
potelet de beurre, que ma mère vous envoye. 
Le bébé s'escria en grossissant sa voix : —Tire la
bobinette, la chevillette cherra!
Le Chaperon rouge tira la chevillette et l'huis
s'ouvrit. Le bébé tout nu et tout rosé la voyant
entrer lui dit : —Mets la galette et le potelet sur la
huche et viens te coucher avec moi. La belle fillette
se déshabilla et se mit au lit, où elle fut bien
estonnée de voir comment sa mère-grand estoit
faite en son déshabillé. 
Elle lui dit : —Mère-grand, que vous avez de petiots
bras ? 
—C'est pour mieux serrer ta fine taille, fillette. 
—Ma mère-grand, que vous avez de fines oreilles ?
—C'est pour mieux escouter, mon enfant!
—Ma mère-grand, que vos yeux sont bleus et
grands ? 
—C'est pour mieux séduire, mon enfant !
—Ma mère-grand, que vous avez de belles lèvres
rosées ?
—C'est pour bailler des baisers, mon enfant ! 
—Ma mère-grand, que vous avez de belles ailes ? 
—C'est pour aller plus vite, mon enfant !
—Ma mère-grand, que vous avez de belles flèches?
—C'est pour percer les cœurs ! je suis... l'Amour !! 
Et soudain, le bébé tout nu et tout rosé enfonça une
flèche... dans le cœur de Chaperon rouge. La belle
jouvencelle, espouvantée, mais ravie, se sauva dans
son village, et aujourd'hui, lorsqu'un amoureux
vient lui dire : 
—Chaperon rouge, laisse-moi t'aimer... veux-tu? 
Chaperon rouge respond : —Je veux!  
                                              

Lucas STROFE. 
                      

 MODES DE FEMMES
*

Nous regrettons, Mesdames, de n'avoir pour aujourd'hui
rien de bien précis, rien de bien arrêté à mettre sous vos
yeux. Le mois d'octobre fut toujours un temps d'arrêt,
pendant lequel les arbitres du bon goût se recueillent, les
cerveaux travaillent pour l'enfantement de cette déesse
capricieuse et toujours renaissante : la mode.
La nouveauté de l'automne est le satin-foulard, étoffe de
laine satinée, à raies ou à pois ; les couleurs les plus
distinguées sont : scabieuse, vert russe à gros pois blancs.
Les robes se portent à pélerines-revers ; ce revers est
garni d'un petit volant du même ou d'un effilé en
passementerie. Les chapeaux les plus en vogue sont ceux
en crêpe, ornés de pompons formés de pensées ou
d'oreilles d'ours en velours. Les capotes en taffetas foncé
ne vont bien que doublées en couleur claire, avec des
primevères en velours piqué de tulle bouillonné sous la
passe.
Il est à peu près décidé que le genre écossais dominera cet
hiver ; il se fabrique, déjà des canezous en velours, pour
accompagner des jupes de moire ou de pékin. Ces
canezous sont ouverts devant et garnis de blondes.

MODES D'HOMMES
*

La forme des vêlements pour hommes n'a pas encore subi
de grands changements ; on peut néanmoins
pronostiquer que les paletots seront en grande faveur
dans l'arrière-saison. Les plus recherchés sont un peu
écourtés et bordés à plat. Les proportions de l'habit
paraissent devoir être petites, les basques peu larges, les
anglaises effilées. Le pantalon est demi collant, large d'en
bas avec des bottes et des sous-pieds, avec moins
d'ampleur s'il est question de le porter avec des bas et des
petits souliers. Les nuances le plus à la mode pour habits,
redingottes et paletots, sont les nuances foncées ; le noir
reste toujours comme nuance de fondation ; le bronze-
noisette est recherché comme fantaisie.
Chacun se coiffe à peu près comme il l'entend ; les formes

 LE CHAPERON ROUGE (CONTE DE PERRAULT)
Arrangé pour les grands enfants.

L’estoit une fois une jeune jouvencelle de village, la plus
jolie qu'on eût su voir, elle avoit dix-sept ans, avec de
très longs et très bieaux cheveux noirs. Tous les jeunes
gens en estoient amoureux, sa mère en estoit folle et sa
mère-grand plus folle encore. La fillette estoit très sage,
très sage ; sitôt qu'un gars s'approchoit, elle le chassoit,
lui disant :
—Je ne vous connois point... Que voulez-vous ?
—Vous aimer ! respondoient les tourtereaux. Mais
l'innocente fillette ne comprenoit point. On lui fit faire
un chaperonnet rouge, qui lui seyoit si bien que partout
on l'appeIoit « le Chaperon rouge ». Un jour, sa mère,
ayant fait et cuit des galettes, lui dit :
—Va voir comment se porte ta mère-grand, car j'ai ouï
jaser qu'elle estoit malade, porte-lui une galette et ce
potelet de beurre. Le Chaperon rouge partit aussitôt
pour voir chez sa mère-grand qui demeuroit dans un
bourg voisin. En cheminant dans le bois, elle rencontra
un bébé tout nu et tout rosé, avec de belles ailes
blanches, il portoit prestement un carquois tout rempli
de jolies flèches dorées. Ce bébé eut grand envie de lui
lancer une de ses flèches, mais il n'osa, à cause de
quelques bûcherons qui estoient dans le voisinage. Il lui
demanda où elle alloit. La pauvre enfant, qui ne savoit
point qu'il est dangereux pour les fillettes de s'arrester à
escouterce un bébé tout nu et tout rosé, lui respondit : 
—Je vois voir ma mère-grand et lui bailler cette galette
et ce potelet de beurre que ma mère lui envoye.
—Demeure-t-elle bien loin ? lui dit le beau bébé. 

