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MANUEL

JEUNE CHASSEUR

CHAPITRE PREMIER.

CHOIX d'un chien.

Quelle est la meilleure race de Chiens ? telle

est la question que j'entends formuler à chaque

instant.

Il n'y a pas de race absolument meilleure que

d'autres ; chacune a des qualités qui lui sont pro-

pres. C'est au chasseur intelligent à faire un

choix raisonné.

Lorsque vous voulez vous procurer un jeune

chien, faites choix d'abord du mâle et de la fe-

melle dans la même race, mais non dans la même

lignée, dont les produits dégénèrent.

Observez le caractère de vos reproducteurs;

car les défauts, comme les qualités, se transmet-

tent héréditairement.

Quant aux formes, elles doivent se rapprocher

autant que possible du type convenu :
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La têce sèche et anguleuse ;
le front haut et

large ; le museau carré , l'œil grand et mobile
; le

regard expressif et intelligent; l'oreille fine, bas

et en arrière, plus ou moins longue ; le cou court

et fort, l'épaule charnue; la poitrine large, ou-

verte et profonde; la côte ronde; les reins carrés

et droits , courts chez le mâle, longs chez la fe-

melle; le ventre à peine levrette; la cuisse longue;

la culotte bien musclée ; la queue fine, flexible et

bien attachée ; la patte sèche et allongée
;
la peau

fine; le poil doux et soyeux chez l'épagneul; la

partie antérieure du corps plus élevée que la partie

postérieure, ou au moins égale. Les ergots sont

une preuve de dégénérescence; si vos jeunes chiens

les apportent en naissant, coupez-les au plus tôt

avec des ciseaux convexes.

L'engouement que l'on a eu pour les chiens an-

glais, pendant quelques années, se perd tous les

jours.

A ces superbes animaux, séduisants par leurs

belles formes, la finesse de leur odorat, leur arrêt

sûr et majestueux, il faut de l'espace, et toujours

de l'espace, en raison de leur sang bouillant et de

leurs grandes allures.

Battre et rebattre le terrain n'étant point leur

affaire, nous ne pouvons ni les suivre, ni les tenir

à courte distance.

Ils se prêtent beaucoup mieux à la manière de
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nos voisins d'outre-Manche qui, même au chien

d'arrêc, chassent presque toujours à cheval. Leur

noble compagnon (pointer ou setter) est assisté

d'un valet (retriever), dont les uniques et mo-
destes fonctions consistent à rapporter au maître

commun le gibier abattu.

La chasse, en Angleterre, n'étant accessible

qu'aux classes riches, la reproduction des bonnes

races s'y fait avec plus de soins qu'en France, où

beaucoup d'amateurs peuvent satisfaire leur goût

tout en étant limités dans leurs dépenses.

Les reproducteurs, en Angleterre, sont choisis

aussi purs que possible de sang et de formes ; avec

la lice et une nourrice au besoin, on élève toute

la portée jusqu'à l'âge de huit ou dix mois.

On juge alors des formes et de l'aptitude de

chacun des produits; on conserve les sujets qui

promettent d'être bons et beaux; les autres sont

impitoyablement détruits. On ne leur permet ni

de vivre ni de propager leurs imperfections.

Les lices portières en Angleterre ne sont pas

employées à la chasse ; elles restent en liberté à la

maison.

Deux reproducteurs irréprochables ne donnent

pas toujours une lignée sans défauts, un mauvais

accouplement antérieur influant parfois sur plu-

sieurs portées consécutives.

Au point de vue de la conservation des bonnes
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races, en raison aussi des accidents et des dom-

mages que peuvent occasionner des bandes de

chiens errants en proie à une excitation violente,

il est incompréhensible que des propriétaires de

chiennes les laissent courir en liberté à certaines

époques, et que les autorités locales tolèrent un

spectacle aussi inconvenant.

Le plus souvent, en France, on choisit un jeune

chien au^ moment où il vient de naître, sans

que rien puisse justifier la préférence qu'on lui

accorde ; c est donc le hasard seul qui décide

du chien bon ou mauvais, beau ou laid, que

l'on aura quelquefois pendant huit ou dix ans.

On a créé, depuis quelques années, une belle

race, dite braque de Saint-Germain (fig. i), issue du

pointer anglais et du braque français ;
elle a pour

nous les qualités et les défauts de sa double ori-

gine. Souvent il en sort de beaux sujets; une in-

struction bien entendue, donnée par une main ha-

bile, peut en faire d'admirables animaux.

Les races indigènes, braque, épagneul ou griffon,

conviennent au mode de chasse usité en France;

elles sont sages, souples, dociles, s'écartent peu,

fouillent bien le terrain.

Presque toujours le chien français quête au pas

et le chien anglais au galop.

Les principales races françaises d'arrêt sont les

suivantes •
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1° Le braque gris ou marron de Bourgogne; le

braque picard à robe brune ou lie de vin; le

braque sans queue du Bourbonnais ; le braque

^^r-

Fig. I, — Braque français de Saint-Germain.

d'Anjou, dit Dupuis; le braque bleu, originaire

d'Italie;

2° L'épagneul (fig. 2) de Pont-Audemer ; l'épa-

gneul à double nez
;

3° Le griffon (fig. 3) des dunes de Boulogne
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à poil soyeux; le griffon de Bresse à poil dur.

