous les autres, parce qu’il 
n’est pas toxique, ne tache pas et pos
sède, outre son pouvoir antiseptique su
périeur, une odeur agréable. Usages : 
Hygiène de la femme, pansemenis, gar
garismes, soins des pieds et des aissel
les, désinfection.

En médecine vétérinaire on l’emploie 
en lavages des plaies dans la Cocotte.

Fractures. — En attendant le médecin 
pour réduire la fracture, coucher le ma
lade, immobiliser le membre cassé dans 
une ’ gouttière, ou, à défaut, avec des 
attelles en planches et de la ouate en 
bandant bien le tout.

Furoncles. — Petits abcès profonds 
caractérisés par la présence d’un bour
billon. Viennent souvent en quantité et 
provoquent de la furonculose ; faire 
avorter dès le début avec de la teinture 
d’iode. Cataplasmes ouatés phéniqués, 
compresses ae Liqueur de Van Swieten, 
toile Saint-Ladre ; cure au Rob de 
Gombe ou à la Stannarsine. *

Gaduàse. — Succédané de l’huile de 
foie de morue ; liqueur très agréable à 
prendre à base d’iode, hypophosphites, 
arrhénal, destinée aux personnes dont 
l’estomac ne tolère pas l’huile de foie de 
morue, particulièrement les enfants. . 
flacons à 6 et 10 francs.

Galac. — Comprimés de culture pure 
de bacille bulgare employés avec succès 
dans toutes les maladies infectieuses de 
l’inte9tin. Ces comprimés, en milieu in
testinal, donnent naissance à de l’acide 
lactique qui agit comme antiseptique et 
désinfectant employés surtout dans l’en
térite, le flacon, 5 francs.

Gale. — Affection de la peau provo
quée par la présence d’acares. Conta 
gieuse. Caractérisée par son siège entre 
les doigts au début, le prurit, les vési
cules à point noir au sommet (l’acare). 
Bains sulfureux, lotions avec YÆcarine.

giène indispensable à soulager et à-gué
rir nombre de dyspeptiques.

Comme hygiène ? Le dyspeptique doit 
vivre le plus possible au grand air, faire 
un exercice modéré ; le matin, une lo
tion tiède suivie d’une friction à l’eau de 
Cologne. Il évitera le surmenage intel
lectuel et la vie sédentaire.

Il mangera lentement, boira du vin 
coupé largement d’eau pure. Jamais il 
ne prendra diverses espèces de vins, ni 
d’alcools. Une seule fois par jour du 
café, peu de tabac. Il évitera les viandes 
grasses, les charcuteries, épices, gibier 
faisandé, les acides, les sauces relevées, 
les pâtisseries.

Ainsi documentés, les dyspeptiques 
doivent être soulagés et guérir dans la 
plupart des cas. D’une manière certaine 
ils éviteront les conséquences souvent 
redoutables, telles que l’entérite, la gas
tralgie et l’ulcère, et de suite, leur esto
mac semnlera plus léger.

Dr M. D.
de la Faculté de Médecine de Paris.

PEPTOSÉNOL CAMUS
CACHETS DIGESTIFS 

anti=acides, anti-gastralgiques
se vendent partout 
en boîtes de 4- francs

Farines alimen
taires préparées avec des légumes et cé
réales décortiqués, et diastasées par un 
traitement méthodique à la chaleur.

Elles sont plus digestibles et plus as
similables ; sont ainsi préparées : riz, 
avoine, orge, lentilles, maïs, châtaigne, 
blé vert; Elles sont très recommandées 
pour les régimes.

Farine lactée suprême. — Cette,farine, 
à base de gruau et de phosphates, a le 
grand avantage sur beaucoup de ne pas 
constiper les enfants. On la leur donne 
au biberon ou en bouillies, selon l’âge 
et les cas. Dans de nombreux cas elle 
a été employée exclusivement comme 
nourriture pour les enfants qui ne di
géraient pas le lait. Elle se fait avec et 
sans cacao, de façon à permettre de la 
changer de goût, on évite ainsi que l’en
fant ne s’en fatigue. — Très recomman
dée par médecins et sages-femmes. La 
boite de farine simple, 4 fr. 40, la fa
rine chocolatée, 4 fr. 50.

Fer Rossi. — Préparation ferrugi
neuse à base de peptonate de fer à pren
dre en gouttes aux repas, dans l’anémia 
et la chlorose ; médication martiale très 
active : le flacon, 5 francs.

Farines Diaeta.

ry-
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dron composé à base de goudron de 
Norvège, bourgeons de pin et terpine. 
Prescrit dans toutes les maladies des 
voies respiratoires. Une cuillerée à café 
matin et soir dans une tasse de lait' 
chaud ou de tisane d’Auvergne. Le fla
con, 3 fr. 50.

Gourme. — Voir Impétigo.
Gouttes rosette. 

mandées dans le traitement de la coque
luche ; elles calment les quintes de toux 
et les espacent très rapidement. C’est un 
précieux adjuvant à 1a Poudre Rozette. 
Le flacon, 6 francs.

Gouttes Sibériennes. — Perles de gaïa- 
col, arrhénal et phosphate de chaux, 
très actives- dans toutes les maladies 
chroniques de la poitrine, catarrhes, 
bronchites, tuberculose. Le flacon do 50,
3 fr. 50.

Gargyl. — Préparation concentrée de 
mauve, guimauve, coca, résorcine, sa- 
licylate de soude, phénosalyl et glycé
rine. Employé pur en collutoire et 
étendu d’eau en gargarisme pour les 
affections 'de 'la bouche et de la gorge : 
muguet de l’enfant, stomatile,. aphtes, 
angines, amygdalites; Le flacon, 3 fr.

Gastralgie et Gastrite. — Voir pour 
ces deux mots Estomac.

Qazo formol. — Appareil de désinfec
tion au formol, comprenant une lampe 
et un générateur de formol désinfectant 
absolument vingt mètres cubes. Appa
reil commode, pratique, économique, la 
lampe pouvant servir plusieurs fois. Il 
est facile de calculer le nombre d’appa
reils nécessaires pour une grande pièce. 
L’appareil complet, 9 francs ; la boîte 
de recharge, 5 fr. 50.

■

■

Gouttes recom-
?

*?

i.

»-
sont soulagés par l’emploi alternatif 

DESMALADIES
CACHETS JOUFFROYDE-

POITRINE
CATARRHES

- (Codéine, Thlocot, Glycérophosphates) -
Calmants, Cicatrisants, Recalcifiants 

ET DES
; 600TTES SIBÉRIENNES3RGNCHITES CHRONIQUES 

EMPHYSÈME PULMONAIRE
(Gaîacol, Arrhénal, Phosphate de chaux) , 

Cicatrisantes et Toniques
<• *1* ♦!» ►> *1* ♦> *> *î* *1* *** * * *2* ”***•* *2**2* * *** *** ****** *** *** **♦ *** *** *** *** *ÎMÏ* *** *** *** *24 *2- *24 *** *2* *** *2*

Gélobyl. — Pilules à base d’agar-agar, 
extrait de boldo, de bile et de podo- 
phylle. Spécialement recommandé dans 
toutes les affections du foie et la cons
tipation chronique. Stimule les fonc
tions du foie et de l’intestin.

Gerçures. — Crevasses superficielles 
produites par le froid généralement ; on 
les soigne avec le Derméol et le Joly 
Baume. — Si on se servait d'Eau Philo
dermique pour la toilette comme pré
ventif, on n’aurait pas de gerçures.

Glandes. — Inflammations ganglion
naires produites par la fatigue, le lym
phatisme, l’anémie, la scrofule. — Pom
mades belladonées, Bégiodine Bénard,
Huile de foie de morue. Granulé Barré,
Hémoglobline Vaidie, Sarkol, Gaduase,
Physiodéine, Elixir Coudrain.

Gorge (Maux de). — Mettre de VOuate 
Thermos sur la gorge, ae gargariser 
avec du chlorate de potasse, du borate 
ie soude, de l’eau oxygénée, du Gargyl.
— Sucer des Pastilles Salmon, des ÏAit- 
touko. — Relever l’appétit après gué
rison • avec le Polygranulé Barré ou 
l'Elixir Bona.

Graines Saint-Roch. — Mélange de 
plantes carminatives employé en infu
sion dans les mauvaises digestions ; le' 
goût étant très agréable, beaucoup de 
personnes en prennent à la place de 
café ; la boîte. 1 franc. ' )

Granulé Robert. — Composition sucrée 
sous forme de petits morceaux de ver:

»
LE DESTIN — TABLEAU 42

| Presque autant que le* habits.

* || De qui tiendraient-ils ?

mi Quand elle aura envie do quelque chose 
III de cher.

|V Qu’est-ce que ça poutre faire?

ii Mets 200 lionoa ontro vous doux, c’est 
■ plus prudent.

u j Ce qui no veut pas dire que tu t’aniu- 
■ I seras plus pour cela.

4Qoudron Rieaux. — Extrait de gou- i **■
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ENTERITE

FERMEHTAT10WS INTESTINALES guéris
URTICAIRE

Les COMPRIMESSONT

AU FERMENT BULGARE SÉLECTIONNÉ
Le flacon de 50 : 5 frs.

!
PAR

sous leur action les hémorrhoïdes se flé
trissent immédiatement et ne sont plus 
douloureuses.

En même temps faire des lotions froi
des ; prendre des bains de siège froids ; 
appliquer la Pommade a Adrectal » pour 
la journée et mettre le soir en se cou
chant un Suppositoire « Adrectal ». Ces 
deux spécifiques calment la douleur et 
facilitent la décongestion. — Avant les 
garde-robes lavement d’eau de guimauve 
ou de graine de lin pendant la période 
aiguë ; alterner avec des lavements 
froids. — Après guérison, éviter le re
tour en prenant de la Teskrine dix jours 
par mois, de Y Elixir Torel pendant dix 
autres jours et en évitant la constipa
tion par l’usage alternatif des laxatifs 
suivants : Laxiline, Pilules Cazaux, 
Rhéaline, Thé Super.

Hernie. — On donne le nom de hernie 
ou d’effort à la tumeur que forme sous 
la peau une partie de l’intestin s’étant 
échappée de la cavité du ventre à tra
vers un orifice résultant de la rupture do 
la couch» de muscles soutenant la peau. 
Cette hernie peut rentrer plus ou moins 
facilement dans la cavité du ventre et y

micelle, à base de charbon, benzo-naph- 
tol et alcalin. Neutralisant absorbant. — 
Antiacide très recommandé dans les ai
greurs et les brûlures d’estomac. — Voir 
Estomac. Le flacon, 4 francs.

Gravelle. — Maladie provoquée par le 
dépôt de matières terreuses ou salines 
dans les urines ; la gravelle est vésicale 

■ quand le dépôt a lieu dans la vessie, et 
rénale quand il a lieu dans les reins ; 
elle provient souvent d’une nourriture 
trop forte. — Suivre un régime léger, 
boire des tisanes, dü lacto-lilhium et 
prendre du Kustol. "*

Grippe. — Voir Injiucnza.
Hémoglobine Vaidie. — Sifop à base 

d’hémoglobine fraîche, de glycérophos
phates et de noix vomique, très actif 
comme tonique et reconstituant du sang.
— Employée surtout dans l'anémie, la 
chlorose, le lymphatisme et toutes leurs 
conséquences Très agréable à prendre. 
S’emploie par cuillerée à soupe, deux 
ou trois fois par jour. Le flacon, 8 fr.

Hémorragies. — Pertes de sang d’ori
gine traumatique à la suite de coups, 
blessures, coupures ; elles s’arrêtent avec 
des hémostatiques et des astringents, 
eau oxygénée, perchlorure de fer, tanin, 
antipyrine ; application d’amadou.

Internes, elles proviennent de mau
vaise circulation ; les arrêter par le re
pos couché, la glace, l’ergotine, le chlo
rure de calcium. — En éviter le retour 
par l’emploi de YElixir du DT Torel. — 
Reconstituer le malade avec les Pilules 
Cooper et l'Hémoglobine Vaidie, le Fer i 
Rossi et YElixir Coudrain, le Sarkol. j 
Voir le médecin.

r?

A*

V
I.

:

aHémorroïdes. Petites varices des 
veines du rectum : elles sont internes on

Bandages pour hernie inguino-scrolale.

être maintenue par des appareils appro
priés. Lorsque la hernie sort, il faut la 
faire rentrer dans l’abdomen en exer 
çant des pressions douces sur la tumeur 
Si on éprouve la moindre difficulté à la 
faire rentrer, on doit se coucher et flé
chir les cuisses en les rapprochant du

/r
externes, souvent douloureuses et dues à 
la constipation et à la congestion vei
neuse. Prendre des gouttes de Teskrine,

——L______
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inguinale descend dans les parties, elle 
e§t dite scrotale ;

3° La Hernie crurale. — Elle est beau
coup plus fréquente chez la femme que 
chez l’homme. Elle siège à la partie 
moyenne et interne du pli de la cuisse 
et est due à la,-sortie a’un viscère au 
travers du canal crural, d’où son nom. 
La hernie crurale est dangereuse et sou
vent difficile à maintenir ;

4° La Hernie ombilicale. — Très fré
quente chez la femme, elle est due à 
la rupture du nœud ombilical sous l’in
fluence d’une tension excessive de la 
paroi abdominale. On la rencontre sou
vent chez le nouveau-nê ; elle est alors 
très guérissable.