 DES DIFFÉRENTES COIFFURES DE FEMMES
*

Au moment où les bals et les soirées sont à l'ordre du
jour, où plus d'une jolie et aimable abonnée [...] met tant
de soin à bâtir de ses cheveux l'élégant édifice, quelques
remarques à ce sujet ne me semblent pas être hors d'à-
propos.
En France, en Angleterre et en Savoie, la coiffure des
femmes se distingue par une élégante simplicité. Il est
bien naturel que celles qui portent au plus haut point le
degré de civilisation et le perfectionnement de toute
chose, aient choisi la simplicité, le cachet du bon goût,
pour contribuer à l'embellissement de ce qu'elles savent
être la plus belle moitié du genre humain. Cependant
cette grande simplicité n'exclut pas certaines variétés
dans l'arrangement des cheveux, variétés qui peuvent
satisfaire les goûts de tant de jolies capricieuses, et
s'harmoniser avec la coupe, le style et le caractère de
leurs figures. 
Sans contredit, la plus élégante des coiffures est bien
celle que l'on nomme : coiffure à l'anglaise ; elle consiste
dans plusieurs boucles de cheveux qui descendent le
long des joues et qui donnent à la jeune personne qui
peut la porter une grâce infinie. 

—Oh ! oui, dit la jouvencelle ; c'est par delà le moulin,
que vous voyez là-bas, tout là-bas, à la première
chaumine du bourg. 
—Eh bien, lui dit le bébé, je veux l'aller voir aussi : je
m'y en vais par ce chemin-ci, toi par celui-là, et nous
voirons à qui plus tost y sera. Le bébé tout nu et tout
rosé se mit prestement à voler de toute la force de ses
ailes, et la fillette s'en alla par le chemin longuet,
s'amusant à cueillir des noisettes et à faire des bouquets
des fleurettes qu'elle rencontroit. Le bébé ne fut point
long à arriver à la chaumière de la mère-grand ;
il heurte : « Toc, toc. »
—Qui est là ?
—C'est votre fille le Chaperon rouge, qui vous apporte
une galette et un potelet de beurre que ma mère vous
envoye. La bonne mère-grand, qui estoit dans son lit, à
cause qu'elle se trouvoit un peu mal, lui cria : 
—Tire la chevillette, la bobinette cherra! Le bébé tout
nu et tout rosé tira la chevillette et l'huis s'ouvrit.  
—Tu n'es point ma fille ! s'escria la bonne vieille, va-t-
en ! Je t'ai moult connu jadis, tu es.....
—N'achève pas, dit le bébé en s'approchant du lit, lève-
toi ! A mesure que le charmant enfant s'approchoit, la
mère-grand se sentoit revivre. Elle sortit de sa couche.
Alors le bébé tout nu et tout rosé, leva le doigt ; une
vapeur toute bleue s'eschappa du plancher ; une odeur
enivrante se répandit dans la chambre et la bonne
femme disparut ! Ensuite, fermant l'huis, le petit
sorcier se glissa dans le lit de la mère-grand, en
attendant le Chaperon rouge, qui, quelque temps après,
vint heurter à l'huis : « Toc, toc. » 
—Qui est là ? 
Le Chaperon rouge respondit : 
—C'est vostre fille qui vous apporte une galette et un 

Demain nous commencerons la publication d'un nouveau
roman-feuilleton.

 C Y C L A M E N
 

tel est le titre de cette oeuvre sans prétention, toute
empreinte de l'odeur qu'exhale la fleur dont elle a pris le
nom et dont on fait une si abondante moisson au Mont
Revard, au pied duquel se déroulent les péripéties de
cette Nouvelle, due à la plume de notre excellent
collaborateur Marc Saunier.
Cyclamen, l'héroïne de ce feuilleton, est une pauvre fille
sentimentale et rêveuse, fascinée par le grand luxe et les
émanations chaudes et perfides que laissent échapper
Aix, la cité des plaisirs par excellence, descend de la
situation honnête et paisible de mère de famille au plus
bas échelon de l'humanité. C'est l'histoire de beaucoup de
celles qui se donnent le soir au crépuscule !
Cette oeuvre est aussi bonne que possible et pourra être
lue par tous. Ecrite en un style charmant, la mère pourra
en permettre la lecture à sa fille.
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de chapeaux sont cependant en général d'une hauteur
moyenne. Les bourdalous larges, à gros grains, et les
galons étroits pour bordures se mettent sur tous les
chapeaux. [...]
Le manteau dit catalan, avec ou sans manches, obtient
une préférence marquée. Parmi les tailleurs de
Chambéry qui ont reçu un bel assortiment de
draperies, nous nommerons MM. Bernard et Carie,
rue neuve ; MM. Délaye et Julien, Ferrier, place St-
Léger, et MM. Chevron et Curtet, sous les portiques.
Au moment où les premiers froids se font sentir, nous
recommanderons d'une manière toute particulière le
magasin de fourrures de Mad. Bellemin, rue Croix-
d'or. On y trouve une grande variété de manchons, à
des prix tout-à-fait avantageux.

Mais, ne vous en déplaise, mon
aimable lectrice, il n'est pas donné
à toutes les femmes d'avoir une
riche chevelure brune, blonde ou
châtain-clair, une taille svelte,
des traits fins et piquants, un
petit sourire gracieux et coquet,
et cependant, je dois vous le dire,
il vous faut tout cela si vous
voulez porter avec avantage la
coiffure à l'anglaise.

feuilletons

bulletin des modes
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  LES FEMMES.