Le braque, de France (fig. 4), d'Espagne ou

d'Italie, convient dans un pays chaud, sec et peu

couvert ; l'épagneul, le griffon, doivent être préférés

dans les localités dont le sol est boisé, humide et

présente des fourrés épais. On rencontre quelque-

r.?. 2. Epagneul frança.c.

fois des chiens croisés qui sont bons ; on s'en sert

lorsqu'on les a, mais on se garde d'en tirer race.

Il ne faut cependant pas condamner l'origine

d'un chien sur l'apparence : tel, que vous jugez

bien mâtiné, peut sortir de bonne souche, mais a

subi les conséquences d'un mauvais accouplement

antérieur. Pour en juger, mettez-le en plaine;
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d'après sa quête, un connaisseur ne se méprendra

pas plus sur son origine qu'un écuyer ne se trompe

sur les moyens d^un cheval, après l'avoir fait pas-

ser par toutes les allures.

IL: n

Fig. 3. — Griffon d'arrêt français.

Un chien peut être dégénéré dans la forme

mais non dans les moyens qui, comme elle, carac-

térisent une bonne race.

Parmi les chiens issus de bonne origine, quel-

ques-uns arrêtent dès le premier jour qu'on les
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met en chasse ; d'autres après un ou deux mois

seulement, quelquefois plus; d'autres enfin n'ar-

rêtent jamais, soit que l'odorat, soit que l'instinct

de la chasse leur fasse défaut.

Les uns tombent sans s'en douter, même à bon

vent, au milieu des compagnies de perdrix; les

autres courent toujours droit devant eux sans

îraque français.

s'attacher à une pièce de gibier; d'autres enfin ne

se soumettent jamais au rappel.

La première qualité d'un jeune chien, celle sans

laquelle toutes les autres ne sont rien pour le

chasseur, c'est la finesse de l'odorat ;
il est donc

très-important de savoir jusqu'à quel degré il la

possède.

Quand votre élève aura neuf à dix mois, con-

duisez-le plusieurs fois, à bon vent, en plaine dé-
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couverte afin de pouvoir suivre de l'œil tous ses

mouvements ; s'il fait un bel arrêt, vous conser-

verez toujours le souvenir du jour et de l'endroit

où il vous a donné cette douce sacisfaction.

Mais lorsque vous aurez acquis la certitude

qu'il pèche par l'odorat ou qu'il est mal doué pour

la chasse, éloignez-le sans regret, quelles que

puissent être d'ailleurs ses qualités.

Si vous êtes dans une position à ne pouvoir élever

vous-même votre compagnon de chasse, et que vous

appreniez qu'il y ait un très-bon chien à vendre,

achetez-le, quel qu'en soit le prix, si toutefois vos

moyens vous le permettent; vous lui devrez peut-

être d'avoir chassé avec plaisir, honneur et profit,

pendant les quelques belles années qui vous seront

dévolues
;
puis après, toujours le souvenir et le

récit de ses hauts faits et des vôcres avec lui.

Si Ton vous ofïre un chien médiocre, défendez-

vous de l'accepter; il occuperait la place d'un

bon, et ne vous ferait connaître de la chasse que

les fatigues et les ennuis.

Un chien sage et docile rend la chasse agréable

et productive ;
il contribue à garnir la carnassière,

et vous prépare au retour un accueil flatteur et

empressé.

Fi de ces chiens informes et hideux, la honte de

l'espèce, qui n'existent que pour témoigner du

mauvais goût de leur maître!
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Les races pures sont plus intelligentes que les

autres.

Un bel animal, à la chasse comme à la maison,

fait toujours honneur à son maître. Il prévient en

sa faveur ceux qui l'approchent ; et si, par hasard,

il lui arrive de faire une sottise, on est indulgent

pour lui comme pour.... J'allais être galant hors

de propos.

CHAPITRE .

CONSEILS PRÉLIMINAIRES.

Éducation. — Après vous être procuré un

beau jeune chien, vous n'avez que la moitié de ce

qu'il vous faut, si vous ne lui donnez pas ce qui

lui manque : l'éducation et l'instruction. Si vous

êtes chasseur, à plus forte raison si vous voulez le

devenir, mieux vaudrait un chien vieux et laid,

mais instruit et éduqué, qui, tout en vous occa-

sionnant moins de contrariétés, vous rendrait la

chasse plus agréable et plus fructueuse.

Un chien ne peut pas plus se dresser seul qu'un

homme ne peut devenir savant sans étudier.

Elevez votre chien près de vous, surtout traicez-

le avec douceur. En vous occupant de lui, vous

développez son intelligence; en lui donnant des

soins, vous le rendez reconnaissant; il prend pour

vous un attachement exclusif.
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Pendant qu'il est jeune, recevez ses caresses^ ne

souffrez pas ses familiarités; une petite tape sur le

museau, sur les pattes, lui épargnera plus tard

bien des rebuffades, et quelquefois plus.