Manière de prendre les mesures pour 
bandages. — Les malades qui.nç peuvent 
aller eux-mêmes choisir leurs appareils,

ventre. Si on ne peut la faire rentrer 
dans cette position, un bain prolongé 
permettra souvent d’obtenir ce résultat ; 
mais le mieux est d'appeler immédiate
ment son médecin.Eviter la constipation, porter un ban
dage appliqué par le pharmacien,

:

%

Bandages pour hernie crurale.

homme compétent, et non par un cou
telier quelconque qui n’y connaît rien 
comme il arrive trop souvent. - 

Ou divise les hernies abdominales en

Fig. li

se trouvant dans l’impossibilité de se dé
placer, se conformeront bien exactement 
aux indications suivantes :

1° Mesures prises sur les bandages. La 
longueur des bandages se mesure sur la 
face externe de 
l’appareil.

Pour les simples 
(flg. 1), depuis le 
crochet A placé sur 
la pelote jusqu'au 
milieu de la cour
roie à, trous B.

Pour les doubles 
(flg. 2), depuis le 
crochet d’une pe
lote A jusqu’au cro
chet de l’autre B ;

2° Mesures prises 
sur le corn s. Don
ner la circonfé - 
rence du corps prise avec un mètre à 
ruban en suivant l’emplacement que 
doit oocuper l’appareil et en passant 
paT le oentre de la Hernie.

•«UT ribfl

* v*
Bandages ombilicau*. P

2quat.ro catégories suivant la place qu’el
les occupent :

1° La Hernie inguinale. — C'est la 
plus commune. Placée à l’aine, elle siège 
plus fréquemment à droite qu’à gauche. 
Elle est plus dangereuse chez la femme 
dont l’organisme, présentant des an
neaux plus étroits, offre une tendance 
plus grande à l’étranglement ;

2° La Hernie scrotale eu Inguino-scro- 
taie. — Chez l'homme, lorsque la hernie

;

: |
?
:
;
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tieuse; accompagnée de maux de tête, 
courbature dans les membres ; accès 
de toux fréquents, expectorations spu
meuses.

Garder la chambre ou le lit au dé
but, arrêter la fièvre et la combattre 
avec les Cachets Benzocol, calmer la 
toux avec les Pastilles Salmon, le Si
rop Rozc et faire de la révulsion sur la 
poitrine avec l’Ouate Thermos. Termi
ner la guérison par une purgation 
(Purgatif Maxime, Liqueur Normande 
ou Cachets Lenoir). Hâter la convales
cence en se tonifiant avec le Granulé 
Barré et ïElixir Bona qui ramènent 
l’appétit.

Insomnie. — Manque de sommeil dû 
au surmenage, aux tourments, aux 
nerfs. — Prendre le soir en se cout- 
chant, dan9 une tasse de tilleul ou de 
feuilles d’oranger, une cuillerée de Kal- 
midor, hypnotique d’un effet certain ;

le sommeil, il

Pour. Hernie hypogastrique, circohf. 1
— ombilicate, '— ~
— ventrale
— inguinale,
— crurale,
— scrotale,

Bien préciser le côté blessé, la gros
seur et la forme de la Hernie.

Les Pilules LACTUROL 
tarissent le LAIT s
SANS INCONVÉNIENT, SANS RÉGIME 

Quand vous sèvrerez, Madame, 
souvenez-vous-en.

La bo te : 2 francs

Herpès. — Affection de la peau carac
térisée par l’éruption de petites vésicu
les transparentes, puis opalines, se cou
vrant de croûtes noirâtres. — Dépuratif 
Anglais, lotions à la liqueur de Van 
Swiéten, Crème Mysca, Pommade Alé- 
sia, Purgatif du DT Maxime, Thé Super 
de temps en temps.

Hystérie. — Spasmes et étouffements 
avec sensation de boule à l’épigastre et 
â la gorge ; perte complète de la con
naissance. — Potion calmante bromo- 
éthérée, dans la crise flagellations à 
l’eau froide. Pilules Menstruine et Elixir 
Torcl comme traitement s’il y a réci
dive. Nardyl comme sédatif ou Kalmi- 
dor.

i

3I
4i
5
6)

i
■»

i

i
<5outre qu’il provoque 

calme la douleur.
Si l’insomnie provient de maladie 

nerveuse, prendre de préférence en al 
ternant, un soir le Kalmidor, un. soir le 
Nardyl, pour éviter l’accoutumance.

i

Joly baume. — Préparation guérissant 
rapidement les engelures ulcérées ou 
non ; c’est une pommade astringente et 
cicatrisante, mise en tube d’étain, trè9 
pratique.

Employé de temps à autre sur les 
mains, il les protège des gerçures et 
des crevasses. Ce baume joint à son ef
ficacité une odeur de benjoin agréable. 
Le tube : 2 francs.

!

i

Kalmidor. — Sirop hypnotique, pro
curant un sommeil réparateur aux ner
veux, aux neurasthéniques et à tous 
ceux qui ne peuvent dormir. Une cuil
lerée à soupe le soir en se couchant 
dans du tilleul ou de la feuille d’oran
ger. Le flacon : ? francs.

Ictère ou jaunisse. — Conséquence de 
la résorption de la bile et de son passage 
dans le sang, la peau et la conjonctive 
sont colorées en jaune. — Régime lacté, 
laxatifs, calomel : bains alcalins ; tisa
nes de carottes et de chiendent ; eau de 
Vichy. — En éviter le retour par l’em
ploi des Laxiline, de la tisane de boldo 
et surtout par, le traitement à VOxyl et 
au Gélobyl.

Impétigo. — Pustules dont l’humeur se 
concrète et forme les croûtes de la 
gourme fréquentes dans l’enfance. — 
— Cataplasmes de fécule, lotions â 
VOxybore, Pommade Alésia, Crème 
Mysca. Régiodine Bénard, une cuillerée 
matin et soir, sirop d’iodure de fer. Ga- 
duase.

Indigestion. — Impossibilité de garder 
les aliments pour une raison quelcon
que. — Thé, eau de mélisse, sirop d’é
ther, infusion de menthe ou de camo
mille. Purgatif du Dr Maxime le lende
main, et cachets Peptogénol pendant 
une quinzaine de jours pour nettoyer 
l’estomac.

Inflüenza ou grippe. — Sorte de bron
chite épidémique avec fièvre infec-

Kirsoline. Pommade à l’aristol 
soluble, souveraine dans toutes les 
plaies et ulcères variqueux de môme 
que dans toutes plaies anciennes, qui 
traînent, suppurent et n’en finissent pas. 
Elle élimine rapidement le tissu mor
tifié et fait repousser les chairs. Pot9 
de 3 fr. 25 et de 6 fr. 50.

c

cr>
Kustol. — Granulé de Pipézarine et 

Urotropine ; antiseptique urinaire et le 
plus puissant dissolvant de l’acide uri
que connu, recommandé dans les cys
tites, pyélites, blennorragies chroni
ques, néphrites, la gravelle, la goutte, 
le rhumatisme ; une cuillerée à café à 
chaque repas. Le flacon : 8 francs.

Lacto-lithium. — Paquets composés 
de lactose et benzoate de lithine ; ils re
présentent les principes diurétiques du 
lait (lactose) et des eaux minérales li- 
thinées (benzoate de lithine). On en met

I I ■
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Migraine. — Tout le monde la con- 
'naït ; commence par un léger mal de 
tète qui persiste, s’accentue, devient 
très douloureux, puis intolérable et la 
crise se termine par des vomissements.

Calmer l’eflet douloureux par un ba- 
‘ digeonnage à YEdrine et en prenant un 

Cachet Sandol ou une cuillerée à café 
de Migralgine.

Les migraines sont dues à la consti
pation, à une mauvaise digestion ou au 
surmenage intellectuel. — Soigner les 
causes.

Migralgine. — Liqueur à base de cal
mants qui arrête très rapidement les 
maux de tète, les migraines, les névral
gies et les maux de dents. Sans antipy
rine et sans inconvénient pour l'esto
mac. Le flacon : 5 francs.

Mitsouko (Rayon de miel). — Dra
gées à base de menthol, miel, stovaïne, 
qui constituent un gargarisme sec, très 
actif autant qu’agréable à sucer. — Em
ployé dans toutes les affections de la 
gorge. La boîte : 2 fr. 50.

Muguet. — Granulations molles, blan
châtres, se développant dans la bouche, 
formées par un champignon, Y Oïdium 
Albicans. Fréquent chez les enfants. Ba
digeonnages avec du Gargyl, garga
rismes alcalins, eau de Vichy. Reinclte 
Duval dans la suite comme rafraîchis
sant.

Mysca. — Crème antiseptique à base 
d’huile de cade, menthol, résorcine, 
oxyde de zinc, essences de labiées, va
seline et lanoline.

Sa composition en fait le spécifique 
de toutes les maladies de la peau et 
particulièrement : boutons, dartres, ec
zéma, démangeaisons.

Elle réussit admirablement dans les 
coups de soleil. Boites à 1 et 2 francs.

Nardyl. — Sédatif nerveux et anti
spasmodique de premier ordre. A base 
de valériane, de plantes calmantes et 

• de véronal, il peut être employé 
inconvénient. Il a l’avantage sur tous 
les valérianates d'ètre inodore. Le fla
con : 7 francs. Très recommandé dans 
les maladies des nerfs, la neurasthénie, 
l'insomnie.

Neurasthénie. — On l’appelait autre
fois « maladie noire »; c’est-à-dire au’on 
voit tout en noir, qu’on est pessimiste 
et pénétré d’un ennui continuel ; cet 
état est provoqué par le surmenage ou 
i’affaiblissement nerveux ; un rien ir
rite et contrarie.

Il faut retrouver le sommeil avec le 
Kardyl ou le Kalrnidor et les forces avec 
YElixir Bona, le Polygranulè Barré, 
YHémoglobtne Vatdie, le Sarhol, la 

^ Physiodéine.
Névralgies. — Douleuns intermittentes 

sur le trajet des nerfs. Les plus fré

quentes sont.les névralgies faciales, la_ 
sciatique. Elles sont occasionnées par 
le froid, le rhumatisme, les dents, lané- 
mie, la chlorose. — Pour calmer les 
cuises prendre des Cachets Sandol, de 
la Migralgine ; faire un badigeonnage 
d'Edrine sur la partie douloureuse. 
Mettre une mouche de Milan ou une 
mouche d’opium. Soigner les dents et 
combattre l’anémie.

Obésité. — Accumulation cie grarsse 
surtout sur le ventre, les hanches, les 
seins. Prédispose au diabète, aux coli
ques hépatiques et néphrétiques, à 
l’asthme et aux affections cardiaques _ 
par suite de gène de cet organe par la 
graisse. Suivre un régime spécial pour 
maigrir ; exercice, purgatifs, Dragées 
Thécla et Tisane Thécla.

Oreillons. — Inflammation des gran
des parotides, d’origine microbienne et 
très contagieuse, se produisant surtout 
chez les enfants. Repos à la chambre, 
cataplasmes ouatés, Mcthylan, cachets 
de quinine ou suppositoires, Purgatif 
du DT Ma.vimc.

Orgelet (Loriot). 
d’une glande de Meibomius ou d’une 
glande sébacée des cils. Affection fré
quente chez les chloro-anémiques. La
vages chauds à YOxybore, bassinage au 
Ciclla. Applications de Pommade Mau
rice. Traitement de l’anémie.

Ouvre thermos. — Ouate imprégnée de 
Capsicum ; on l’emploie arrosée légè
rement d'eau de Cologne pour faire de — 
la révulsion. Très pratique et très ac
tive. La boîte : 2 fr. 50.

£
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,;Oxybore. — Poudre antiseptique ser
vant à préparer un litre de solution 
pour pansements, lavages, gargarismes. 
Le paquet : 0 fr. 50.

Oxyl. — Spécifique de l’atonie stoma
cale ; médicament comprimé dont l’ac
tion stimule les fonctions de l’estomac 
en lui faisant secréter du suc gastrique 
qui souvent manque pour obtenir un 
bon fonctionnement. En même temps 
qu’il régénère l’estomac, YOxyl balaie 
le foie en activant le fonctionnement 
biliaire. Flacons à 3 fr. 50 et 6 francs.

Oxyures. — Petits vers habitant le 
rectum et provoquant de vives déman
geaisons le soir au coucher. Chez les;•

j
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ï Phlébite. — Inflammation des veines 
se portant principalement dans les jam
bes et les cuisses, occasionnée par un 
-traumatisme, une infection ou une 
mauvaise circulation veineuse. Fré
quente à la suite de couches. — Repos 
au lit, enveloppement ouaté ; applica
tions de Baume Mélhylan ou de pom
made beüadonée, Laxilinc comme laxa
tif. ^

La Teskrine est indispensable pour ré
tablir la circulation du sang.

Alterner son emploi avec celui de 
['Elixir Torel.