La nature et la société donnent aux femmes une grande
habitude de souffrir, et l'on ne saurait nier que de nos
jours elles valent en général mieux que les hommes.
Dans une époque où le mal universel est l'égoïsme, les
hommes auxquels tous les intérêts positifs se
rapportent, doivent avoir moins de générosité, moins
de sensibilité que les femmes ; elles ne tiennent à la vie
que par les liens du cœur, et, lorsqu'elles s'égarent, c'est
encore par un sentiment qu'elles sont entraînées. Leur
personnalité est toujours à deux, tandis que celle de
l'homme n'a que lui-même pour but. On leur rend
hommage par les affections qu'elles inspirent, mais
celles qu'elles accordent sont presque toujours des
sacrifices. La plus belle des vertus, le dévouement, est
leur jouissance et leur destinée ; nul bonheur ne peut
exister pour elles que par le reflet de la gloire et de la
prospérité d'un autre ; enfin, vivre hors de soi-même,
soit par les idées, soit par les sentiments, soit surtout
par les vertus, donne à l'âme des femmes un sentiment
habituel d'élévation.
Dans les pays où les hommes sont appelés par les
institutions politiques à exercer toutes les vertus
militaires et civiles qu'inspire l'amour de la patrie, ils
reprennent la supériorité qui leur appartient ; ils
rentrent avec éclat dans leurs droits de maîtres du
monde, mais lorsqu'ils sont condamnés de quelque
manière à l'oisiveté ou à la servitude, ils tombent
d'autant plus bas qu'ils doivent s'élever plus haut. La
destinée des femmes reste toujours la même, c'est leur
âme seule qui la fait ; les circonstances politiques n'y
influent en rien.
Lorsque les hommes ne savent pas, ou ne peuvent pas
employer dignement et noblement leur vie, la nature
se venge sur eux des dons même qu'ils en ont reçus.
L'activité du corps ne sert plus qu'à la paresse de
l'esprit : la force de l'âme devient de la rudesse, et le
jour se passe dans des exercices et des amusements
vulgaires, les chevaux, la chasse, les festins, qui
conviendraient comme délassement, mais qui
abrutissent comme occupation. Pendant ce temps les
femmes cultivent leur esprit, et le sentiment et la
rêverie conservent dans leur âme l'image de tout ce qui
est noble et beau.

TÉLÉGRAPHISTES FÉMININS

L'administration des postes et télégraphes en
Angleterre vient de décider de remplacer dorénavant
les porteurs de dépêches par des jeunes filles. Une
expérience  faite tout récemment par le directeur des
postes de Saint-Anne, où les jeunes filles ont concouru
avec leurs collègues masculins, a donné les résultats les
plus satisfaisants. 
II s'est trouvé que ces jeunes filles faisaient leur
service d'une façon plus prompte et plus intelligente  
 

CONCOURS DE CHEVEUX

A l'occasion de Christmas, un magazine anglais très
répandu a eu l'idée d'instituer, parmi ses lectrices, un
concours assez amusant et en tous cas inédit. Il avait
promis des prix en espèces, variant entre 25 et 100
francs, à celles de ses lectrices qui lui enverraient les
plus longs cheveux, leur appartenant, bien entendu !
A l'envoi dûment authentiqué par la signature de trois
amies, devait être jointe la photographie de la
«compétitrice».  Près de cinq cents jeunes femmes ou
jeunes filles, brunes, blondes, rousses et châtaines,
d'Irlande, d'Ecosse, du Canada, d'Australie, des Indes,
du Cap, de la Nouvelle Zélande ou tout simplement
d'Angleterre, ont pris part au concours. Mme R. Rose,
de Bristol, a obtenu le premier prix, avec une chevelure
de 183 centimètres. Huit autres concurrentes ont été
également récompensées, qui avaient des cheveux de
179, 176, 166, 165, 159, 158, 155 et 153 centimètres.

HÔTES ROYAUX À  AIX-LES-BAINS

La reine Isabelle, accompagnée de deux dames
d'honneur, des marquis d'Ezpelata et Hijar, d'une
nombreuse suite, est arrivée hier à Aix-les-Bains par le
train de 6 heures 30 du matin. Elle doit séjourner un
mois dans notre station thermale.

La municipalité, Monsieur Gimet, maire, à la tête,
était sur le quai de la gare à l'arrivée du train.
M. le maire a offert un bouquet aux couleurs
espagnoles à Sa Majesté. La gare et ses abords étaient
pavoisés de drapeaux français et espagnols. La
princesse Clémentine de Saxe- Cobourg Gotha, est
arrivée hier aussi à Aix-les-Bains où elle descend
pour une saison au Grand-Hôtel d'Aix.

LE DIVORCE MENABREA

On se rappelle que M. Menabrea, fils de
l'ambassadeur d'Italie, avait intenté contre Mme
Menabrea, sa femme, un procès en divorce. Ce
procès vint à la barre de la première chambre du
tribunal de la Seine.
La défenderesse excipa de son extranéité et de celle
de son mari pour décliner la compétence des juges
qui accueillirent ses conclusions. Le jugement fut
confirmé par la cour de Paris.
Mais M. Menabrea se pourvut en cassation, et la
chambre civile, après avoir admis le pourvoi, renvoya
devant la cour d'Orléans.
Un nouvel incident, qui remet tout en question, vient
de se produire. M. Menabrea se désiste de son
instance actuelle et en forme une nouvelle devant le
tribunal de Chambéry.

 

MORT DE LOUISE MICHEL

C'est une figure curieuse et passionnante qui
disparaît. On peut ne pas aimer Louise Michel, elle
s'impose au respect de tous par l'admirable unité de sa
vie. Ce fut l'âme la plus pitoyable, la plus indulgente, la
plus accessible à la compassion, et cette inépuisable
charité qu'elle portait en elle explique cette vie
tumultueuse, consacrée tout entière à la défense des
misérables et des vaincus.
Louise Michel est à part dans ce cortège de femmes qui
ont fait à un idéal le sacrifice de leur personnalité. Elle
a obéi à une irrésistible impulsion en se vouant tout
entière au soulagement des misérables et des faibles.
Les grandes passions ne connaissent pas la mesure, et
ce n'est pas d'elles qu'il faut attendre cette sagesse dont
s'enorgueillit le troupeau humain. Au début de sa
carrière d'institutrice qui ne suffisait pas à épuiser sa
fièvre d'abandon, Louise Michel est prise par l'amour
de la poésie et par le sentiment religieux.
La Commune la révéla à elle-même. Elle fut infirmière,
elle fut combattante, car on l'a vue sous l'uniforme de
la garde nationale. On sait comment en 1881, elle
entraîna une foule désemparée au pillage de quelques
boulangeries dans le quartier des Invalides ; c'était le
moyen qu'elle avait trouvé pour donner du pain aux
affamés.  Arrêtée après la Commune, et elle se livra
elle-même pour faire mettre en liberté sa mère, qui
avait été arrêtée à sa place, elle refuse de se défendre
devant le Conseil de guerre et, sur le bateau qui
l'emmène en Nouvelle-Calédonie, elle commence son
apostolat de sœur de charité laïque. 
Dans la cage où elle est enfermée, avec les femmes et
les enfants, elle est la mère à l'inépuisable tendresse.
Elle donne son pain, ses rations, ses vêtements ; elle
soigne les enfants. A la Nouvelle-Calédonie, elle ouvre
une école, et le respect qui l'entoure lui vaudrait sa
grâce si elle ne repoussait l'offre qui lui est faite par
des amis influents. Elle veut jusqu'au bout partager le
sort de ses compagnons d'exil et elle ne rentre en
France qu'à l'amnistie. [...] Détenue de nouveau après
l'échauffourée des Invalides, elle quitte la France après
sa sortie de prison et se fixe à Londres où elle reprend
son rôle d'éducatrice. 