Lorsque votre jeune chien s'approche de vous

pour vous demander une caresse, flattez-le de la

main sur la tête ou sur la poitrine ; bientôt il se

mettra sur son derrière pour la recevoir. Il ne lui

arrivera pas de se dresser contre vous, ce qu'il ne

faut jamais souffrir. Votre chien étant dressé, ne

lui accordez une caresse que lorsqu'il Ta méritée.

Si votre chien a été votre compagnon, si dés le

principe vous l'avez corrigé et caressé à propos,

vous n'aurez pas de peine à l'instruire. Il en sera

tout autrement si vous l'avez tenu éloigné de vous.

Faites-lui toujours bien comprendre ce que vous

voulez avant de l'exiger.

N'employez jamais pour le contraindre qu'un

collier de force; pour le fustiger, qu'un fouet ou

une baguette flexible.

Habituez peu à peu votre chien à rester à l'at-

tache; il est fort pénible d'entendre ses aboiements,

surtout lorsqu'on se trouve chez des amis. Mais

n'en faites pas un martyr en le tenant toujours en-

chaîné ; un jeune chien surtout a besoin d'air et

d'exercice, sans quoi il s'atrophie.

Que le collier de votre chien ne soit pas large

et dur comme un carcan; celui qui a la forme
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cylindrique est le plus solide et le moins incom-

mode pour l'animal.

Votre chien, si vous le lui permettez, est con-

stamment auprès de vous
;
pour y rester il oublie

tout, même la faim. Son œil suit tous vos mou-

vements; selon votre caprice, un geste l'éloigné,

un autre le ramène.

, Vous touchez une canne, un chapeau, pas en-

core le fusil ! son regard demande s'il vous accom-

pagne.

Croyant avoir saisi un signe d'assentiment, il

bondit, transporté de joie. Infortuné! un bras s'é-

tend et l'envoie, la queue basse, se blottir dans un

coin.

Vous êtes absent, il pense à vous. Au plus léger

bruit, son œil s'entr'ouvre pour s'assurer de votre

retour. Vous paraissez, sa joie éclate en démons-

trations plus ou moins vives et bruyantes, suivant

que votre humeur le permet. Vous êtes triste, il

prend un air dolent et cherche à vous arracher

une caresse. Oh! vous êtes bien à plaindre s'il

n'arrive à vous distraire un instant de vos sombres

pensées. Si viennent des jours mauvais, il sera

toujours là, couché à vos pieds, ou suivant pas à

pas votre promenade solitaire, s'identifiant à votre

douleur. Son regard, plein de tendresse et d'élo-

quence, cherchera votre pensée et vous dira : Je

ne puis rien, hélas! mais courage! des jours meil-
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leurs reviendront! En attendant, mon affection et

mon attachement ne sont-ils pas à toute épreuve?

Qui donc n'est touché de ces manifestations de

dévouement, poussées aux dernières limites, qui

s'affirment tous les jours? Qui n'est heureux de

sentir près de soi un être capable de les renou-

veler }

Aux déshérités de la fortune ; à ceux, plus mal-

heureux encore, qui sont privés des affections de

la famille, des joies du foyer, je souhaite — l'ami

du pauvre comme du riche — un bon chien ! Ses

caresses, peuvent, à un moment donné, les retenir

au bord de l'abîme!

Instruction. — Le moment opportun pour

entreprendre l'instruction d'un chien est celui où

il a atteint l'âge de 12 à 15 mois; s'il a eu la

maladie, on peut commencer un ou deux mois

plus tôt.

Etudiez d'abord son caractère, afin d'agir en

conséquence. S'il est de forte taille et disposé à la

résistance, traitez-le vigoureusement, mais sans

dureté.

Lorsqu'il aura compris que vous êtes maître de

lui et que toute résistance est inutile, son instruc-

tion marchera rapidement. Ce que vous aurez

obtenu par force, demandez-le immédiatement avec

douceur.
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Si l'animal est apathique et oppose de la force

d'inertie, exercez sur lui une douce violence.

S'il est timide,, usez de douceur et de persuasion

(si je puis m'exprimer ainsi); n'employez la rigueur

qu'avec beaucoup de ménagement, seulement pour

vaincre la paresse.

Le chien craintif est celui qui présente le plus

de difficultés à instruire.

Évitez de vous abandonner à des mouvements

de colère et d'emportement, qui paralysent les

facultés de l'animal et retardent son instruction.

Si ce cas s'est présenté, quelques jours de repos

sont nécessaires pour le lui faire oublier.

Lorsqu'ensuite vous reprendrez la leçon, que

ce soit avec beaucoup de douceur.

Le chien qui a appris à rapporter en jouant

échappe à tout moyen de coercition ; il ne rapporte

que si cela lui plaît.

Celui qui a été dressé au collier de force ne

peut se soustraire à ce qu'on lui demande. S'il s'y

refuse, il suffit de lui faire sentir le collier pour

obtenir une obéissance passive.