Phlegmon. — Inflammation profonde 
des tissus sous-cutanés se produisant à 
la suite de plaie infectée, de piqûres 
malsaines, mais rarement chez un "su
jet sain ; il y a prédisposition indivi
duelle. Mettre des cataplasmes, des 
compresses de liqueur de Van Swieten, 
prendre des bains locaux de guimauve, 
incision ; on fera avec avantage usage 
de Toile Saint-Ladre. Purgatifs Dépu
ratif Anglais, Bégiodine Bénard.

Phtisie ou tuberculose pulmonaire. — 
Envahissement des poumons par les ba
cilles de Koch qui y produisent des 
foyers inflammatoires à forme de gra
nulations, appelées « tubercules ». Elle 
se déclare chez les personnes prédispo
sées par l'hérédité ou par des circons
tances spéciales : grippe, bronchite, 
pleurésie, pneumonie, anémie, chlorose, 
qui auront été négligées.

Elle se manifeste très souvent par une 
toux opiniâtre, sèche, puis des crache
ments de sang. Il est temps de 
gner pour guérir; plus tard, il serait

fillettes, ils peuvent pénétrer dans la 
vulve et y causer aussi de fortes dé
mangeaisons. Prendre des Vcrmi-bon- 
Oons, du Vermi-slrop ou des Vermi pa
quets Kill-Koss, les meilleurs de tous 
les vermifuges ; donner des lavements 
d'absinthe marine, de semen-co.ntra, et 
purger légèrement.

Papier iodofère. — Papier imprégné 
d’un sel iodé qui régénère l’iode nais
sant sous l'influence du vinaigre. Ré
vulsif très pratique dont on peut doser 
l’action, très employé 
la feuille 0 fr. 40.

Pastilles salmon. — Les Pastilles Sal- 
mon aux essences de plantes, au gou
dron de Norvège et à l’extrait thébaï- 
que, agréables à sucer, sont très effi
caces dans les maladies inflammatoires 
des bronches ; elles calment immédia
tement la toux, soulagent dans l’asthme, 
facilitent la respiration et guérissent les 
maux de gorge. Il est recommandé aux 
personnes fragiles de la poitrine de s’en 
munir pour sortir par les mauvais 
temps.

En raison de leur activité et des nom
breuses guérisons auxquelles elles ont 
considérablement, aidé, la vogiie en est 
très grande et la vente s’est étendue au 
monde entier. La boîte : 2 fr. 50.

Pâte kopé. — Bonbon calmant de la 
toux, aromatisé à la mandarine ; il joint 
l'utile à l’agréable, convient-à tout le 
monde ; peut être donné aux enfants, 
calme la soif des fiévreux. La boîte :
2 fr. 50.

Pédisels. — Mélange de sels astrin
gents et antiseptiques parfumé à la la
vande. Employé avec succès, en bains 
de pieds contre l’inflammation, la trans
piration, les cors, durillons et surtout 
les engelures en hiver. Evite la fatigue 
aux marcheurs, garçons de salle, em
ployés de magasin. La boîte : 2 fr. 50.

• Peptogénol. — Soutien des estomacs 
fatigués. Cachets à base de ferments 
digestifs qui suppléent à l’insuffisance 
de la fonction digestive de l’estomac en 
lui apportant la pepsine qui lui man
que. — On les emploie dans tous les cas 
de digestion difficile. La boite : 4 fr.

Petites bou
lettes de coton hydrophile et de cire im
prégnées de calmants très puissants ; 
introduites dans les dents creuses, elles 
arrêtent les rages les plus violentes. Le 
flacon, 2 francs.

dans les rhumes,

*

%

se soi-

ni LE DESTIN. — TABLEAU 43
i| Oui, si tu le soignes par le mépris. i :

ji Je ne puis te répondre à cause des per- 1 
Il sonnes qui t'entourent et qui in’cn vôu- l Braient.

%
’III Personne n’y songe encoro. :

;
IV Plus onéreux quo lucratifs.

'9P ;Perlines dentaires. ii As-tu quelquefois rendu service aux 
W autres ? ;
w i Si tu en étais sftr, tu ne le demanderais 
VI pas. !

?*•

La pastille SALMON évite la toux. 
Le sirop R.OZE la guérit. 7
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La SANOLINE guérit toutes les PLAIES
trop tard et la maladie deviendrait in
guérissable. — Voir le médecin aux pre
miers symptômes.

On recommande généralement la vie 
au grand air, coucher la fenêtre ou
verte ; la suralimentation, œufs, beurre, 
viande crue.râpée; Sarkol, Régiodine 
Bénard, Gaduase, Hémoglobine Vaidie, 
et surtout Huile de foie de morue. —

' Comme calmant de la toux, le Sirop 
Roze et les Cachets Jouffroy.

Phystodéine. — Vin de peptone iodo- 
iannique, tonique et dépuratif. Recom
mandée dans l’anémie, la chlorose, la 
pauvreté et l’impureté du sang. La bou
teille d’un demi-litre, 8 francs.

Picolinette. — Extrait concentré de 
plantes rafraîchissantes servant à pré
parer avec du sucre et de la levure une 
boisson de ménage pétillante très agréa
ble, hygiénique, ne revenant qu'à qua
torze centimes le litre. Le flacon 
120 litres, 4 francs.

Pilules Cazaux. — Pilules -laxatives et 
purgatives, très douces, ne donnant pas 
de coliques malgré un effet certain. — 
On en prend une ou deux comme laxa- 

- tif le soir avant le dîner, et 4 ou 5 le 
matin à jeun comme purgatif. La boîte, 
3 francs.

Pilules Cooper. — Pilules ferrugineu
ses et apéritives, employées pour com
battre l’anémie, la chlorose et toutes 
leurs conséquences. Le flacon, 3 francs.

Pilules Pessi. — A base d’ache. uva- 
orsl, aspirine, acide benzoïque et ni
trate de potasse ; elles conviennent dans 
tous les maux de reins et douleurs de 
toutes sortes. Un étui de 60 pilules, 
B fr. 50.

i tion. Un point de côté, une douleur 
continue, lancinante, au-dessous du- 
sein, est un symptôme caractéristique 
de la pleurésie. La respiration est gênée, 
accélérée, saccadée. S’il n’existe pas 
d’épanchement, cette gène de la respi
ration n’est due qu’à de la douleur qui 
s’oppose à la libre contraction des mus
cles qui dilatent le thorax.

Faire de la révulsion énergiquement 
avec l’Iode, VOuate Thermos, les Cata
plasmes sinapisés ; prendre des cachets 
de quinine pour la fièvre, du Sirop Roze 
et des Pastilles Salmon pour la toux. — 
Maladie longue, demandant «beaucoup 
de soins ; hâter la convalescence par les 
toniques : Elixir Bona, Granulé Barré, 
Huile de foie de morue, Sarkol, Physio- 
déine.

*
;

*j Pneumonie (Congestion pulmonavre).
— Inflammation du poumon. — Symp
tômes du début : frisson suivi de toux, 
forte fièvre avec délire, point de côté 
violent. Voir le médecin d’urgence. Dure 
une dizaine de jours. La convalescence 
demande les mêmes reconstituants que 
dans la pleurésie.

Polygranulé barré. — Tonique recons
tituant énergique indiqué dans tous les 
cas de manque d’appétit, d’épuisement, 
de surmenage. Très agréable à prendre.
— Chaque cuillerée à café équivaut à un 
verre à bordeaux de vin de quinquina. 
L’étui. 4 fr. 50.

Polypes. — Petites tumeurs formées 
par l’hypertrophie partielle des mu
queuses"; fréquentes dans les fosses na
sales et la gorge. Nécessitent l’ablation. 
Introduire matin et soir, dans le nez, de N • 
la Rhine, et prendre de la Régiodine 
Bénard comme toni-dépuratif. Les po
lypes de l’utérus ne ressortent que de la 
chirurgie.

Pommade adrectal. — A base de sto- 
vaïne, opium, belladone, Hamamelis et 
onguent populeum. Elle calme immédia
tement les hémorroïdes et en facilite la 
décongestion. Le pot, 5 francs.

Pommade Alésia. — Pommade souve
raine pour guérir toutes les affections 
de la peau, dartres, boutons, eczéma, 
herpès, gourme ; elle régénère et nour
rit le derme. Sa teinte neutre et son par
fum agréable qui la font comparer à 
une crème de toilette en permettent 
l’emploi de jour et de nuit sans incom
moder le malade et son entourage. Le 
pot, 2 fr. 50.

Pommade Maurice. — Pommade Jaune 
très efficace dans les maladies d’yeux, 
conjonctivite, blépharite, loriots, etc. Le 
tube, 2 francs.

pour

I

i

PIQURES D’INSECTES, DE MOUSTIQUES. — 
Pour éviter la formation d’un petit abcès 
ou au moins d’une inflammation doulou
reuse, toucher la partie piquée avec une 
goutte de Pipiol, fa douleur cesse immé
diatement et le mal est enrayé.

! f:

pipiol. — Topique employé en appli
qua sur les piqûres de toute sorte 

pMur en éviter les suites. Le flacon, 
2 fr. 50.

Plaies. — Les laver avec une solution 
fie Pormolan ou d'Oxybore, et panser 
avec de la gaze hydrophile imprégnée 
4es mêmes solutions ou de la Sanoline 

Panser à sec avec du Salol ou de l’A- 
ristol.:

Pleurésie. — Comme la pneumonie, 
la nleurésie reconnaît pour cause la 
plus fréquente l’impression subite du 
froid succédant à un état de transpira-
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POUDRE ROZETTE — Médicament spé- | paration iodo-tannigue la plus assimila- 
cial pour la coqueluche. En insuffler bie. Tonique par les hypophosphites, 
dans l’arrière-gorge des petits malades,' dépurative par l’iode et le siic de noyer, 
par le nez à l’aide du tube contenu dans elle se prend dans tous les cas où 
la boîte Traitement désagréable mais un dépuratif tonique est nécessaire 1 
efficace '(voir à Coqueluche). Gourme, Glandes, Rachitisme, Lympha-

Poudre ZANI. — Poudre fuiBig^tofre La Régiodine Bénard est le puissant 
très active, à employer dans les crises iodo-tannique pour les bébés et- les 
d’asthme. — On en met une cuillerée a adultes. C’est la sauvegarde des entants 
café sur une assiette ou une soucoupe, débiles et rachitiques, 
on y met le feu et on respire la fumee
produite. Immédiatement la respiration Reinette Duval. — Véritable régal des 
est facilitée et l’accès disparaît. Nous la enfants ; confiture liquide laxative ô 
recommandons aux asthmatiques de base de manne, miel, tamarin, casse, 
préférence à tout autre remède. La boîte, pommes de reinette. — Elle agit très 
3 francs. bien dans la constipation et la coque

luche. Flacons à 3 fr. 50 et 5 fr. 50.
Réniol. — Cachets qui ont la propriété 

presque incompréhensible d’arrêter un 
rhume de cerveau en deux heures I C’est 
pourtant réel. La boîte, 2 fr. 20.

Rhéaline. — Poudre laxative parfaite, 
agréable à prendre, d'un prix modéré 
et donnant un bon résultat sans colique. 
La boîte, 4 francs.

Ruine. — Pommade antiseptique em
ployée dans toutes les affections du nez, 
catarrhes, coryza, ozène, polypes, etc... 
Le tube, 2 francs.

Rhinette. — Poudre à priser au men
thol, café et cocaïne pour arrêter l’é
coulement nasal du rhume de cerveau ; 
décongestionne les muqueuses et facilite 
la respiration. Très pratique pour met
tre dans sa poche et priser au dehors ; 
la boîte, 1 franc.

Rhumatismes. — Affections produisant 
des fluxions aiguës ou chroniques de la 
peau, des muscles, des tissus flbro-sé- 
reux articulaires ou viscéraux. (Rhu
matismes aigus ou chroniques ; noueux, 
goutteux, viscéral, musculaire.)

Rhumatisme aigu. — Diète lactée, tisa
ne Pcssi, frêne, pariétaire, salicylate de

4* Prises parégoriques Sanson. — Petits 
paquets à base de bismuth, bétol, anis, 
cannelle, cannabis, destinés à combat
tre les diarrhées, les coliques. Très faci
les à prendre, à emporter, pouvant être 

^ données aux enfants. La boîte, 1 fr. 20.
Purgatif Maxime. — Poudre au cacao 

très agréable à prendre dans un peu 
d’eau chaude ou de 
lait ; on a l’illusion 
du chocolat ordi
naire.. On peut facile
ment le donner à 
n’importe qhel ma
lade sans qu’il s’en 
doute. Le sachet, 1 fr.

Quitol. •— Marque 
de savon et d’élixir 

dentifrice très recom
mandés pour l’entre
tien des dents. Cette 
marque, qui ne fait 
pas de publicité coû
teuse, a pu établir des : 

prix qui permettent l’usage de ses pro
duits à tout le monde.

Rachitisme. — Ramollissement des os
e»t amène 

croissance
qui arrête leur développement 
des troubles graves dans la ( 
de l’enfant. — Vie au grand air ; exer
cice, nourriture fortifiante, traitement 
reconstituant : Réglodine Bénard, Ga- 

• duase, Polygranulé Barré, Huile de foie 
de morue, Sarkol, frictions à l’alcool de 
lavande. Bains de sel.