chroniques mondaines

 LE LANGAGE DES GANTS

On a fait parler les timbres-poste, et les apposant sur
les enveloppes de telle ou telle façon, on peut bien,
n'est-ce pas, faire parler les gants. C'est au pays
auquel nous devons l'esthète Oscar Wilde, c'est dans
les salons secrets de la blonde Albion que le langage
des gants sert de richesse aux jeunes miss. Voici, à
titre de curiosité, la façon de s'exprimer en cette
langue, nouvelle pour nous :
« Oui » : laissez tomber le gant de la main droite dans
la  main gauche.
« Non » : roulez les deux gants ensemble. 
« L'indifférence » : dégantez la main droite en partie.
« Suivez-moi dans le jardin ou dans la pièce d’à côté »:
frappez votre bras gauche de vos gants, comme si
vous en ôtiez la poussière.
« Je vous aime toujours » s'indique en ayant l'air de
vouloir lisser ses gants. Si la belle désire savoir si son
affection est payée de retour, elle mettra la moitié du
gant gauche.
« Prenez garde ou méfiez-vous » : tournez
délicatement les doigts d'un gant autour du pouce.
Enfin, si la jeune personne — ou la dame — est de
mauvaise humeur, elle posera simplement ses gants
en croix sur la table ou sur tel autre meuble qui se
trouvera devant elle.
Et nunc erudimini.

et que l'administration,
tout en les rétribuant 
comme les employés masculins, y trouve son bénéfice.
Ces jeunes filles, pour ne point perdre de temps en
route, ont organisé le service des dépêches à bicyclette ;
elles ne portent point l'uniforme, un simple insigne au
bras permet de les reconnaître.

vers la femme moderne  Elle partage son temps entre l'Angleterre et la France,
continuant sa propagande, et c'est à la suite d'une
tournée de conférences dans les Alpes qu'elle dut
revenir de Sisteron à Marseille où elle est morte chez
une de ses amies. Tout le bruit fait autour de son nom
s'était apaisé et ses conférences se poursuivaient dans
le calme, dans l'indifférence presque. Ni l'âge, ni les
événements, ni l'oubli où elle se sentait disparaître,
n'avaient affaibli sa fièvre d'activité, et son
prosélytisme s'est prolongé jusqu'à l'extrême limite de
sa vie. Elle a été frappée sur le champ de bataille qu'elle
avait choisi. Certes nous ne songeons pas à la donner
en exemple, et nous souhaitons aux femmes une autre
carrière que la politique, mais, parmi toutes celles qui
figurent dans nos annales révolutionnaires, elle est la
plus touchante, la plus digne et la plus pure. 

DE LA LITTÉRATURE CHEZ LES FEMMES
 

L'existence des femmes en société est encore
incertaine sous beaucoup de rapports ; le désir de
plaire excite leur esprit, la raison leur conseille
l'obscurité, et tout est arbitraire dans leurs succès
comme dans leurs revers. Il arrivera,  je le crois, une
époque quelconque, où des législateurs philosophes
donneront une attention sérieuse à l'éducation que les
femmes doivent recevoir, aux lois civiles qui les
protègent, aux devoirs qu'il faut leur imposer, au
bonheur qui peut leur être garanti ; mais dans l'état
actuel, elles ne sont, pour la plupart, ni dans l'ordre de
la nature, ni dans l'ordre de la société. […] Leur sort
ressemble, sous quelques rapports, à celui des
affranchis chez les empereurs ; si elles veulent
acquérir de l'ascendant, on leur fait un crime d'un
pouvoir que les lois ne leur ont pas donné ; si elles
restent esclaves, on opprime leur destinée.
 Il est dans la nature des choses que toute action
extraordinaire, tout mouvement pour sortir de sa
place, paraisse d'abord ridicule. Ce que vous êtes forcé
de faire par votre état, par votre position, trouve mille
approbateurs ; ce que vous inventez sans nécessité, est
d'avance jugé sévèrement. 
La jalousie naturelle à tous les hommes ne s'apaise que
lorsque vous pouvez vous excuser, pour ainsi dire,
d’un succès par un devoir ; mais si vous ne couvrez pas
la gloire même du prétexte de votre situation et de
votre intérêt  si l'on vous suppose pour unique motif le
besoin de VOUS distinguer, vous importunerez
nécessairement ceux que l'ambition amène sur la
même route que vous. 
Quand une femme publie quelque oeuvre littéraire,
elle se met tellement dans la dépendance de l'opinion
que les dispensateurs de cette opinion lui font sentir
durement leur empire.
Un grand talent triomphe de tous ces obstacles, mais il
est néanmoins difficile aux femmes de porter
noblement la réputation d'auteur […].