Le chien qui rapporte bien, qui a la dent douce,

possède une qualité très-utile à son maître, et

fort agréable pour lui-même ; la satisfaction qu'il

y trouve est la juste récompense de ses bons ser-

vices.

Comment y a-t-il encore aujourd'hui des chas-
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seurs assez ennemis d'eux-mêmes, et de leur brave

compagnon, pour négliger le développement d'un

talent si précieux:^

Huit ou quinze jours suffisent habituellement

pour Tobtenir, en mjme temps qu'un second avan-

tage non moins grand, celui de s'assurer une auto-

rité absolue sur l'animal. Vienne le moment où

vous le mettrez en chasse, vous le tiendrez pour

ainsi dire dans la main, et, pendant toute sa car-

rière, vous vous éviterez bien des contrariétés, et

à lui bien des corrections.

Du Matériel. — Le collier de force en fil de

fer, avec olives en bois, est préférable aux autres;

on en émousse les pointes si elles sont trop acé-

rées. On réunit avec une corde les deux extrémités

du collier, de manière que la tête du chien puisse

y passer aisément, et que le cou ne soit pas serré.

On se procure un billot (morceau de bois rond

de 3 à 4 centimètres de diamètre, et de 0,30 cen-

timètres de longueur environ), proportionné à la

gueule de l'animal.

On enveloppe le billot d'un linge roulé et ficelé,

afin d'épargner au chien le contact du bois, qui lui

rend la dent dure.
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CHAPITRE III.

ÉDUCATION DU CHIEN.

Éducation sans collier. — Faites asseoir

votre chien entre vos jambes; placez votre main

gauche sur sa mâchoire supérieure ; faites-lui ouvrir

la gueule, en pressant les lèvres entre les deux

mâchoires, avec le pouce d'un côté et les deux

premiers doigts de l'autre ; inttoduisez le billot de

la main droite en disant : Prends.

La main gauche contenant la tête, faites conser-

ver le billot en flattant l'animal de la main droite

sur la poitrine et disant : C'est bien ! c'est bien !

Grondez l'animal s'il veut rejeter le billot. Après

quelques secondes, retirez le billot avec douceur

en disant : Donne.

Répétez cette leçon trois fois par jour; chaque

leçon de trois minutes séparées par un repos.

Deux jours ordinairement suffisent pour faire

comprendre les mots : Prends et Donne.

Éducation avec collier. — Votre chien

ayant le collier de force, tenez la corde de la main

gauche près de son point d'attache; présentez le

billot de la main droite en disant : Prends. Elevez

aussitôt la main gauche de manière à comprimer
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légèrement le cou. Ce mouvement fait ouvrir la

gueule du chien, et on introduit le billot ; caresser

l'animal de la main droite en disant : C'est bien!

c'est bien! Faire conserver le billot pendant quel-

ques secondes, le reprendre avec douceur en disant :

Donne.

Répéter cette leçon trois fois par jour; chaque

leçon de trois minutes, séparées par un repos.

Bientôt le chien, sachant que la saccade suit

immédiatement le mot : Prends^ ne l'attend plus

pour s'emparer du billot.

Lorsqu'il exécute bien cette leçon, placez-vous

en face de lui et attirez-le doucement, avec le col-

lier, sur le billot tenu à 6 ou 8 centimètres de la

gueule, en disant : Prends.

Eloignez peu à peu le billot, et abaissez-le pro-

gressivement jusqu'à ce que le chien le prenne à

terre.

Placez alors deux chevilles à chaque extrémité

du billot, de manière à former un chevalet que le

chien saisit plus aisément. Enfin, jetez le billot à

une petite distance, conduisez-le chien dessus en

lui disant : Prends^ Apporte!

Sitôt que le chien a compris qu'il ne s'agit que

de rapporter le billot, ce qui est un jeu pour lui,

il l'exécute volontiers.

Après quelques leçons, roulez la corde autour

de son cou; cherchez à l'égayer en lui jetant l'objet.
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S'il montre de rhésitation ou de la paresse, repre-

nez la corde et faites-lui sentir le collier. Le chien

étant familiarisé avec son billot, on lui fait rap-

porter une peau de lièvre ou de lapin empaillée,

alourdie par du sable.

On peut également mettre la peau autour du

billot.

Lorsque vous aurez une pièce de gibier mort,

vous lui donnerez une bonne leçon.

Ne mettez pas votre chien en chasse avant de

l'avoir habitué et rendu impassible au coup de

fusil. A cet effet, jetez une peau de lièvre ou de

lapin, une pièce de gibier mort ; tirez dessus, et

faites-lui rapporter Tobjet.

En négligeant cette précaution, vous êtes exposé

à voir votre chien, effrayé par la détonation, vous

quitter en entrant en chasse^ un beau jour d'ouver-

ture.

Pendant les premiers jours de chasse, laissez

votre chien porteur de son collier, les pointes en

dehors, il sera plus obéissant.