*
LE DESTIN. — TABLEAU 44

| Plus que de mérite, malheureusement.
Régiodine Bénard. — Sirop très agréa

ble à prendre et accepté avec plaisir par 
les malades. A base d’iode, de suc de 
noyer et d’hypophosphites, c’est la pré-

il Que si toutes lee panses étaient dans ta 
Il panse, ça ferait une-rude panse.

III Tu ne t’en fais pas une idée.
-LA RÉGIODINE BÉNARD |y Oui, mais la société sera plutôt mêlée. /

Est !• meilleur IODO.TANNIQUE 
POUR LES BÉBÉS ET LES ADULTES 

C’est la sauvegarde 
des enfants débiles et rachitiques

y Au loto ou au bézigue chinois, oai.

Éy| Superbes, pour des singes.

1
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les écorchures, les égratignures et tous- 
les bobos courants qui traînent ou qui 
suppurent.

Sarkoiodine. — Solution d’iode orga
nique remplaçant avantageusement les 
iodures dans l’asthme, l’artério-sclérose 
en ce qu’elle ne provoque pas d’iodisme. 
Le flacon, 5 francs.

Sarkol. — Suc de viande parfumé à 
l’orange destiné à remplacer la viande 

chez les malades qui ne peuvent la 
digérer ; c’est un tonique de premier or
dre, agréable à prendre, avec un peu 
d’eau gazeuse de préférence, très faci
lement toléré. Il est recommandé dans 
tous les cas où la suralimentation est 
nécessaire : convalescence, tuberculose, 
anémie, lymphatisme. Flacons de 7 et 
12 francs.

Savon au Formolan. — Savon antisep
tique parfumé au thym et à la lavande, 
à employer pour la' toilette et comme 
antiépidémique. Le pain, 2 francs.

Savon Mysca. — A base d’huile de cade 
et de menthol, agréablement parfumé, il 
entretient la peau, la nourrit et procure 
une fraîcheur agréable après la toilette. 
Le pain, 2 francs.

Scarlatine. — Fièvre éruptive très con
tagieuse, épidémique, '.-araetérisée par 
une éruption généralisée, pointillé© de 
rouge, sur le corps et dans le pharynx. 
Débute toujours par de l’angine ; accom
pagnée souvent d’albuminurie. Isoler le 
malade ; repos au lit : diète lactée ; bois
sons diurétiques. Convalescence lente, 
faire analyser les urines avant de re
prendre l’alimentation. Vin Clément ; 
Granulé Barré. Hémoglobine Vaidie, 
Sarkol. Désinfecter avec le gazo-formol.

Faiblesse générale du 
sang et des tissus prédisposant aux 
affections cutanées, séreuses, ganglion
naires et osseuses. Héréditaire. Maladie 
lente, constituant une sorte de dégéné
rescence. Vie au grand air. Pégiodine 
Bénard. Gaduase, Pilules Coopcr, Sirop 
d'Iodure de fer. Granulé Barre. Huile de 
foie de morue. Hémoglobine Vaidie, Sar
kol, Elixir Coudrain.

Sel lithiné gazeux. — Mélange à base 
de benzoate de lithine destiné à prépa
rer une eau artificielle diurétique et anti
rhumatismale, ayant des propriétés ana
logues à celles des eaux lithinées natu-

soude, Cachets Sandol, Baume Sial, Mé- 
thylan.

Rhumatisme chronique. — Dépuratif 
Anglais, salicylate de soude, iodures, 
Baume Sial, Embrocation Siamoise.

Rhume. — Inflammation légère des 
bronches accompagnée d’accès de toux ; 
cette affection est fréquente et connue 
de tout le monde ; elle est provoquée par 
le froid.

Révulsion avec Ouate Thermos, 3 à 
4 cuillerées à soupe do Sirop Roze et 
8 à 12 Pastilles Salmon par jour arrê
tent immédiatement le plus gros rhume.

Rhume de cerveau. — Voir Coryza.'
Rob de gombe. — Préparation merveil

leuse pour la guérison des clous, furon
cles, anthrax. Sous son influence, l’in
flammation disparaît, les clous dimi
nuent et se dessèchent. Avec ce dépura
tif puissant du sang, la furonculose est 
arrêtée immédiatement et guérie rapi
dement. Le flacon. 6 francs.

Rougeole. — Fièvre éruptive virulente, 
contagieuse, produite par une bactérie 
qui empoisonne! le sang ; caractérisée 
par une éruption générale de taches 
rouges irrégulières. Isoler l’enfant ; lit, 
tisanes sudorifiques ; bourrache, sureau, 
jaborandi ; vaseline borieo-mentholée 
dans le nez ; Sirop Jacquet pour les en
fants, Sirop Roze pour les adultes. £vi- 

. ter le froid. Désinfecter la chambre 
après guérison au gazo-iormol.

Saignements de nez. — Provoqués par 
l’anémie, la chlorose ; arrêter l’hémor
ragie avec tampons d’ouate imprégnés 
de perchlorure en solution à 20 0/0, ou 
d’eau oxygénée pure. En éviter le re
tour par l’emploi des Pilules Cooper, du 
Fer Rossi ou de VElixir Coudrain.

Sanitos. — Coricide liquide très actif 
détruisant, en cinq jours, cors, duril
lons, œils-de-perdrix. Le flacon, 1 fr. 50.

Sanogan. — Poudre antiseptique ino
dore, incolore, non toxique, employée 
pour la toilette et l’hygiène de la femme.

Bien préférable au permanganate, qui 
tache, au coaltar qui sent mauvais et au 
sublimé qui empoisonne à la longue. La 
boîte, décorative, peut rester sur toute 
table de toilette, sans danger pour les 
enfants. La boîte, 3 fr. 50.

Sanoline. — Pommade à 1 franc la 
boite, très utile pour guérir les brûlures.
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Lie SIROP JACQUET
est le sirop pectoral parfait des ENFANTS

AYEZ-EN TOUJOURS A LA MAISON
IL SE CONSERVE INDÉFINIMENT
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1 made s’employant extérieurement et les 

suppositoires intérieurement. La boite :relies recommandées-par tous les méde
cins dans la goutte, la gravelle, 1 acide _ 
urique. La boîte de 12 paquets pour pré- 5 francs, 
parer 12 litres, 2 fr. 40.

Sel de lorraine. — A base <le sulfate 
de soude desséché, chimiquement pur, 
il constitue un purgatif indiqué aux per
sonnes fortes. Boire beaucoup pour faci
liter l’effet. Le paquet. 0 fr. 75.

i

3 Tablettes Marga. — Pastilles diges
tives antiacides au bismuth et à ia 
magnésie, aromatisées-à l’essence de co
riandre, agréables à sucer. Recomman
dées dans les digestions pénibles, lour
deurs, pesanteurs, aigreurs, brûlures 
d’estomac. La boite : 4 fr. 50.PaquetsSel de Vichy gazeux. 

donnant une eau alcaline artificielle 
gazeuse, très agréable à boire, ne dé
composant pas le vin et très digestive 
et rafraîchissante. La boîte de 12 pa
quets, 2 fr. 40.

Shampoing Capillia. — Assouplit et em
bellit la chevelure qu’il nettoie d’urfe 
façon parfaite. Son parfum distingué le 
fait préférer des personnes délicates et - 
discrètes. Le paquet, 0 fr. 50.

Tablettes Renard. — A base de gly- 
céros et extrait de kola, elles consti
tuent un stimulant pour tous ceux obli
gés à un effort : sportsmen, chas
seurs, etc. Elles facilitent le travail 
cérébral.

Emploi facile, la boite tenant facile
ment dans la poche. La boîte : 5 francs.

Ténia ou ver solitaire. — Ver aplati, 
annelé, formant une sorte de ruban 
blanchâtre de 3 à 15 mètres de long et 
large de 8 à 10 millimètres au milieu 
du corps, et 1/10 de millimètre près de 
la tête ; celle-ci est renflée et munie de 
quatre ventouses et d’une couronne de 
15 ù 20 crochets. Potion et capsules té- 
nifuges avec purgation.

Se tenir au lait absolu la veille du 
traitement.

Teigne (Pelade). — Dénudatiôn com
plète, par places, du cuir chevelu et 
de la barbe. — Badigeonnages d’iode, 
de chloroforme acétique, lotions, capil
laires excitantes. Faire usage de Ca- 
pillia ensuite pour entretenir la cheve
lure.

Teskrine. — Teinture concentrée de 
Teskra, plante du Maroc, réputée de
puis longtemps dans ce pays pour son 
action merveilleuse contre les hémor
roïdes, les varices, et dans tous les trou
bles de la circulation (formation, re
tour d’âge). Le flacon, à prendre par 
gouttes, 6 francs.

Tétanos. — Contracture généralisée, 
d’origine microbienne, provenant sou
vent de plaies infectées par la terre et 
surtout le fumier de cheval. — Toujours 
panser de suite et avec beaucoup do 
soin une plaie renfermant de la terre 
ou ayant été faite dans une écurie. Voir 
le médecin pour piqûre préventive de 
sérum antitétanique. — Employer le 
Formolan en pansement.

Thé Super. — Mélange de plantes 
purgatives, dépuratives et rafraîchis
santes, très employées. — On le trouve 
dans toutes les bonnes pharmacies, â 
1 fr. 50.

Tisane d’Auvergne aux 20 plantes. — 
Tisane pectorale béchique et expecto
rante, composée de plantes bien choi
sies ; on l’emploie en infusions sucrées 
avec des sirops calmants dans les affec
tions dos bronches. La boite : 1 fr. 25.

Sirop du berceau. — Sirop calmant 
pour les nôuveau-nés ; il leur donne le 
sommeil, calme leurs coliques et l’exci
tation nerveuse qui accompagne la den
tition. Absolument inoffensif, il peut 
être donné A partir de 8 à 30 jours. Le 
flacon. 3 fr. 50.

Sirop Jacquet. — Préparation très effi
cace dans les maladies de l’appareil res
piratoire de l’enfance, avant que rem
ploi du Sirop Boze ne soit permis. Bon 
calmant dans les rhumes, bronchites, co
queluches. Le flacon, 3 fr. 50.

Sirop Kopé. — Sirop pectoral au be*n- 
zoate de soude, laurier-cerise, extrait 
thébaïque et plantes béchiques. Calme 
admirablement la toux. Recommandé 
aux personnes qui ne supportent pas le 
goût du bromoforme. Flacons à 3 fr. 50 
et 5 francs. :Sirop Roze. — Le plus actif de tous les 
sirops pectoraux, à base de codéine, aco
nit, acide benzoïque, bromoforme ; il 
arrête immédiatement les toux les plus 
rebelles. On le prend pur ou dans une 
tasse de Tisane d'Auvergne. Le flacon, 
5 francs.

Stomatite. — Inflammation de la bou- 
^ che avec mauvaise odeur, due au tabac, 

aux substances âcres, aux mauvaises 
dents. — Gargarismes à l’eau oxygénée, 
comprimés de chlorate de potasse, Gar- 
gyl.

:

!
:

Sufryl. — Sulfure inodore, ne tachant 
pas les baignoires de métal, n’abîmant 
pas les peintures et permettant de pren
dre chez soi des bains sulfureux sans 
Inconvénients. La boîte, 2 francs.

Suppositoires Adrectai.. 
pommade du même nom, et de même 
composition qu’elle (voir Pommade 
Adrectai), sauf que l’onguent populeum 
est remplacé par le beurre de cacao ; 
Ils constituent le Traitement Adrectai 
parfait pour les hémorroïdes, la pom-

Avec la
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chy ; diète lactée; Purgatif du DT 
Maxime. — Voir le traitement de l’Es
tomac, page 136.

Varicelle. — Petite éruption- vésicu- e 
leuse passagère, fréquente chez les en
fants ; occupe le visage, le tronc et les 
membres. Bénigne, ne laisse pas de 
traces. — Diète lactée. Tisane de bour
rache, purgatifs légers ; vaseline bori- 
quée et talc.

Varices. — Dilatation permanente des 
veines, fréquente aux jambes. Porter 
des bas à varices. La Teskrine et l’E- 
lixir du Dr Tord à l’Hamamélis sont les 

'régulateurs de la circulation du sang 
indispensables dans cette affection.

Bas à varices. — Les bas à, varices se 
font en : Tissu Français, Tissu Anglais, 
Tissu à Côtes.

Nous recommandons le tissu français 
— le moins cher — pour les varices peu 
prononcées, et le tissu à côtes pour les 
varices volumineuses et pour les per
sonnes dont l’épiderme est très sensible.

Nettoyage des bas à varices. — Les 
laisser séjourner dans l’eau de son pen
dant une journée, puis les frotter entre 
les mains et les laisser sécher à l’ombre

Manière de prendre les mesures soi- 
môme si on ne peut 
se rendre chez son 
pharmacien.

Les mesures doivent 
être prises justes, mais 
sans serrer et le ma
tin au lever de préfé
rence.