(La suite au prochain numéro)



Il lui faisait des visites tous les soirs ; mais, comme il
était marié, c'est-à-dire retenu chez lui par la double
chaîne de la famille, il n'allait jamais voir Lucy dans la
journée.
Après le dîner, d'assez bonne heure, sous le prétexte de
se rendre au cercle, il sortait et courait chez la jolie
fille. Il la trouvait, en général, étendue sur un sofa, sa
chevelure blonde ruisselant sur des coussins et sa
bouche mignonne exhalant la fumée d'une cigarette.
Elle le recevait en lui répétant qu'il lui fallait pour la
journée une distraction quelconque, ou disait-elle, « je
vous tromperai. » Mais le baron Corne de Bœuf n'avait
pas l'air de croire que ce fût possible.
Il lui promit de lui procurer quelque divertissement. Il
imagina de mettre son boudoir en communication avec
un petit salon qu'il avait chez lui, et qui était
suffisamment clos pour permettre toutes les
conversations.
Relié ainsi par fil spécial à celle dont il est épris, le
baron Corne de Bœuf s’enfermait souvent pour causer
avec elle.
« Hallo ! Comment ça va-t-il, ma petite Lucy ?
—Très bien et vous ?
—Moi, je soupire après la soirée.
—A quelle heure viendrez-vous ? 

 
LES TRIBUNAUX PAR FIL SPÉCIAL

Elle était heureuse comme une reine, la petite Lucy. Le
baron Corne de Bœuf l'avait installée dans un
somptueux appartement, qu'il avait meublé lui-même
avec un art exquis et une recherche de bon goût.
La petite Lucy passait là toute sa journée à ne rien faire
ou à bâiller sur des romans. Il lui arrivait bien de
trouver le temps un peu long, d'autant qu'elle recevait
peu d'amies et qu'elle 
sortait rarement.
Mais, quand elle confiait à
Monsieur qu'elle s'était
ennuyée, Monsieur lui 
répondait : « Tais-toi 
donc, tu es heureuse 
comme une reine.
N'as-tu pas le plus 
beau mobilier que
l'on puisse rêver ? » . 

feuilletons

TOUJOURS À PROPOS DES FEMMES
 

 Le langage des prénoms féminins 
 

Tout comme les fleurs, les prénoms féminins ont, paraît-il, leur
langage. Voici, en effet, une liste de quelques prénoms avec leur
signification originaire :

Adèle, Adeline, Adélaïde: princesse, fille ou vierge noble. 
Anna, Anaïs, Ninon, Nanine, Nanette : grâce, bon vouloir. 
Amélie : aimable, douce. 
Amanda : digne d'être aimée. 
Alice : qui attire. 
Béatrice : béate, heureuse. 
Claire, Clara : brillante, clarté, lumière. 
Clarisse : qui a la peau claire.
Catherine : pure, sans tache. 
Céline, Célina, Célinie : pur éclat, pure splendeur. 
Eugénie : bien née. 
Eudoxie : bonne conduite, bonne réputation. 
Eulalie : d'agréable conversation. 
Florine : petite fleur. 
Henriette : honneur et puissance. 
Isabelle : serment sacré. 
Julienne, Julie, Julia, Juliette : douceur. 
Jeanne, Jenny : très gracieuse.
Laure, Laurence : couronnée de lauriers. 
Léonie, Léonline, Léonore : lionne courageuse, forte.
Louise, Héloïse : héroïne illustre. 
Marie : amour. 
Marguerite : perle, diamant. 
Marthe : piquante, agaçante. 
Rosalie, Rositte, Rosita, Rosine : rosée, petite rose. 
Suzanne : lys, fleur splendide. 
Sophie : sagesse.

ESPRIT DE NOS CORRESPONDANTS

—Pourquoi Mme Sohlia-Bohrer a-t-elle
beaucoup plus de succès au théâtre de
Chambéry qu’à celui d'Annecy ?
—Parce que le théâtre d'Annecy "Haute-
Savoie", tandis que celui de Chambéry "est en
Savoie"! 

FRITZ

 PHYSIOLOGIE DE LA VIEILLE FILLE

Toute fille de 25 à 60 ans, non ployée sous le joug
marital, appartient de droit à la classe parleuse des
vieilles filles : — c'est la loi ! — qu'elle soit injuste, ce
n'est pas mon affaire : constater le fait, voilà mon but.
Si j'étais moraliste, je m'affligerais du célibat d'un
grand nombre d'hommes, qui, par contre-coup,
détermine celui d'un grand nombre de filles ; mais c'est
en simple flâneur que je veux lorgner cette importante
question.
Or, pour procéder prestement et sans détour,  dût tout
l'escadron coiffé, corseté et pierroté me prendre à
partie et m'accuser de mensonge, je commence à
soutenir avec Aristote, Gallien et Balzac que l'état de
vieille fille est un état forcé ; que cent et cent fois les
plus endiablées ont rêvé le mariage ; et que, pleines
d'indulgence, elles sont toujours prêtes à pardonner à
ce pauvre genre humain l'oubli malhonnête dans lequel
il les a laissées.
—Mais, répliqueront quelques esprits chagrins, encore
en est-il quelques-unes qui restent vieilles filles par
goût ; qui, nées trop sensibles, redoutent l'inconstance
d'un mari, et préfèrent la vie du célibat, toute
monotone et inconstante qu'elle soit, à la vie conjugale
qu'elles se figurent orageuse, pénible et quelquefois par
trop languissante !
—Non, non, Messieurs les moralistes, une jeune fille ne
raisonne pas ainsi sur le mariage, ou, pour mieux dire,
elle ne raisonne pas du tout, elle sent!
Ce qu'elle sent, ce que sa petite vanité lui dit tous les
jours, c'est qu'elle entraînera son mari ; c'est qu'ils se
feront tous les deux un petit Eden. Si elle est jolie, elle
le captivera par sa beauté ; si elle est laide, par sa
douceur, par sa bonté, par son esprit, par sa
complaisance; car toute fille laide se croit spirituelle,
douce et bonne. […]
Ô filles ! filles ! C'est aux quasi-vieilles filles que je
parle ! Étouffez ces petits dépits qui vous éloignent de
nous. Ne gourmandez plus si fort votre cœur, et hâtez-
vous surtout d'échanger votre ennuyeux célibat contre
un joyeux mariage : dussiez-vous perdre au change, ce
serait encore jouer à qui perd gagne ! O. S.