Faites-lui rapporter deux ou trois fois les pre-

mières pièces abattues; bientôt le collier ne sera

plus nécessaire
;

il rapportera, à sa grande satisfac-

tion et à la vôtre.

Lorsque vous serez en chasse, laissez quelquefois

tomber une pièce de gibier sans que votre chien

s'en aperçoive ; appelez-le, faites-la lui chercher et
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rapporter ; il s'habituera ainsi à vous rapporter

toute pièce de gibier qu'il aura trouvée.

Vous rencontrerez encore quelquefois de la répu-

gnance chez votre chien lorsqu'il devra rapporter

certaines pièces de gibier : râle, bécasse, bécassine,

poule d'eau, etc. ; remettez- lui le collier et faites-le

lui sentir, il s'exécutera.

Il est bon, dans les premiers temps, d'avoir le

collier dans sa carnassière, si on ne juge pas néces-

saire de le faire porter au chien.

CHAPITRE IV.

LE CHIEN A l'eau.

Conduisez votre chien près d'une petite rivière

dont les bords ne soient pas escarpés. Son collier

de force est garni de deux cordes suffisamment

longues pour atteindre d'une rive à l'autre.

Vous tenez l'une des deux cordes; l'autre est

entre les mains d'une personne qui est sur la rive

opposée ;
chacune de vous a un fouet à la main.

Votre chien étant sur le bord de l'eau, faites

claquer votre fouet en disant : Passej à l'eau I à

à Peau! La personne qui est sur la rive opposée

tire en même temps la corde et entraîne forcément

l'animal. Le chien ayant traversé la rivière, vous

lui donnez le temps de se secouer et de se recon-
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naître; vous le ramenez à vous par le même pro-

cédé. Peu de leçons suffisent pour que le chien se

mette à l'eau sur l'ordre qu'il en reçoit.

Il est fort utile d'habituer son chien à passer

une rivière au commandement, soit pour quêter

une pièce de gibier remise, soit pour rapporter celle

qui y serait tombée.

Cette leçon doit être donnée en été.

Votre chien rapportant bien à terre, vous jetez

à l'eau un objet flottant en disant : Va chercher!

Apporte! La personne qui est sur la rive opposée

attire en même temps le chien jusqu'à ce qu'il ait le

museau tout près de l'objet; vous le maintenez de

votre côté en disant : Prends! Apporte! Ainsi mis

en demeure de s'emparer de l'objet pour qu'on le

laisse regagner le bord, le chien ne tarde pas à le

prendre.

Lorsque le chien est habitué à l'eau, il rapporte

tout objet flottant, surtout une pièce de gibier

abattue devant lui.

Pendant l'hiver, ne faites jamais entrer votre

chien à l'eau sans nécessité.

Lorsqu'il y a séjourné quelque temps, fric-

tionnez-le à sa sortie avec une poignée d'herbe ou

de paille, afin qu'il se sèche plus vite. En rentrant,

faites-lui place au feu; vous préserverez ainsi un

bon serviteur des rhumatismes et des catarrhes

d'oreille.
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Conservez un vieuK chien; c'est lui qui fait tuer

du gibier.

CHAPITRE V.

MANIÈRE DE CONDUIRE SON CHIEN.

Promenade sans fusil. — Lorsque vous con-

duisez votre chien dans la campagne, habituez-

le à se placer derrière vous au commandement, et

à Y rester. A cet effet, tenez-le en laisse avec son

collier de force et une corde un peu longue; ayez

un fouet à la main. Lorsqu'il sera en avant de

vous, dites-lui d'une voix énergique : Derrière!

Tirez en même temps sur le collier de force et

faites claquer votre fouet, jusqu'à ce qu'il se soit

placé derrière vous. Ramenez-le par le même pro-

cédé, s'il veut se porter en avant sans commande-

ment. Bientôt, au premier appel ou au claquement

du fouet, il prendra de lui-même la place indiquée.

Lorsque vous voulez le mettre en quête devant

vous, dites-lui doucement : Alle{! Âllei! faites en

sorte qu'il parte sans emportement.

Le chien est éminemment imitateur du caractère

de son maître. Si vous êtes calme, il sera calme;

si vous ne l'êtes pas, faites en sorte de le devenir,

ou du moins de le paraître, en chasse surtout ; vous

y gagnerez, et lui aussi.

Les époques convenables pour commencer à con-
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duire un jeune chien dans les champs sont les

mois de janvier ou de février, lorsque les perdrix

sont accouplées; ou les mois de juillet ou d'août,

après la moisson; le gibier alors tient à l'arrêt.

Au début, il faut lui faire quêter des perdrix de

préférence ; la caille, au printemps, dite caille verte,

et le râle lui font prendre la mauvaise habitude de

choupiller, c'est-à-dire de quêter le nez bas et de

forcer l'arrêt qu'ils tiennent mal. Les chiens de

bonne race ont ordinairement l'odorat assez fin

pour sentir le gibier, le suivre et l'arrêter sans

mettre le nez à terre.