Elles sont de deux 
sortes : 1° Les mesures 
de grosseur aux diffé
rents points désignés 
par les lettres A à E 
(flg. ci-contre) ; 2° Les 
mesures de hauteur * 
qui doivent être pri
ses debout et sur le côté de la jambe.

Pour les bas dépassant le genou don
ner :

1° La mesure partant de la base et 
allant jusqu’au genou ; 2° La mesure 
partant du genou, jusqu’au point où le 
bas doit s’arrêter.

Désigner le tissu : français, anglais ou 
à côtes ; coton, fll ou soie.

Vaselines stérilisées en Tubes Croix 
d’Or. — La mise en tube des vaselines 
stérilisées a le gros avantage sur les 
boites ou les pots de maintenir celles-ci 
à l'abri de toutes les souillures, les pous
sières, etc..., et de permettre d’avoir 
toujours sous la main une vaseline pure 
et stérile. On trouve ainsi présentées les 
sortes suivantes : boriquée, borico men
tholée, camphrée, goménolée mentho
lée, à l’oxyde de zinc pure et salolée.

Vermi-bonbons. — Dragées vermifuges 
agréables à prendre et faciles à donner

Tisane des Quakers. — Extrait con
centré de plantes purgatives et dépu- 
ratives à prendre le matin par cuille
rées à café dans tou.s les cas où une 
action dépurative est nécessaire. La fla
con 6 fr. 50.

1
f

Tisane de santé du Lys. — Tisane dé
purative, laxative, rafraîchissante, pou
vant être prise à tous les moments de la 
journée ; recommandée aux personnes 
fortes, congestionnées et surtout au mo
ment du retour d’âge. La boîte : 1 fr. 50.

Tisane Thécla. — A base de plantes 
marines fondantes est employée dans 
l’obésité, comme boisson aux repas ; 

- elle complète l’action des Dragées Thé- 
cia. La boite : 4 francs.

o

Toile saint-ladre. — Emplâtre recom
mandé dans le traitement de tous les 
abcès. Elle fait tirer et vider l'abcès 
rapidement en diminuant la douleur ; 
mode de traitement le plus pratique 
pour clous, furoncles, panaris, abcès. 
La boîte : 2 francs.

Torticolis. — Déviation du cou par 
suite de contracture ou paralysie des 
muscles.
Sial, massage avec l'Embrocation Sia
moise.

Toux. — Pour les enfants, le Sirop 
Jacquet et les Calabrelte ; pour les 
adultes, le Sirop Roze ou le Sirop Kopé 
et les Pastilles Salmon ou la pâte Kopé.

Tuberculose. — Maladie produite par 
le développement du bacille de Koch 
dans différentes 
développe plus c 
chez les hommes. Incurable, générali
sée, elle est très guérissable, localisée 
(abcès). — Régiodine Bénard, Huile de 
foie de morue, Sarkol, CCaduase, Aré- 
caïne. Gouttes Sibériennes.

Ulcères. — Plaies en suppuration, en
tretenues par une inflammation chponi- 
que qui empêche la cicatrisation. Trai
ter l’inflammation avec des compresses 
d’eau blanche, eau phéniquée, eau coal- 
tarée, décoction de guimauve ; hâter la 
cicatrisation avec des lavages oxygénés, 
la Pommade Kirsoline.

Ulcères variqueux. — Traiter à la 
Kirsoline.

Urémie. — Diminution ou suppression 
des urines, d’où rétention de celles-ci 
dans le sang et empoisonnement. — Diu
rétiques puissants, saignée. Voir le mé
decin d’urgence.

Urticaire. — Eruption de taches blan
châtres entourées d’un bord rouge, dou
loureuses et brûlantes, ressemblant aux 
piqûres d’ortie. Provoquée par de mau
vaises digestions ou par le poisson. — 
Lotions d’eau chaude et vinaigre aro
matique. poudre d’amidon. Eau de Vi-

Frictions avec le Baume
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aux enfants qui les croquent avec plai
sir ; à base de Galomel et de Santonine, 
elles sont très actives et agissent^bien ; 
les adultes peuvent aussi les prendre, 
elles sont suffisamment actives. La 
boîte : 2 francs.

Vermi-paquets Kill-Koss.
Koss en breton veut dire tue-vers). 
Poudre vermifuge à base de santonine, 
très bien dosée, facile à faire prendre 
dans de la confiture, chaque paquet 
étant gros comme une demi-lentille ; ces 
paquets très actifs sont recommandés 
aussi par leur extrême bon marché ; 
0 fr. 25 le paquet ou 1 fr. 50 le sachet de 
8 paquets.

Vermi-sirop. — Vermifuge p 
que le précédent, composé seul< 
plantes, et joignant à ses propriétés ver
mifuges une action antinerveuse et laxa
tive. Plus spécial aux enfants. Flacons 
à 3 et à 5 francs.

Vers. — Oxyures et Ténia (voir ces
mots).

Lombricoïdes. — Vers longs et ronds, 
habituels et fréquents chez les enfants. 
♦ ♦4» 4*«î* *l**l**l* ****** *»* *** *1* ♦!**** *1*
Si BEBE se gratte le nez fréquemment,
Si BÉBÉ se plaint de coliques, de maux de cœur, 
Si BEBE pâlit de temps en temps : ■

Leur faire passer rapidement avec le 
Vermi-Sirop, au semen-contra et à la • 
mousse de Corse, les Véfrni-Bonbons à 
la santonine et au calomel ou avec les 
Vermi-paquets Kill-Koss•, à la santonine.

Révulsif
énergique formant cloque par soulève
ment ae la peau, permettant l’écoule
ment de sérosité qui décongestionne 
toujours l’endroit ou on l'applique ; il 
est entièrement fait à la main.

Vin Clément. — Toni-apéritif à base de 
caféine, coca, quinquina, vanille ; très 
agréable à boire et excellent stimulant ; 
on en prend un verre à madère avant 
chaque repas. Recommandé aussi dans 
le manque d’appétit, la faiblesse, la fa
tigue, le surmenage, la convalescence.
La bouteille : 12 francs.

Vésicatoire Pelletier.
(Kill-

B
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LE DESTIN.— TABLEAU 45 »b

U y » un orme pas loin d’ici, meta-toi 
dessous pour attendre.I

il On escompte beaucoup ta prochaine mala- 
II die.

] 11 Pour l’autre monde ? /
|y En bonne et due forme.

IL A DES VERS
y Oui, mais tu seras payé d’ingratitude.

Les lui faire passer
en loi faisant croquer le matin à jeun y | Ile feront partie de La haute pègre.

Les délicieux YERÏÏ1-BQHBQKS BERGER i •*■ i •

UE VIN CUÉpENT
O

0

RÉCONFORTE, RÉCHAUFFE.'- 

RAMÈNE L’APPÉTIT, 

REDONNE LES COULEURS
l■:

S

& base de vins généreux, c’est le roi des toniques 

pour adultes surmenés, anémiés, convalescents
;•
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MEDECINE VÉTÉRINAIREi

i Nous reproduisons ci-dessous une étude destinée à rendre service aux proprié
taires d'animaux et, en particulier, aux cultivateurs, dans la pratique journalière. 

Dans les cas graves, il est évident que le vétérinaire est seul juge.
Les maladies et les remèdes sont classés dans l'ordre alphabétique.

i

! )i

j

Abcès. — Collection de pus dans une 
cavité naturelle ou accidentelle résul
tant de la formation do ce liquide dans 
un tissu. Les abcès se divisent en froids 
et chauds.

Abcès froids. Activer la suppura
tion par frictions de la tumeur avec vé- 
sicants et fondants énergiques : Onguent 
Vésicatoire, Onguent Napolitain, On
guent de Lebas.

Abcès chauds. — Aigus, phlegmoneux, 
fréquents chez les jeunes chevaux. La 
tumeur, d’abord chaude et douloureuse, 
devient fluctueuse au centre, présente 
une zone dure, un œdème déclive. Au 
début il convient de favoriser la matu- 

. ration et calmer la douleur, pour cela 
appliquer des compresses très chaudes 
de coton hydrophile imprégné d’eau 
boriquée bouillie ou d’eau phéniquée 
faible ; si la douleur est très vive, appli
quer des cataplasmes de farine de lin 
arrosés avec quelques gouttes de lau
danum, d’extrait de belladone ou de 
jusquiame.

La région malade ne permettant pas 
l’application de compresses ou de cata
plasmes, les remplacer par des onctions 
d’Onguent Populeum simple, saturné 
ou laudanisé.

L’abcès mûr s’ouvre naturellement ou 
par incision, tenir la plaie très propre, 
faire à l’extérieur des lavages avec solu
tion phéniquée à 5 0/0, à l’intérieur in
jections d'eau iodée, de glycérine iodée 
ou de Formolan.

Purifier le sang avec laxatifs deux 
fois par mois.

Si l’abcès est important ou si la situa
tion fait redouter dos désordres pour les 
organes environnants, il faut avoir re
cours au vétérinaire.

Angine. — Maladie inflammatoire de 
la muqueuse du larynx et du pharynx, 
s’accompagnant de toux primitivement 
rauque, puis grasse, de sensibilité de la 
gorge et d’un jetage muco-purulent.

Angine légère. — Boisson chaude, 
émolliente, de guimauve, pavot, miel, 
fumigations de goudron, frictions ré
vulsives avec YÊmbrocalion d'Epsom, 
sinapismes sous la gorge. Tenir chaude
ment la bête malade, bandage de laine 
ou peau de mouton sous la gorge. Deux

à quatre cuillerées à soupe de Poudre 
Pectorale d'Al fort activeront la guéri
son.i-

i

Angine grave. — En attendant le vé
térinaire qu’il est nécessaire de consul
ter, appliquer le même traitement que 
pour l’angine légère ; donner la Poudre 
Pectorale d'Alfort à la dose de 2 h 4 cuil
lerées à soupe avec du miel, faire pren
dre avec une palette de bois.

Antigale Poitevin. — Spécifique des 
maladies de peau ; c’est le seul produit 
qui ne tache pas la laine des moutons. 
Le flacon, 5 fr. 50.

i

i

;
i

iI
; A
: Poudre destinée à la 

destruction des puces et poux des gros 
et petits animaux. On fait bouillir le 
paquet cinq minutes dans un litre de 
vinaigre. Le paquet, 0 fr. 90.

Avortement. — Expulsion du fœtus 
avant terme. Laisser opérer la nature,

Asphyxol.
i
r
:
i. &

—-,efY! LE DESTIN. — TABLEAU 46:
i | Certainement, pickpocket. -rO

■ i Elle a, en effet, reçu sur-le-champ une 
Il application utile dans certain petit 

endroit.;
JM Que tout arrive, puisque tu n'es pas 
III encore an clou.

’ |ii Tu n'as pas l’ctoffe d'un financier, tout au 
I ■ plus ferais-tu ligure aux Pieds Humides.;

! y Le» montagnes russes seulement.ï

« y| Dans les pompes nocturnes.

S*'' :
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ffené.raD8msnfe cas Contraire? ^eSFon odeur'repoussante'M^malade manifeste ■

d’eau bouline tiè)^n^anda^oct(if r?0e menues* orenfes^cbefche à f fntïodui^' 
ï 1/2000 à rcau iodée ou au For-

cime des oreilles, à l’aide d’une douche 
d’Esmarch, avec 0 m. 30 seulement de 
pression, un litre d’eau bouillie tiède 
additionnée dp 5 grammes de carbonate 
de soude pur. Renouveler ce traitement 
tous les jours, pendant huit jours, en-

3 guimauve 
tasse
molan. , , _

La Poudre utérine d'Alfort, à la dose 
de 1 à 2 cuiUerées à soupe matin et soir 
dans 1 litre de tilleul ou de thé bien 
chaud additionné d’un demi-verre d’eau- 
de-vie facilitera et activera le travail.

Isoler la bête malade des autres bêtes 
en état de gestation, désinfecter les éta
bles, les murs avec du lait de chaux, 
le sol avec une solution forte de sulfate 
de fer ou de crésyl. Si les avortements 
sont fréquents dans les étables (Avorte
ments épizootiques des vaches), il est 
de toute nécessité d’avoir recours au vé
térinaire pour arrêter cette terrible af
fection, la ruine des étables. Pendant la 
convalescence, comme reconstituant, 
donner du quinquina, de la gentiane et 
de préférence du Breuvage Bourbonnais 
à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par 
jour.

=!

■

■
=
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=
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*
suite seulement une ou deux fois par 
semaine, on espacera de plus en plus 
les injections. Après chaque injection, 
bien sécher l’intérieur des oreilles avec 
du coton hydrophile, puis badigeonner 
la partie malade avec de la glycérine 
phéniquée à 1 0/0, alterner avec de la 
glycérine iodée à 5 0/0. L’adaptation 
d’un béguin est indispensable pour em
pêcher la bête de secouer les oreilles et 
de les gratter. Donner à l’animal une 
nourriture saine, ni salée, ni avariée, 
peu de viande, pas d’os, t-ous les jours 
uno cuillerée à café de la solution sui
vante :

Breuvage bourbonnais. — Poudre to
nique et reconstituante pour le bétail : 
favorise l’accroissement et donne le lus
tre du poil.