—Madame, lui dit Georges, il faut que je vende ce
piano.
Adèle n'entendit pas, se retourna, poussa un long
soupir, et attachant sur son mari un long regard
d'amour :
—Vous étiez là ? mon ami, lui dit-elle.
—Il faut que je vende ce piano, vous dis-je.
—Vendre ce piano... répéta lentement Adèle ; mais
vous n'y pensez pas, Georges ; mais vous ne pouvez
être si pressé, cela n'est pas possible !
—Ma vie est à ce prix, Madame, je ne perdrai pas mon
temps à vous en expliquer les raisons.
—Georges, Georges ! Pardon, mon ami, mais je ne puis
me séparer de mon pauvre piano.
—Eh ! pour quoi donc, Madame ? Il le faut, vous dis-je.
—Pourquoi ? Georges ; c'est un présent de ma mère.
Elle fondit en larmes.
—Cela ne fait rien, Madame ; tous les jours on se
détache des objets qu'on a le plus aimés. N'ai-je pas
vendu dernièrement la montre de mon père ? N'avons-
nous pas perdu, il y a six mois à peine, un enfant que
nous aimions ?
—Georges! Georges! s'écria-t-elle, en redoublant ses
pleurs, est-ce bien à vous à me rappeler ce souvenir ?
Croyez-vous que je l'oublie ce cher enfant arraché à
ma tendresse ? Ah ! plût au ciel que je l’eusse encore !
il me consolerait de votre abandon, de vos sarcasmes,
ses grâces enfantines, mes soins de mère, me
tiendraient lieu de musique, et je vous l'abandonnerais
de bon cœur ce piano auquel je demande aujourd'hui de
me consoler... même de mon enfant !
—C'est pour cela sans doute que vos chants sont si
tristes, que la maison est toujours pleine de ces accords
maudits. Cela m'est insupportable, je vous le répète. Et
il disait tout cela d'un ton sec, d'une voix dure.
—Eh bien ! Georges, si ce n'est que cela, je vous jouerai
des airs gais. Que voulez-vous que je vous joue
maintenant ? ajouta-t-elle en s'approchant de lui.
—Jouez un adieu à votre piano, car il faut qu'il parte...
et il partira ! 
Elle voulut lui prendre les mains, et leva sur lui des
yeux suppliants ; mais Georges se débarrassa de ses
caresses et sortit. Une heure après, il revint, ô
sécheresse de cœur incroyable, inouïe ! — il revint avec
un marchand de meubles qui estima le piano 578
francs.
Le lendemain il fut enlevé au point du jour, avant
qu'Adèle fût levée ; car Georges avait des dettes
sacrées, les dettes de sa maîtresse, d'une prostituée !

—Le plus tôt possible, chérie, puisque je t'aime...».
Il y a quelques jours, Lucy était, comme d'habitude,
dans son boudoir. 
Mais elle ne lisait pas de roman, elle ne fumait pas la
cigarette, elle ne rêvait pas. Elle n'était pas seule. Il y
avait auprès d'elle un jeune homme qui n'était pas le
baron : Lucy trouvait probablement cette distraction
plus agréable que le jeu du téléphone. Tout à coup, la
sonnette de l'instrument annonça par un tapage
significatif la demande de la communication. « C'est
lui, fit Lucy épouvantée. Cache-toi. Cache-toi.» […]

O . PIGNON

 
 

LE PIANO.

De tous les meubles de luxe, elle n'avait qu'un piano, la
malheureuse ! Il l'avait trahie, ruinée, calomniée,
noircie de coups peut-être... mais elle ne l'avoua
jamais. Et pourtant elle l'aima, elle l'adora toujours...
comment expliquer cette anomalie ? C'est qu'il arrivait
parfois à Georges de se jeter à genoux devant elle et de
pleurer amèrement, ainsi qu'un enfant qui demande
pardon...
C'était une confession, une confession de joueur — car
il était joueur. Sa femme alors ne résistait pas à ces
larmes qu'elle croyait sincères ; et vous savez ce que
c'est que le cœur d'une femme !
C'est pourquoi Georges était aimé, idolâtré, quand
même. Et c'est pourquoi elle se mourait de chagrin et
d'épuisement.
Une seule distraction, une seule consolation lui restait:
son piano. Elle avait un jeu vif, passionné, et bien
souvent elle parvenait à endormir la sombre pensée de
ses chagrins et de ses souffrances avec les airs dont elle
avait autrefois bercé son bonheur. Or, un après-midi,
comme elle ébauchait sur son piano une délicieuse
romance, en s'accompagnant de sa voix douce et
singulièrement  harmonieuse, Georges entra il avait
son chapeau enfoncé sur sa tête, et les deux mains dans
les poches d'un paletot boutonné jusqu'au cou. Sa
femme ne le vit pas entrer ; quant à lui, morne,
silencieux, il alla se planter devant la cheminée déjà
veuve de la pendule qui l'ornait jadis, attendant que sa
femme eut cessé de chanter. 
Lorsque le dernier couplet fut fini :

causeries-anecdotes MARI ET FEMME
 

Apercevez-vous un Monsieur et une Dame à la
promenade ou dans un salon, et voulez-vous savoir
s'ils sont mari et femme ? Observez exactement les
règles suivantes :

Si vous les entendez se reprendre sans cesse en société
et se corriger l'un l'autre, soyez certain que c'est le
mari et la femme.
Si vous voyez un Monsieur et une Dame, dans la même
voiture, garder le plus profond silence et regarder
chacun par une portière différente... mari et femme.
Si vous voyez une Dame laisser tomber par mégarde
son gant ou son mouchoir, et si le Monsieur qui est
près d'elle lui dit froidement de le ramasser... mari et
femme.
Si vous voyez un Monsieur et une Dame se promener
dans les champs, à vingt-cinq pas de distance l'un de
l’autre, et le Monsieur passer un fossé ou une barrière
sans regarder derrière lui, et en continuant sans
cérémonie son droit chemin... mari et femme.
Si vous voyez une Dame dont la beauté attire
l'attention de tous les hommes, à l'exception d'un seul
qui lui parle d'une manière sèche, sans paraître le
moins du monde touché de ses charmes... mari et
femme.
Si vous voyez enfin un Monsieur et une Dame
s'appeler continuellement, sans se regarder, mon cher,
ma vie, mon amour, mon ange, ma chatte, soyez
certain qu'ils sont... mari et femme !