La chasse étant une guerre de surprise, il faut

arriver sur le gibier sans lui donner l'éveil. Les

grands cris le préviennent de votre présence, vous

disposent à la colère et intimident le chien, qui

n'ose plus revenir à vous
;
parlez-lui donc à voix

basse.

En le mettant en plaine, donnez-lui le bon vent.

Il sera plus disposé à quêter le nez haut, croisera

mieux le terrain, chassera plus près de vous et aura

plus de facilité pour arrêter.

Lorsqu'il sera assez éloigné, à 25 ou 30 mètres,

s'il ne revient pas de lui-même, un petit coup de

sifflet, un claquement de fouet le ramèneront, et

il continuera à croiser devant vous.

Le fouet est préférable, il agit plus énergique-

ment sur le chien, épouvante moins le gibier.
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Si votre chien ne prend pas de lui-même l'ha-

bicLide de croiser le terrain, vous la lui ferez con-

tracter en le croisant vous-même sur un espace

plus restreint. S'il est trop éloigné, il se rappro-

chera en vous voyant changer de direction; le

chien cherche toujours à reprendre sa place devant

son maître.

Si une haie se présente, ne laissez jamais votre

chien la franchir avant vous.

S'il a négligé de fouiller quelques sinuosités de

terrain, quelques touffes d'herbes ou d'arbustes,

réparez vous-même son omission.

Votre chien est en arrêt, rapprochez-vous de lui

en disant : Tout beau! Tout beau!

Placez votre pied sur la corde. Le gibier parti,

s'il veut s'élancer, il est retenu par la douleur.

Rappelez votre chien de temps en temps sans

nécessité, pour lui faire prendre l'habitude de

revenir sans défiance.

S'il s'est trop éloigné, s'il a forcé l'arrêt ou pour-

suivi une pièce de gibier, s'il n'est pas revenu à

votre appel, fustigez-le avec votre fouet, légère-

ment d'abord; plus ou moins vivement ensuite,

suivant son caractère.

Le chien fustigé à propos, et sans brutahté, se

soumet à la correction et ne tient pas rancune.

En Chasse. — Pour chasser au chien d'arrêt,
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ne vous mettez pas en plaine avant neuf heures du

matin, à moins que vous ne soyiez dans un pays

très-chaud.

Le grand jour de l'ouverture seul peut faire

exception.

Avant de partir étudiez la direction du vent ; et,

d'après les localités que vous avez à parcourir,

dirigez-vous de manière à le conserver en face de

vous le plus longtemps possible.

En vous mettant en quête tenez votre arme à la

poignée avec la main droite ; ne placez l'index sur

la détente qu'au moment de tirer.

Le premier jour de chasse, il est utile de laisser

un jeune chien porter son collier de force, et même

traîner sa corde; il sera plus soumis et plus prudent.

Si une pièce de gibier se lève à l'improviste près

de lui, ne la tirez pas; grondez-le de ne l'avoir

pas arrêtée, comme s'il avait manqué de prudence.

Si vous avez levé des perdreaux rouges, une

caille, un râle, allez de suite à la remise.

Si c'est une compagnie de perdreaux gris, que

vous les ayiez tirés ou non, faites en sorte de les

compter; remarquez leur remise en prenant des

repères. Ne vous pressez pas trop d'y aller; ils

tiendront mieux après un petit laps de temps.

S'ils sont divisés, commencez par les fractions

les moins nombreuses, vous aurez plus de chances

de les tirer à bonne portée.
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• Vous êtes presque sûr de tirer un perdreau

seul, remis dans un champ, si vous le prenez à

bon vent.

Si le perdreau est dans une haie, donnez-le bon

vent à votre chien, et tenez-vous du côté opposé.

A moins d'être dans une chasse où le gibier

foisonne, n'abandonnez pas la compagnie de per-

dreaux que vous avez levée, surtout si elle est

divisée.

Si vous avez vu un lièvre se raser, remarquez

bien son gîte ; éloignez-vous pendant quelque temps^

une demi-heure au moins ; rapprochez-vous ensuite,

sans marcher directement sur lui, ou mieux encore

en décrivant des cercles concentriques.

Quelque chasseurs ne permettent à leur chien

de suivre le lièvre qu'après un ou deux coups de

fusil; c'est une bonne précaudon quand on veut

éviter la perte de temps et surtout dans les loca-

lités où le gibier abondant peut être déplacé par la

course du chien. D'autres tolèrent toujours la

poursuite; car il arrive qu'un lièvre qui n'a pas

fait le plus léger mouvement sous le coup de fusil

tombe mort à quelques centaines de mètres. Sou-

vent il est perdu pour le chasseur, s'il a pu gagner

un fourré, un bois ou une haie.

Le mieux est de pouvoir retenir son chien, ou

de le laisser suivre en lui disant : Allei.

Lorsque votre chien est en arrêt, approchez-vous
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de lui en disant : Tout beau! Tout beau! mettez

le pied sur la corde.

La pièce de gibier levée et abattue, maintenez-le

un instant avant de la lui laisser rapporter; plus

calme, il y a moins à craindre qu'il ne la serre.