Inflammation de la 
muqueuse des bronches, accompagnée 
de toux quinteuse, d’abord rauque puis 
grasse, et d’un jetage abondant.

Bronchite aigue légère. — Repos, tenir 
chaudement, boissons émollientes tièdes 
de guimauve, réglisse et miel, eau do 
goudron. Cataplasmes sinapisés sur .la 
poitrine, 2 à 4 cuillerées à soupe de Pou
dre Pectorale d'Alfort.

Bronchite aiguë grave. — Mêmes soins 
généraux, frictions énergiques à VEm
brocation d'Epsom. Si, malgré ces soins, 
l’état s’aggravait, avoir recours au vé
térinaire.

Bronchites.

Arséniate de soude__  10 centigr.
300 grammes.Eau distillée

1une purge tous les mois, huile de ricin 
ou Purgo-Canin plus facile A faire pren
dre.

Si, avec ce traitement, la guérison 
n’est pas assurée (car elle est très diffi
cile a obtenir), la maladie diminuera 
d’intensité, le chien ne répandra plus 
l’odeur désagréable du catarrhe, ses 
souffrances seront très atténuées, pres
que milles.

z
Brulurfs. — Altérations à des degrés 

divers des tissus vivants.
Laver la plaie avec de l’eau bouilie 

froide, tenir toujours la partie malade 
très propre, appliquer des compresses 
d’acide picrique en solution ou du lini- 
ment oléo-cnlcaire. A défaut de ces pro
duits compresses d’eau bouillie froide, 
cataplasme de pomme de terre crue râ
pée, onctions d’onguent populeum sim
ple, saturné on laudanisé comme cal
mant. Tenir les parties malades A l’abri 
de l’air et des souillures de l’étable A 
l’aide de gaze hydrophile recouverte 
d’une couche épaisse de coton hydro
phile, le tout fortement maintenu par 
une bande de toile.

Catarrhe auriculaire du chien. — Le 
catarrhe est souvent la suite d'une otite 
dartreuse négligée. L’intérieur do l’o
reille est enflammé, laisse couler abon-

h

■

*Choléra des volailles. 
contagieuse caractérisée par de la stu
péfaction, coloration brune de la crête, 
diarrhée fétide, abondante, propaga
tion très rapide, destruction d’une basse- 
cour en peu de temps.

Quand une basse-cour est atteinte du 
choléra, il faut agir énergiquement pour 
enrayer le mal et éviter la perte pres
que totale de l’élevage et le retour do 
la même maladie les années suivantes. 
Commencer par isoler les malades. Dé
sinfecter les poulaillers avec un lait de 
chaux qui sera répandu 6ur les murs, lès 
perchoirs et le sol, ou avec une solution 
concentrée de sulfate de fer A 50 Q/Ô0. ou

Maladio
>
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térieur, 1 litre d’infusion chaude de til
leul ou de camomille, additionnée d’un 
demi-verre d’eau-de-vi©. Pour, hâter la 
disparition des douleurs, il serait bon 
d’ajouter à l’infusion, la moitié d’un fla
con de Colitage d'Al fort et dans les ca3 
très graves où un demi-flacon ne suffit 
pas à enrayer immédiatement toute dou
leur, donner une dose semblable une 
heure après.

Pour éviter le retour des coliques, 
donner pendant les trois à quatre jours 
qui suivent la crise, une poignée de sul
fate de soude dans du son frisé, purger 
tous les deux ou trois mois. Si les coli
ques sont provoquées par des vers, don
ner le Vermifuge d'Epsom.

Coup de chaleur. — Asphyxie à la suite 
de courses rapides, d’un travail pénible 
par les temps très chauds. L’animal ~ 
la respiration rapide, très bruyante.

Pour éviter cet accident, donner à la 
bête pendant huit à dix jours par mois 
une poignée de sulfate *de soude dans 
du son frisé.

L’accident s’étant produit, recourir 
immédiatement à la saignée moyeune, 
irrigation froide de tout le coi^>3, sé
cher avec des linges, boisson froide par 
petite quantité souvent répétée. Purger 
au sulfate de soude.

Crevasses. — Solutions chroniques de 
continuité dans le pli du paturon.

Les crevasses sont excessivement dou
loureuses, elles s’ouvrent et se refer
ment à chaque pas de l’animal, et de
viennent de plus en plus profondes.

Par la souffrance provoquée elles dé
terminent des boiteries parfois graves, 
des engorgements y prennent leur 
source et immobilisent l’animal pendant 
un temps assez long. Nettoyer le pa
turon à l’eau de savon tiède. Au début, 
cataplasmes émollients entre 2 linges, 
arrosés d’Extrait de Saturne ; bains 
tièdes alternés avec les cataplasmes. En. 
suite pansements avec du Vin Aromati
que ou aluné, avec une solution astrin
gente, avec un litre eau bouillie addi
tionnée d'une cuillerée à soupe de For-

une solution de crésyl au même titre. 
Couvrir le sol du poulailler avec du sa
ble propre, supprimer les eaux sta
gnantes où les volailles vont boire. Nour
riture saine et fortifiante additionnée

I

•yd’une cuillerée ou deux de Sauve-Poules 
par dix bêtes atteintes, comme préven
tif, demi-dose pour les bêtes non at
teintes. Activer le traitement en don
nant comme boisson un litre d’eau ad
ditionnée d’une cuillerée à soupe d’a
cide sulfurique et de 1 gramme de per
manganate de potasse.

Colifuge. — Remède calmant rapide
ment les coliques des bestiaux. Le fla
con, 6 francs ; le 1/2 flacon, 4 francs.

Coliques. — Nom générique d’un cer
tain nombre de maladies de l’abdomen, 
qui se caractérisent par des douleurs 
très violentes, provoquant chez les ani
maux, principalement le cheval, des 
mouvements violents, des chutes brus
ques.

Les coliques sont dues soit à l’absorp
tion d’une eau trop froide, soit à l’in
digestion par surcharge, soit à un gon
flement provoqué par une accumulation 
de gaz par fermentation d’aliments al
térés, soit à une rétention d’urine, très

a
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souvent si les coliques se renouvellent 
fréquemment à des vers intestinaux. 
Quelle-qu’en soit l’origine le cheval 
éprouve des douleurs plus ou moins vi
ves, souvent intolérables, les douleurs 
l’exacerbent d’elies-mêmes, et plus lon
gue sera leur durée, plus prononcées 
leront les lésions de l’intestin. Ne se
raient-elles que nerveuses, elles pour
raient, par leur acuité seule, détermi- 

la mort.
Il convient donc, avant tout, de cher

cher à calmer ces douleurs si violentes.
A l’extérieur, frictions avec l’essence 

de térébenthine, VEmbrocation d'Epsom, 
sinapismes, couvertures chaudes. A l’in-

LE DESTIN. — TABLEAU 47
+0

Tontes les fols qu’on ne jouera que de» 
haricots secs.II

|| Oui, mais tu ne remarqueras rien.

||| Tu as déjà d’assez jolis débuts, continue.

|y Au moment oû tu t'y attendras le moins.
ner

? y Non, si tu te soifrnes comme il faut.

y | Autant que ta belle-mère, aussi solgne-lk.

'
f
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Pour les chiens une purge d’huile de 

ricin tous les quinze jours ou la rempla
cer par un Purgo canin plus facile à ad
ministrer.

molan. Tamponnements à la glycérine 
Iodée. Si la plaie est ancienne, entourée 
d'indurations ou de callosités, panse
ments avec pommade mercurielle sim
ple ou avec : Diarrhée. — Maladie intestinale ca-

Onguent Napolitain............. 1 partie, ractérisée par l’abondance des matières
Onguent Populeum............. 3 — muqueuses qui accompagnent les excrô-
La plaie étant en voie de guérison, ments.

pansements avec glycérolé d’amidon au Cette maladie, qui cause un préjudice 
tannin à 20 %. considérable à l’élevage se chiffrant

La Mixture du Paturon donne des ré- chaque année par une somme considé- 
sultats étonnants dans le traitement des râble, sévit sur l’intestin des jeunes ani. 
crevasses. maux, principalement sur les veaux.

Interrompre le travail de la bête ma- poulains, porcs, moutons. L’animal at-
lade pendant les premiers temps du trai- teint perd l’appétit, devient triste, reste
tement, jusqu’à disparition de la dou- couché, maigrit rapidement et meurt le
leur. S’il y a obligation de remettre plus souvent ; s’il résiste, c’est pour res- .
au travail le sujet avant cicatrisation ter Chétif, ne prendre qu’un développe-
complète de la gerçure, ajuster une ment médiocre ; il ne sera qu’un profit
guêtre sur le pansetaent afin d’éviter presque nul pour l’éleveur,
l’action irritante de la boue, même après il faut donc combattre cette maladie 
guérison complète, bien savonner les dès le début et en faire disparaître les
pattes de l’animal lorsqu’il rentre à l’é- causes, 
curie et le sécher.

3

S

La diarrhée provient soit de surcharge
Curatif moderne. — Employé contre 

la pousse ou l’emphysème pulmonaire 
du cheval ; un paqoiet tous les matins. 
La boîte de 20 paquets, 4 francs.

Eczéma, Gale, Rouge, 
Psoriasis, etc. Toutes ces maladies fré- ; 
quentes chez le cheval et le chien, sont i 
contagieuses pour les autres animaux, 
rarement pour l’homme. Elles s’étendent 

davantage si elles ne sont ar- 
aéveloppement

Dartres.

toujours
rêtées dans leur : 
traitement approprié.

Les unes sont dues à des parasites qui 
se logent dans les sillons de la peau, les 
autres à des sortes de champignons qui 
se développent sur les poils, quelques- 
unes à un tempérament spécial de l’a
nimal. Quelle que soit leur origine, elles 
occasionnent des démangeaisons into
lérables qui tracassent constamment les 
bêtes atteintes, les fatiguent inutile
ment, ne leur laissent aucun repos, les 
anémient et provoquent rapidement leur 
amaigrissement. Le poil devient laid, 
tombe par places, des plaques sèches ou 
humides apparaissent et donnent un as
pect repoussant à l’animal. Couper les 
poils autour des parties atteintes, net
toyer les parties dénudées, les toucher 
deux fois par jour, pendant quelques 
Jours, avec de la glycérine iodée, de la 
pommade d’Helmerich, de la pommade 
de Goudron, faire des onctions 
VAntigale Poitevin.

Dans le cas où la peau tout entière 
«erait malade, il serait imprudent de 
traiter le corps en entier d’un animal 
le même jour, mais le faire en trois ou 
quatre fois, le tiers ou le quart du corps 
chaque jour. A l’intérieur, pour les gros 
animaux, donner tous les matins pen
dant huit Jours une poignée de sulfate 
de soude.

par un

de l’estomac, lait de mauvaise compo
sition, lait altéré ou distribué dans de 
la vaisselle malpropre et infectée.

L’addition prématurée au lait de subs
tances nutritives, même de bonne qua
lité, que l’estomac et l’intestin ne sont 
pas encore aptes à digérer (farine de/ . 
blé, orge, maïs, seigle, avoine, etc.), dé
termine facilement la diarrhée, même si 
ces aliments sont suffisamment cuits.
Les refroidissements, des repas insuffi
sants ou irréguliers, le sevrage mal ef
fectué, peuvent favoriser l’apparition de 
la diarrhée et la pullulation d’agents 
microbiens qui envahissent les mu
queuses intestinales malades incapa
bles de se défendre.

Traitement. — Diète à l’eau bouillie 
pendant vingt-quatre heures, repas lé
gers à heures fixes, composés d’aliments 
d’excellente qualité ; pour évacuer l’in
testin, purgation légère au sulfate de 
soude, à la crème de tartre, 3 à 4 pa
quets de Pavérine par 'vingt-quatre 
heures donneront d’excellents résultats.

Bien des milliers de Veaux, agneaux, 
poulains, sont sauvés tous les ans par’ 
rusaee de la Pavérine.

b

>

avec



M -T'I ■
;- !
'

— i :a —!
gueuses, le blanc de l^pcil, les urines. 
Cette coloration est due au passage des 
matières colorantes de la bile dans le 
sang, par suite d'une inflammation 
d'une partie de l’intestin.

Chez le cheval, rare, peu grave. Re
pos, demi-diète, purgatifs alcalins à 
dose rafraîchissante.

Chez le chien, très fréquente, presque 
toujours mortelle.

Mettre le chien à la diète, le tenir très 
chaudement ; sçlon sa taille, lui faire 
prendre le matin à jeun de 60 à 200 gr 
mes d’huile d’olive très pure. Si l’éva
cuation des matières est assez abon
dante, le nourrir pendant quelques jours 
avec du lait coupé de moitié d’eau de 
Vichy. Dans le cas où la première prise 
d’huile n’aurait pas réussi, en donner 
une seconde deux jours après; conti
nuer à, donner de la nourriture légère : 
lait coupé d’eau de Vichy, puis de bouil
lon de légumes, ensuite soupe maigre ; 
augmenter l'alimentation avec pru
dence.

L'huile avant fait l’effet, cherché, don
ner tous les jours pendant un mois un 
des paquets suivants :

Calomel à la vapeur. 0 05 centigr.
Lactose ....................

pour un paquet N° 30.