À VOUS, MESDAMES :
 

A vous les fleurs d'amour, l'encens de poésie,
Les vases de parfums plus doux que l'ambroisie,

L'or et les diamants, les couronnes du bal,
L'éloge du salon, le sonnet du journal ;

A vous les soirs bénis, les fraîches matinées,
A vous d'un long hymen les heures fortunées,

A vous, toujours à vous, même en dépit des ans,
Les rosés et les lys d'un éternel printemps.

 
 
 

VIEUX & VIEILLES.
 

 Lorsque par soixante ans, ma sagesse affermie
N'a plus pour les amours qu'un sourire moqueur,

Je viens de rencontrer une première amie
Dont l'image dormait au profond de mon cœur.

 
Je ne sais trop comment je vins à reconnaître

Sous les bésicles d'or, à cheval sur son nez,
L'oeil où ma jeune ardeur un jour avait dû naître,

L'astre qui me versa des rayons fortunés.
 

Nous tînmes les propos que partout on essuie ;
Honteux de nous revoir, courbés et tremblotants ;

Nous parlâmes beaucoup du beau temps, de la pluie 
Hélas! Nous ne parlions jadis que du beau temps !

 
Nos cœurs pleins autrefois, alors se trouvaient vides,

Comme deux vieux autels où s'éteignait le feu ;
Moi, je comptais ses dents, elle, comptait mes rides,

Elle en trouvait beaucoup, moi, j'en trouvais fort peu.
 

Mais, émus tous les deux, pourtant 
nous nous quittâmes

Car de nos jours passés, les soleils s'éveillaient ; 
On se serra la main, et puis nous la portâmes

A nos yeux moins éteints où des larmes brillaient.
 

J. Petit-Senn

annonces & réclames poésie

 
A U X  M È R E S  P R É V O Y A N T E S .  

Seize ans ! Voilà un âge bien critique pour les
jeunes filles. Les mères prévoyantes ne sauraient
les entourer de trop de soins attentifs à cette
époque de formation, si on veut les voir sortir de
cette épreuve, vigoureuses et vaillantes. A ce
moment, en effet, il faut tout redouter pour celles
dont le sang est appauvri et pâle. Des
conséquences désastreuses sont à craindre dans
cette crise de jeunesse. L'affaiblissement est le
début, la perte de l'appétit et du sommeil, des
indispositions continuelles, des points de côté
fréquents, le dégoût de tout et une irritabilité
constante viennent ensuite et quelquefois, si l'on
n'y veille, la vie est en danger. Il n'y a pas à hésiter
et il faut faire un choix judicieux et éclairé parmi
les remèdes indiqués pour combattre cet état
pernicieux.
Les Pilules Pink sont certainement les plus
efficaces dans ce cas. Le nombre des guérisons
obtenues par leur emploi augmente chaque jour.
Mlle Marie Tramier, de Daon (Mayenne), nous en
donne une nouvelle preuve, comme nous l'indique
une lettre de gratitude de sa mère : « Je vous
remercie, écrit Mme Tramier de vos excellentes
Pilules Pink qui m'ont rendu entièrement la santé
et m'ont procuré une guérison inespérée. Ma fille
âgée de seize ans, ajoute Mme Tramier, était
malade depuis les premiers mois de l'année 1898.
La tête la faisait horriblement souffrir. Elle avait
des éblouissements et des bourdonnements
d'oreille qui la faisaient marcher de travers
comme une personne ivre. Elle était constamment
agitée et contrariée par la moindre chose. Son
appétit et son sommeil n'existaient plus et une
constipation tenace que rien ne parvenait à
soulager, mettait le comble à mon inquiétude.
Depuis l'emploi des Pilules Pink, tous ces malaises
ont disparu, ses forces sont revenues, ses joues ont
repris leurs belles couleurs et son teint sa
fraîcheur de jeunesse. Enfin, elle est maintenant
gaie et joyeuse.  Merci ».

R E N V E R S É E  P A R  U N  B I C Y C L I S T E

Avant hier, vers onze heures du matin, Madame
L..., concierge à la mairie, passait rue des Portiques
lorsqu'un bicycliste, lancé à toute vitesse, la
renversa. Relevée aussitôt par les passants, elle fut
immédiatement transportée à son domicile. Les
blessures, bien qu'assez graves, ne paraissent pas
offrir du danger. Nous avons déjà malheureusement
constaté de nombreux accidents de cette nature.
Serait-il indiscret de demander à MM. les
bicyclistes un peu plus d'attention et un peu moins
d'ardeur ? En pareille matière, et quand la faute ou
l'imprudence sont constatées, il y a des
responsabilités graves. Des procès récents l'ont
manifestement démontré.

Ce journal pastiche a été réalisé à l'occasion de l'exposition : Pop' : un siècle de littérature et lectures populaires (1830-1930) 
à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Chambéry, du 14 septembre 2021 au 15 janvier 2022.

 
Les articles et annonces sont tous issus des journaux de presse locale.

Il est possible de les consulter sur le site Lectura Plus (Portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes).