Il est très-important d'abattre les premières

pièces de gibier qu'arrête un jeune chien; il prend

confiance en son maître, devient reconnaissant du

plaisir qu'on lui procure^ et fier de se rendre utile.

Il s'habitue ainsi à ne s'occuper que de la pièce

qui tombe, pour la rapporter, et ne poursuit pas

les autres.

Un chien intelligent sait bientôt distinguer, dans

une compagnie, le perdreau blessé; il le suit de

l'œil et se met à sa recherche.

Si vous êtes dans un terrain découvert, et qu'une

pièce de gibier se lève près de vous, ne vous

pressez pas, vous avez grandement le temps de la

tirer avant qu'elle soit à 25 ou 30 pas, distance la

plus avantageuse; vous aurez même le temps de

doubler le coup avant qu'elle soit hors de portée.

Si vous avez manqué une pièce de gibier, retirez

votre arme de l'épaule pour tirer votre second

coup
;
peut être n'avez-vous manqué que parce que

vous aviez mal épaulé ; en tous cas il faut changer

d'attitude pour ne pas tomber dans la même faute.

Si deux pièces se sont élevées en même temps et

que vous ayez abattu la première, tirez la seconde
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en maintenant votre arme à l'épaule, ou après

l'avoir retirée et replacée, en obéissant à votre

impulsion naturelle ; les deux manières comptent de

beaux tireurs.

Assurez bien votre premier coup d'abord, le

coup double viendra bientôt.

Rappelez-vous que, sur loo coups manques,

95 le sont parce qu'on se presse trop. J'ai vu de

vieux chasseurs, hommes très-graves d'ailleurs, ne

pouvoir jamais conserver leur sang-froid devant

le départ d'un perdreau.

Celui qui est calme tire vite et bien.

Si le garde-chasse, si le braconnier manquent

rarement leur pièce de gibier, c'est qu'impassibles

ils ne voient que le but à atteindre. L'un a appris à

tirer, et tire tous les jours pour exercer sa profes-

sion; l'autre ne pense qu'à la perte ou au gain qui

va se traduire par le résultat de son coup de fusil.

Ne leur enviez pas cet avantage, vous le possé-

derez le jour où vous le voudrez résolument. Vous

avez de plus qu'eux le feu sacré qui donne les vives

émotions de la chasse.

En mettant en joue, ne couvrez pas la pièce de

gibier ; car alors, ou vous perdez du temps à la

chercher en baissant le bout du canon, ou vous

tirez sans ajuster, dans la crainte que la pièce ne

soit hors de portée avant de la voir au bout de

votre ligne de mire.

3
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Si VOUS chassez au bois, et qu'une pièce de

gibier se lève, placez rapidement votre fusil à

l'épaule; suivez votre gibier de l'œil, pour le tirer

au moment où il traverse une clairière
;

s'il ne se

découvre pas, tirez au juger. Ce mode de tir,

moins aléatoire qu'on ne le croirait d'abord, est

fort avantageux pour la chasse du lapin et de la

bécasse.

Si une pièce de gibier se présente en travers, il

faut la suivre dans son mouvement et, sans arrêter

celui du canon, tirer d'autant plus en avant qu'elle

est plus éloignée et que son mouvement est plus

rapide : 15 ou 20 centimètres pour un perdreau

ou une caille, à trente pas; 10 ou 15 pour un

lièvre.

Si une pièce de gibier vient sur vous, tirez-la

au coup du roi, c'est-à-dire sur votre tête ou lors-

qu'elle vous a dépassé.

Lorsque vous vous arrêtez pour charger votre

arme, ou pour un motif quelconque, exigez que

votre chien reste à vos pieds.

Si vous vous trouvez, par mégarde, sur un ter-

rain où vous n'avez pas le droit de chasser, répon-

dez avec politesse aux observations qui vous sont

faites par un propriétaire, par un garde-champêtre

ou un particulier ; ne rendez pas injure pour injure;

en vous montrant homme de bonne compagnie,

souvent on vous accordera, pour le moment et
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même pour l'avenir, ce que tout d'abord on était

disposé à vous refuser.

Vous éviterez fréquemment ainsi les suites désa-

gréables et parfois onéreuses d'un empiétement

souvent involontaire sur la propriété d'autrui.

CHAPITRE VI.

CHOIX d'un fusil.

Le fusil le plus répandu aujourd'hui , et qui

réunit le plus de conditions avantageuses, est le

fusil Lefaucheux, calibre 16.

Son poids est de 3 kilos environ- la longueur

des canons doit être de 74 à 75 centimètres ;
on

peut descendre à 'j2 et même à 70, lorsque l'on

chasse ordinairement au bois.

Cette longueur est suffisante pour que le fusil

ait son maximum de portée, toute la poudre pou-

vant être consumée avant que le plomb soit hors

du canon.

Plus long, un canon ne fait qu'ajouter un poids

inutile à une difficulté plus grande pour ajuster la

pièce de gibier. Le fusil à percussion centrale avec

un ressort qui repousse la douille tirée offre une

grande commodité.