Embrocation d’Epsom. — Friction éner
gique à base de térébenthine et d’es
sence de piment. Pour les efforts, en
torses, foulures, rhumatismes et mo
lettes au début. Le flacon, 7 francs.

Feu liquide Ewans. — Feu remplaçant 
avantageusement le vésicatoire ; don
nant des résultats rapides tout en per
mettant un travail modéré. S’emploie 
dans les tares molles. Le flacon, 7 fr.

Fièvre aphteuse. — Se caractérise par 
des vésicules qui se forment principa
lement sur la muqueuse de la bouche, 
en dedans des doigts et-autour des on
gles. Maladie très contagieuse.

Traitement. — Isoler le malade, dé
sinfecter l’étabLe au lait dé chaux, solu
tion concentrée de sulfate de fer à 50 0/00 

• ù répandre sur les murs, le sol, les man
geoires, etc. Solution de crésyl à 5 %.

1° Lavages :
a) De la bouche, avec solution de For-

ii
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Infaillible astipiétin. Le meilleur 
remède contre le piétin des moutons. 
Le flacon, 4 fr. 40.-

i Lapins. — Cet animal, cependant d’un 
bon rapport, est souvent laissé sans 
soins par la fermière qui se contente de 
lui porter la nourriture nécessaire à son 
existence.

Sa vitalité n’a pas toujours raison de 
la maladie qui le guette, maladie des 
lapins ou gros ventre, les bêtes attein
tes ont la diarrhée, le ventre gros, per
dent l’appétit, dépérissent rapidement 
et succombent le plus souvent.

\
Jmolan à 5 % ; d’acide borique et de bo

rate de soude à 5 %.
b) Toutes les autres parties atteintes 

avec solution à 10 %.
2° Cautérisation des aphtes de la bou

che et des autres parties avec Formolan 
pur ou avec solution d’acide chromique 
ou de nitrate d’argent à 5 % ;

3° Le lavage des pieds doit être fait 
soigneusement ; il faut enlever toute la 
sanie et mettre à nu les tissus ; puis 
cautériser avec sulfate de cuivre fine
ment pulvérisé, ou crayon de nitrate 
d’argent, ou avec solution d’acide chro
mique à 30 %.

Demi-diète, suppression des fourrages 
secs, on donnera des fourrages verts, 
des barbotages, des légumes et des 
grains cuits, aliments de bonne qualité 
et faciles à digérer ; sulfate de soude, 
une poignée par jour.

Pendant la convalescence, alimenta
tion reconstituante, donner quinquina, 
gentiane en poudre, • phosphate de 
chaux ; le Breuvage Bourbonnais don- 

. nera d’excellents résultats.
Nota. — Avoir soin de brûler tous les 

linges, cotons servant aux pansements.
Ictère ou jaunisse. — Caractérisée par 

la teinte jaune que prennent les mu-

'i
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La maladie étant contagieuse, il faut 

immédiatement isoler les malades et dé
sinfecter à la chaux ou au sulfate de fer 
en solution à 50/1000, le clapier, le sol, 
les mangeoires, etc.
. Changer l’alimentation des

*
;

lapins ;'
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nourriture sèche, fortifiante et échauf- 
. faute : avoine, son, foin. Si le ventre est 

très enflé, il faut faire boire au lapin 
malade deux à trois fois par jour une 
cuillerée à café du mélange suivant : 
Météorifuge d’Alfort. 1 cuillerée à café. 
Eau savonneuse

Ne pas craindre de perdre son temps 
on faisant prendre de force oe mélange 
à chaque lapin séparément, la guérison 
est presque assurée en vingt-quatre ou 
quarante-huit heures, le ventre désen
flera. les malades retrouveront l’appé
tit. Pour éviter le retour de la maladie, 
donner comme fortifiant, apéritif et dé
sinfectant : le Sauve-Poules à la dose 
de une à deux cuillerées à soupe par 
cinq lapins malades, une demi-dose 
comme préventif. Mélangé à du son ou 
«le l’avoine, ce produit est un excellent 
antiseptique de l’intestin, il détruit les 
germes de la maladie, favorise l’ex
pulsion des glaires et autres substances 
morbides qui empoisonnent le malade.

Mammelline. — Pommade d’une effica
cité absolue pour la guérison de. la 
mammite chez les femelles. Le pot, 
ü francs.

Maawite. — Inflammations des ma
melles qui s’engorgent, deviennent rou
ges et très sensibles.

Mammite aiguè. — Saignée générale 
si l'inflammation est très intense, sou-

traire très souvent et surtout très dou
cement.

Dans les cas graves avec formations 
a abcès avoir recours au vét/érinaiTe.

Météorisme. — Appelé encore Météo- •. 
nsation, Enflure, Gonflement, Indiges
tion gazeuse. Se manifeste par un gon
flement énorme du flanc gauche pro
voqué par une production de gaz par 
suite de la fermentation des aliments 
dans l’estomac, la panse ou l’intestin.

La peau devient très tendue, la respi
ration très gênée, les poumons compri
més par les gaz fonctionnent très diffi
cilement ; l’animal respire à peine, si 
l’enflure augmente, l’asphyxie se pro
duit rapidement, l’animal succombe.

De bonnes frictions, le bâtonnemeni 
du pharynx avec une tige bien unie re
couverte à son extrémité d’un linge 
doux et huilé, suffisent parfois mais 
sont le plus souvent insuffisants.

L’eau salée est aussi recommandable, 
mais pour arrêter la maladie» dès le 
début de son apparition il est préférable 
d’cmploj’er le Météorifuge cL'Alfort qui 
fora disparaître rapidement le gonfle
ment, même l’asphyxie si l’on intervient 
assez tôt.

Le Météorifuge <VAlfort se donne de 
la manière suivante : dans un litre de 
lait froid ou d’eau froide légèrement sa
vonneuse, 2 cuillerées à soupe pour une 
vache ; pour les veaux, moutons, porcs,
1 cuillerée à soupe pour un 1/2 litre de 
liquide.

Pendant les jours qui suivront la 
crise, tenir l’animal à la demi-diète.

Dans les cas graves, il y a lieu de ; {
faire une ponction., mais alors il faut 
avoir recours au vétérinaire.

M’étéorifuge. — Remède contre la mé
téorisation, encore nommée enflure, 
gonflement ou indigestion gazeuse, le 
Météorifuge guérit immédiatement cette 
maladie accidentelle et dangereuse.
Le flacon, 4 fr. 50 ; le 1/2 flacon, 3 francs.

z

h
i*■

LE DESTIN. — TABLEAU 48 =I
Avec enthousiasme, pour se débarrasser 

do ta présence.I
|| Oui, mais dans un petit milieu, une

tempête dans un verro d'eau.
tenir les mamelles avec un bandage si 
elles sont trop considérables.

Appliquer compresses émollientes de 
guimauve, graine de lin, farine de lin 
arrosées de laudanum ; pour calmer la 
douleur, onctions avec l’onguent popu- 
leum simple, saturné ou laudanisé. 
L’emploi de la Mammelline est d’un tTès 
grand concours et amène très rapide
ment la guérison.

Pour éviter la formation d’abcès,

[Il A fonds perdus.

mi Un arbre n'aime pas à se voir séparer 
IV de ses branches, meme lorsqu’elles 

sont pourries.
y Tu risques des boulons si lu no te purges 
y pas au printemps et à l'automne.

Il méritera le ciel, certainement, ayant 
accompli tout son purgatoire sur terre.VI
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Mixture du Paturon. — Pommade cal

mante, siccative, employée avec succès 
...dans les crevasses. Le pot, 5 francs.

cuivre, puis faire des applications avec 
des liquides escharotiques : acide ni
trique ou acide sulfurique, eau de Ra- 
bel. On touche simplement les parties 
malades ; ensuite panser avec le gou
dron, la liqueur de Villate, une solu
tion de sulfate de cuivre, de zinc, de 
fer sont également recommandables. 
L'Infaillible Antipiétin, appliqué en 
pansement matin et soir, donne des ré
sultats merveilleux. Parfois pour de»

I

!
Ostéomalacie ou Ostêdclastie. — Ra

molissement des os, cachexie osseuse, 
goutte, mal de pattes. — Maladies des 
vaches laitières, tels sont les noms prin
cipaux de cette maladie qui cause un 
préjudice considérable dans les éle
vages.

Le mal s'introduit insidieusement dans 
les étables et souvent l’éleveur ne s’en 
aperçoit qu’alors que presque toutes ses 
bêtes sont atteintes. Le malheur n’est 
pas irréparable, mais la guérison est 
longue et coûteuse. La maladie débute 

. par des troubles digestifs, irrégularité 
" et diminution d’appétit, perversion du 

goût ou Pica. La bête malade mange des 
os, des chiffons, du bois, etc., lèche les 
murs. La gaieté disparaît, la marohe 
devient difficile, l’animal reste couché, 
se lève difficilement, devient mou, pa
resseux, refuse de se relever quand on 
l’excite de la voix, car -le moindre ef
fort musculaire lui occasionné des dou
leurs • assez vives. Ses os deviennent 
mous, cèdent sous la pression du doigt, 
la bête maigrit de plus en plus et finit 
par succomber après deux ou trois mois 
de .maladie.

La cause de la maladie est le manque 
d’aéide phosphorique et de phosphate 
caicique dans les aliments qui n’ont 
pas la quantité de sels minéraux né
cessaire pour entretenir normalement 
la charpente osseuse. D’autre part, la 
lactation abondante (une bonne vache 

' • élimine par son lait 70 à 80 grammes de 
phosphates par jour), la gestation, les 
repas insuffisants, mal Téglés, les mau
vaises conditions d’hygiène activent 
aussi et favorisent le développement de 
cette maladie.

Traitement. — Mettre la bête atteinte 
dans une écurie très propre, bien aérée, 

'lui donner comme nourriture des ali
ments riches en sels minéraux : avoine, 
maïs, féverolles, seigle, cuits et salés 
de préférence ; ajouter aux aliments 
1 à 3 cuillerées de phosphate de chaux 
pulvérisé complètement assimilable, ou 
1 cuillerée à soupe de Breuvage Bour
bonnais, produit phosphaté, ferrugi
neux, apéritif, dont l’action est plus 
rapide, plus certaine.

Paverine. — Paquets de poudre antf- 
septique calmante, arrêtant rapidement 
la diarrhée des veaux et des poulains. 
La boîte, 6 francs ; la 1/2 boîte, 3 fr. 25.

Piétin. — Affection spéciale du pied 
du mouton, caractérisée par un suinte
ment séropurulent qui décolle l’ongle 
à sa face interne, puis à sa partie in
férieure. Détacher les parties décollées, 

î laver les parties malades à l’eau bouil- 
?**• lie additionnée de 1 % de sulfate de

;
i
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troupeaux entiers atteints du piétin, le 
pansement individuel étant très long, ii 
est recommandé de placer à l’entrée des 
bergeries, au ras du sol, des auges rem
plies de lait de chaux, les moutons en 
rentrant et en sortant sont obligés de 
marcher dans la liqueur caustique, mais 
ce moyen rapide n’est pas aussi effi
cace que le traitement individuel.

PIGEONS VOYAGEURS, COQS DE COMBAT. — 
Pour avoir de beaux élèves, aptes à se

îf

distinguer dans les concours, employer 
les Produits Colombe.

Ils guérissent rapidement toutes les 
maladies et leur emploi préserve le co
lombier et le poulailler des épidémies 
si fréquentes.

J.'Elixir Colombe, liqueur tonique, 
fortifiante et dépurative, s’emploie en 
tous temps. Les Pilules N° i sont laxa
tives et dépuratives ; les Pilules N° 2 
fortifiantes. La Pommade guérit la ma
ladie d’ailes et le rhumatisme ; lés Pi
lules N° s servent à mettre le pigeon

i

i

i

i
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Purgo-canin. — Vermifuge pour chiens. 

Le paquet, 1 franc.
Radical taupicide. — Poudre employée 

pour la destruction des taupes. Le pa
quet, 0 fr. 75.

Réparateur d’Alfort. — Baume ame
nant la cicatrisation des blessures, ge
noux couronnés et plaies causées par 
les harnais ; fait pousser le poil avec sa 
couleur naturelle. Le flacon, 6 francs ; 
le 1/2 flacon, 3 fr. 50.

RÉTENTION DU DÉLIVRE. — La non-déll- 
vrance des femelles ou rétention du dé
livre, ou arrière-faix, après l’accouche
ment, produit des accidents si graves 
fièvre, infection, etc., que tous les pro-

ou le coq en possession de tous ses 
moyens en temps de concours. 

Demandez-les chez votre pharmacien.
Pilules canines Scott. — Pilules pré

ventives et curatives de la maladie des 
jeunes chiens. L’étui, 2 francs.