AVIS
 M. Viard Théophile, négociant à Albertville,
informe le public qu'il refusera, dès ce jour,
de payer les dettes que pourrait contracter
madame Viard, née Lansard, son épouse,
avec laquelle il plaide séparation de corps.
Albertville, le cinq janvier mil huit cent
quatre-vingt-trois.

M. FRANÇOIS MAURE
 MARCHAND DRAPIER

PLACE SAINT-LÉGER À CHAMBÉRY
 

prévient le public qu'il vient de recevoir un
assortiment des plus complets et des plus variés
d'étoffes pour twines, paletots, pantalons et gilets. Par
la modicité de ses prix et la qualité supérieure de ses
marchandises, provenant toutes des dernières
fabriques, M. Maure espère qu'il continuera à mériter
la confiance de sa nombreuse clientèle. Il se charge
aussi de la confection.

La
 V E L O U T I N E

 est une poudre de Riz spéciale 

préparée au bismuth,

par conséquent d'une action

 salutaire sur la peau. 

Elle est adhérente et invisible,

aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle.
 

CH. FAY, INVENTEUR
 

9, rue de la Paix. -Paris.
9-13

UNION DES FEMMES DE FRANCE
 COMITÉ D'AIX-LES-BAINS.

 
Nous lisons dans l'Avenir d'Aix-les-Bains : Le comité
des Femmes de France déploie depuis quelque temps la
plus louable activité. Il vient d'ouvrir à Aix des
souscriptions de dons en nature et en argent, et de
recueillir des engagements pour subvenir, en cas de
guerre, à l'organisation et au fonctionnement d'une
importante ambulance.
Le succès obtenu par le comité dépasse toute prévision
et fait le plus grand honneur aux sentiments
d'humanité et de patriotisme de la population. Il a
obtenu en effet soixante-huit adhésions nouvelles et
les engagements pris ont donné les résultats qui
suivent :
82 lits complets, 280 draps de lit, 153 taies d'oreillers,
134 couvertures, 564 serviettes, 394 torchons.
Linge de pansement : 12 draps, 28 linges de corps, 14
bandes.
Effets d'habillement : un coupon de drap, 6 pantalons
de drap, 6 paires de chaussettes, 40 chemises, 3 gilets de
flanelle, 6 mouchoirs, 4 paires de bas, 6 paires de
pantoufles.
Denrées alimentaires : 52 kilos de pâtes, 20 bouteilles
de vin, 12 kilos de café, 3 kilos de sucre, 15 kilos de riz,
2 litres de rhum, 2 bouteilles de liqueurs, 12 bouteilles
d'eau-de-vie, 1 kilo de tabac.

RIXE

Avant-hier soir, vers neuf heures et demie, pendant
que l'Harmonie se faisait entendre, place Saint-Léger,
deux individus, les nommés Perrin Antoine,
portefaix, et Mounoud Charles, manœuvre, se sont
pris de querelle sur le trottoir. Ils en vinrent bientôt
aux, mains, et l'affaire aurait pu mal finir sans
l'intervention de la police qui fourra nos deux
batailleurs au violon.

VARIÉTÉ

La piqûre de la guêpe doit être soigneusement
recherchée par toutes les personnes qui ne jouissent
pas d'une santé parfaite. C'est une panacée universelle!
Nous trouvons, dans une revue médicale, la curieuse
observation suivante, signée docteur Lender : « Un
rhumatisme me tenait dans un état de souffrance
continu ; j'avais employé en vain les eaux d'Aix,
lorsqu'un jour je fus piqué fortement au poignet droit
par une guêpe. Mon bras, qui était très douloureux,
enfla immédiatement, mais la douleur disparut de
même. En voyant cet heureux résultat, je me fis piquer
le lendemain sur le trajet de la cuisse et de la jambe, ce
qui me délivra de mes douleurs. Dès lors, je recouvrai
tous mes mouvements. Quand la douleur ou un simple
engourdissement reparurent, j'eus recours au même
moyen, toujours avec le même succès. « Je me fis
également piquer au cou, sur les côtés et le devant du
thorax pour une bronchite intense qui disparut
rapidement et depuis, le catarrhe qui était mon
indisposition habituelle de tous les hivers, n'a pas
reparu. » Voilà donc un rhumatisme, une bronchite et
un catarrhe guéris par une simple piqûre de guêpe. Ne
pensez pas que ce soit une fantaisie. Déjà il y a quelque
soixante ans, en Allemagne, le docteur Brandschweit
avait fait par hasard aussi la même découverte. Il
analysa le venin de la guêpe, en composa une huile
spéciale qu'il injectait dans un nombre infini de cas,
avec le plus curieux succès.
Tendez donc avec empressement le cou à la guêpe qui
bourdonne, au lieu de la chasser !

LA NOTORIÉTÉ QUI DÉFIE TOUTES CONCURRENCES
Pour quelque temps à Chambéry 

PLACE DE LA GARE, AU FOND DE LA COUR, CAFÉ BARLET

 — MME  EVA —
 LA PLUS GRANDE CÉLÉBRITÉ DU JOUR

 SOMNAMBULE DEVINERESSE DE NAISSANCE 
Plusieurs fois médaillée diplômée. Répond à toutes questions
avec certitude (preuves à l'appui)  —  Recherches de parents,
d'argent perdu, procès, mariages, successions, santés, 
 maladies des bestiaux, affections, fatalités, peines de cœur,
tous mystères de la vie, etc.  —  Pas de déceptions, réussite
assurée en toute discrétion absolue ; ses nombreuses
attestations ne se comptent plus. Bien se méfier des
aventurières qui  pourraient  lui emprunter son nom. — 
 Consultations  tous  les jours,  en son Cabinet,  3, place  de la
Gare,  Chambéry,  de  neuf  heures  du matin  à sept  heures  du 
 soir.  —  Traite  par  correspondance  et se rend  à domicile sur 
 demande. Consultations, 2 fr. ; correspondance, 10 fr.  — 
 Passage dérobé donnant sur Ja  route du cimetière. 

NOTA — Chez cette Dame pas de  Charlatanisme. 