Plaies et couronnement. — Nettoyer la 
plaie avec de l’eau bouillie, de l’eau 
phéniquée, crésylée à 3 %, des lavages 
deux ou trois fois par jour pratiqués 
avec une solution dé Formolan à 2 

• donnent d’excellents résultats. Sécher 
la plaie avec du coton hydrophile et 
appliquer ensuite une couche du Répa
rateur d'Alfort, baume cicatrisant, for
mant sur la plaie comme une peau ar
tificielle qui met la partie malade à 
l’abri de l’air et de ses impuretés. * •

Pondeuse Bressoïse. — Poudre toni
que, fortifiante, entretenant les poules 
en bonne santé et augmentant considé
rablement la ponte. La boîte, 4 fr. 50 ; 
la 1/2 boîte, 2 fr. 50.

Poudre fécondante. — Employée en in
jections avant la saillie pour assurer 
la fécondité. La boîte, 1 fr. 50.

Poudre Mancelle. — Poudre vermi
fuge absolument inoffensive, recom
mandée spécialement pour les veaux. 
La boîte, 1 fr. 50.

Poudre pectorale d’Alfort. 
ployée avec succès dans les angines, 
bronchites et la toux des gros animaux. 
La boîte, 4 francs ; la 1/2 noîte, 2 fr. 25.

• Poudre Saint-Antoine. — Poudre anti
septique, amenant la guérison du rou
get et la pneumo-entérite des porcs, ma
ladies causant à l’éleveur un préjudice 
considérable. La boîte, 2 fr. 50 ; la 
1/2 boîte, 1 fr. 50.

Poudre utérine. — Assurant la déli
vrance chez les vaches, lès Juments et 
la truie. La boîte, 3 francs.

Pousse.
ments irréguliers des flancs. Alimenta
tion très nutritive plutôt qu’abondante, 
avoine en très forte proportion, pas de 
foin, paille de blé à volonté, barbotages 
à la farine d’orge, régime vert, éviter 
de donner des aliments secs et poussié
reux qui provoquent la toux, il est pré
férable de les mouiller avec des solu
tions de mélasse. Les aTsénicaux, la 
Vératrine, donnent d’excellents résul
tats, mais il ne faut y avoir recours 
qu’avec précautions, et sur ordonnance 
du vétérinaire, ces produits étant très 
toxiques.

Le Curatif moderne, à la dose d’un 
paquet tous les matins, donne de très 
bons résultats.

%
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Em-

priétalres n'hésitent pas à aider ' les 
fonctions naturelles de l’organisme pour 
éviter des complications presque tou
jours mortelles.

Tenir la bête non délivrée dans une 
étable bien propre, litière fraîche... In
jections chaudes à l’eau bouiLlie addi
tionnée de permanganate de potasse,
1 gramme pour 2 litres, ou de Formolan,
2 cuillerées à café pour 2 litres. Breu
vages chauds, excitants ; matin et soir 
un litre d’infusion de thé, de tilleul, ad
ditionné d’un demi-verre d’eau-de-vie et

P»
5
J Essouflement ou batte-
1 'b*

LE DESTIN. - TABLEAU 49f-
Comme une croûte de pain derrière une 

malle.
. I

|| Consulte une Clé des Songes.
■ il Oui, ton bateau est même prêt, on est
■ Il en train de te le monter. >
iii Tu seras encore plus bassinoire que 
I¥ maintenant. 1
y Oui, mais tout seul, en égoïste.

VI Je no voux pas te tromper... Non I
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4d’une ou deux cuillerées de Poudre 
utérine d'Alfort.

Rouget, pneumo-entérite. — Le porc, 
qui semble être un animal résistant, de
mandant peu de soins, est au contraire 
plutôt délicat, et demande, pour vivre 
en bonne santé et profiter normalement, 
des locaux sains, aérés, propres, bien 
exposés. Sa nature gloutonne le pousse 
à se gaver avec avidité de tous les ali
ments qu’il rencontre, qu’ils soient sains 
ou altérés ; son estomac, son intestin 
souffrent de sa gloutonnerie, s’irritent, 
s’enflamment, l’animal devient moins 
résistant et contracte plus facilement 
ses deux plus terribles ennemis : le Rou
get et la Pneumo-entérite, qui se ren
contrent presque toujours en même 
temps chez le porc et occasionnent des 
préjudices très importants dans les pays 
d’élevage.

Il faut désinfecter la porcherie, isoler 
le malade, le mettre dans un local bien 
propre, sain, aéré, non humide. Nour
riture saine,. fortifiante, fraîchement 
préparée dans laquelle on mettra une 
cuillerée à soupe de Poudre Saint-An- 
laine deux à trois fois par jour et par 
tète. Si l’animal refuse toute nourriture, 
il faut donner la poudre mélangée à 
deux verres de tilleul et faire boire de 
force.

Ces maladies s’attaquent principale
ment aux jeunes porcs, jusqu’à quatre 
ou cinq mois, et comme il est plus facile 
de prévenir que de guérir ces maladies, 
il serait préférable de donner la Poudre 
Saint-Antoine comme préventif aux por
celets sains à la dose de 2 cuillerées à 
café par jour et par bête.

D’autre fois, l’humidité, les aliments 
défectueux ou insuffisants, le manque 
d’air, occasionnent aux porcs des rhu
matismes ou goutte, etc., maladie sem
blable à l’ostéomalacie (voir à ce mot), 
dans ce cas, un local sain, une nourri
ture substantielle abondante à laquelle 
on ajoutera une cuillerée à café de Breu
vage Bourbonnais.

Rut. — Souvent par suite d’affaiblis
sement, de fatigues exagérées, d’une ali
mentation défectueuse, les femelles (ju- 
jnents, vaches, truies, etc.) ne manifes
tent pas le désir du mâle et causent 
ainsi un préjudice sérieux à leur pro
priétaire. Laisser reposer la femelle, lui 
donner une nourriture forte, échauf
fante, avec- deux cuillerées à soupe de 
Breuvage Bourbonnais, après quelques 
jours de ce régime réconfortant, admi
nistrer à la bête le Remède excitant 
d'Alfort. Pour les vaches, juments, le 
contenu de la boîte en trois matins de 
suite, à jeun, dans un peu de son ou de 
farine ; pour les bêtes plus petites une 
demi-dose.

Saillies infructueuses. — La stérilité

des femelles, vaches, juments, etc., très 
fréquente dans les fermes, est aussi pré
judiciable que les plus grandes mala
dies. Elle fait perdre au propriétaire 
le bénéfice important qu’il comptait reti
rer de l’élevage.

Les causes en sont multiples, parfois 
une intervention chirurgicale serait né
cessaire, mais le plus souvent l’usage do 
la Poudre Fécondante d'Alfort est suffi
sant pour provoquer la fécondation, 
par son action énergique elle stimule la 
vitalité des ovules et des spermato- 
zoaires.

Pendant les deux jours précédant la 
saillie donner chaque jour une injec
tion vaginale, quatre heures avant la 
saillie donner une injection suivie d’une 
seconde, une demi-heure avant la saillie. 
Chaque injection sera composée de 1 li
tre 1/2 d’eau bouillie tiède additionnée 
d’un paquet de Poudre Fécondante d'Al
fort. Donner les injections avec une, 
grosse seringue en étain ou, ce qui sera 
préférable, avec une douche d’Esmarch.

Sauve-poules. — Remède énergique, 
fortifiant et antiseptique, employé con
tre le choléra, la dysenterie et la diph
térie des poules. La boite, 2 fr. 50 ; la 
1/2 boîte, 1 fT. 50.

Tares dures. — Sous ce nom généri
que, on comprend : les éparvins, for
mes, jardes, suros, etc. Ces inflamma
tions du périoste ou membrane qui re
couvre l’os, prennent souvent naissance 
chez le jeune cheval au moment de la 
formation, sont parfois héréditaires ou 
occasionnées par des chocs.

Elles déprécient toujours les animaux 
qui en sont atteints, par les boiteries 
qu’elles occasionnent et par les tares 
qu’elles laissent, aussi les propriétaires 
cherchent à les faire disparaître dès 
qu’ils s’en aperçoivent. Le repos, l’hy
drothérapie, le massage, les pointes de 
feu, les frictions avec les feux liquides 
ou les onguents rouges de bonne pré
paration sont préconisés pour leur trai
tement. Nous vous recommandons tout 
spécialement le Fondant rouge Ewans, 
qui donne d’excellents résultats, même 
dans beaucoup de cas où d’autres fon
dants avaient échoué.
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Tares molles. — Les affections appe

lées capelets, molettes, vessigons, hy- 
darthrose, sont des tares molles ; tu
meurs synoviales produites par l’hydro- 
pisie des gaines articulaires ou tendi
neuses. Au début, bande de flanelle ou 
de toile roulée autour de la partie ma
lade si c’est possible, les douches ma
tin et soir peuvent être un adjuvant 
utile ; ces moyens étant insuffisants, 
faire des frictions avec des préparations 
résolutives : eau blanche, onguent po- 

I puleum saturné, onguent napolitain et

:
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Mamans. 81 VOU8 n’avez pas assez de lait, si vous n’ôtes pas certaines du lait 
___________ ! de vache ou si votre bébé le digère mal, n’hésitez pas à lui donner de la
FARINE LACTÉE SUPRÊME, c'est la meilleure I

J’AI L’ŒIL DESSUS
Dans une petite ville de la banlieue sud 

de Paris qui, l’été, regorge de promeneurs, 
mais que Phi ver laisse mélancolique comme 
un jardin abandonné, Mœ* Luron, une 
bonne commère douillette et fri- 
leuse, sort de sa maison 
sur le coup de huit 
heures pour aller « aux 
emplettes ». Elle s'est 
emmitouflée en un épais 
fichu de laine qui ne 
laisse passer de son vi
sage que l’extrémité du 
nez, mais, après quelques 
pas, Mm* Luron a cons
taté que la température 
depuis la veille s’est sensiblement ado .oie.

Alors, arrivée chez M“« Veaugi as, impo
sante bouchère de la place, elle >e lait 
rir des côtelettes et, tandis que la

exécute la commande, M"* Luron s’adresse 
à la plantureuse patronne qui s'épanouit i 

la caisse. ..
!

. - M” veaugras, aye* 
donc 1 obligeance de garder 
un peu mon fichu, il né fait ' 

as froid ce matin, j8 
reprendrai tout à

;

ile
l’heure.

' La bouchère, souriante
prend le fichu, le place -i

. sur sa chaise et... s'as- 
sied sur le tout. I

$2 ~ Vous en aurez hier;
àr soin, n’est-ce pas? ’
/ Alors, V

I

f eau gras,
avec, de la main, un 

geste tout à fait rassurant :
Soyez tranquille, chère madame, j’ai 

l’œil dessus I _•
ser- 

garçon :•.
■

La RÉGIODINE 
BÉNARD

MOT D’ENFANT
La petite Angèle, l’autre 

|our, disait à sa maman :
— Maman, le savon, il est 

malade.
— Comment cela ?
T Lh oui J il a maigri de

puis ce matin.

L’AGE DE BÉBÉ
Bébé sait dire son âge.
— Quel âge as-tu, Bébé?
— Quatre ans à la maisoD 

et trois ans en chemin de fer -

( est meilleure pour les enfants 
que le sirop

IODO TANNIQUE

■

i ■

• ;
i:
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Verdi et les Orgues de fiarbarie

Verdi, l’illustre musicien, professait

:
■ . : f:

une sainte horreur pour les orgues si bien nommés 7j 
de Barbarie.

il 1 ^ ya une vingtaine d’années environ, ud
f (f journaliste italien, rendant visite au maître 
§ dans sa maisonnette de Moncalieri, fut reçu 

dans une pièce qui servait au compositeur i • 
la fms de salon, de salle à manger et de 
chambre à coucher.

jî Jien encore deux grandes pièces, 
dit Verdi à son visiteur qui paraissait surpris 
de 1 exiguïté du logement, mais elles sont 
actuellement encombrées d’objets que j’ai - 
loués pour la saison.

Et ce disant, Verdi ouvrit les portes de ; 
va1tes Cambres qui ne contenaient pas 

Barbariel fiuatre-vingt-quinze orgues de

;
■

I

ces instruments jouaient du matin ausSir des aiw ici’ ajouta Verdi, tous
autres opéras. Cela m'ennuyait à tel noint ciup £ iL i Rl9oletto» du Trouvère *t de mes coûté X&O francs, mais aSmoins je sSstrlïqiillL l0Uai t0U3 Pour la s**on. Cela m’a! 7 :! &

un<*>>oisson MURETTE ïouL Jétillz*?™ fr^îc5° donne immédiatement 
SÎSSÎ«iCOn0mique?ent 10 vin- Pratique af0^tiaèG * la framboise, rem.
excursions, promenades, A l’atelier, aux champs La boite de 10 paquets, 2 fr. 75

*•

t
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LA REGIODriË BÉNARD
S.

remplace
très agréablement et très avantageusement

L’HUILE DE FOIE PE MORUE ET LES ÉMULSIONS!
. ■ - ■■ ■ ■ ■!■ y. '■■• "(} 7 ,-î

C’est le meilleor médicament connu pour exciter l’appétit 
aussi bien chez lés Bébés qne chez les Adolescents et les Adultes
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FAIBLESSE - AMAIGRISSEMENT - CROISSANCE - RACHITISME - LYMPHATISME 
IMPETIGO - SUPPURATION r * < ’

—— TOUTES PHARMACIES -
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Flacons à 7 et à f2 francs
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