Les divers fusils de M. Lefaucheux (Laffiteau
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et RiEGER, successeurs), 37, rue Vivienne, Paris,

sont :

Modèle n° i . — Fusil à double clef et devant

adhérent, connu sous la dénomination de fusil

Lefaucheux.

Fig.
S

à 7. — Fusils Lefaucheux.

Démontage. — Ouvrir le fusil, le retourner

en le tenant de la main gauche, tourner la petite

clef en sens inverse de la grande, soulever la crosse

et la décrocher du canon.

Remontage. — Ouvrir les clefs, basculer le

devant, mettre le crochet du devant dans celui du

canon, tourner la petite clef et fermer.
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Instruction pour prendre les mesures

d'une crosse de fusil. — Pour avoir la pente,

placer son fusil horizontalement. Appliquer ensuite

une règle (AB) sur le canon et prendre :

1° La distance existant entre cette règle (B) et le

Fig. 8 à 10. — Fusils Lefaucheux.

bout de la crosse à l'angle de la plaque de couche (C);

2° La distance existant entre le point (D) de la

règle et le point (E), à un centimètre environ du

buse de la crosse.

Pour la longueur de la crosse, prendre la mesure

existant entre la première détente mise au premier

cran de la platine (I), et le milieu (G) de la plaque

de couche.
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Modèle n° 2. — Fusil à fermeture à T et clef

sous la sous-garde ; devant de bois.

Modèle n° 3, — Fusil à double verrou et

volute, bascule tout en fer ou recouverte de bois,

et devant en bois.

Modèle n° 4. — Fusil à percussion centrale,

fermeture à double verrou, clef sous la queue de

bascule. Pour faire basculer le canon, pousser de

gauche à droite la petite clef qui est entre les deux

chiens. Les platines sont en avant et incrustées

dans la bascule.

Modèle n° 5. — Fusil fermeture à pédale,

système Laffiteau et Rieger. Pour ouvrir cette

arme, il suffit d'appuyer sur la petite pédale placée

entre les deux chiens. C'est de tous les systèmes le

plus facile à ouvrir et à fermer.

Modèle n° 6. — Fusil à broche avec platines

ajustées en avant comme le n° 4, mais avec la

bascule et le devant entièrement recouverts de bois.

Tous ces modes de fermeture se font indistinc-

tement soit à broche soit à percussion centrale.

Les armes à feu central se font généralement

avec platines rebondissantes, c'est-à-dire le chien

se mettant seul au premier cran.

Quelques chasseurs ont toujours mal tiré, pour

n'avoir pas eu un fusil à leur convenance, comme

d'autres n'ont jamais chassé avec succès, faute d'un

bon chien.
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La conformacion physique du chasseur modifie

souvenc la disposition de Tarme qu'il cherche.

Une crosse cource, une monture droite, con-

viennent ordinairement à celui qui a les bras

courts , la poitrine forte ;
une crosse longue, une

monture inclinée, à celui qui a le cou et les bras

longs.

Entre plusieurs fusils, donnez la préférence à

celui qui vous permet de trouver le plus prompte-

ment le but au bout de la ligne de mire.

Votre choix arrêté, familiarisez-vous le plus

possible avec votre arme. Je vous recommande

les exercices suivants : la tête haute; le corps

droit, bien d'aplomb sur les deux jambes; les bras

pendant naturellement; la main droite à la poignée

de l'arme ; la main gauche un peu en avant de la

sous-garde ou contre la sous-garde, soutenant

l'arme horizontalement. Elevez l'arme le long; du

corps
;
placez la crosse contre l'épaule, de manière

que, sans baisser la tête, l'œil droit se trouve en

face de la ligne de mire, la main gauche restant à

sa place.

- Ayez soin d'élever le coude horizontalement à

hauteur de l'épaule, pour que la crosse trouve un

point d'appui suffisant contre l'épaule droite.

Exécutez ces mouvements lentement d'abord,

puis avec rapidité, en prenant la position prescrite.

Fixez un point quelconque à droite, à gauche,
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en haut, en bas, une hirondelle, un oiseau dans

l'espace; ajustez vivement.

Faites le simulacre de tirer; tirez à poudre. Un
bon exercice est de tirer des alouettes et des bec-

figues au cul levé.

CHAPITRE VII.

MOYEN DE DEVENIR BON TIREUR.

Si VOUS voulez devenir bon tireur, ou au moins

tireur passable en peu de temps, faites ce que j'ai

été obligé de pratiquer moi-même
;
je vous garantis

le succès.

Lorsque je commençai à chasser, je tuais à peine

une pièce de gibier sur lo coups tirés. La caille

ou le perdreau avaient à peine quitté la terre que,

très-ému, sans prendre le temps d'ajuster, je lâchais

un ou deux coups de fusil dans la direction de la

pièce de gibier et... je regardais filer mon voleur

qui, le plus souvent, n'était pas encore hors de

portée. Humilié, découragé, je finis par me dire :

— Pourquoi donc tiré-je si précipitamment?

— Evidemment dans la crainte que le gibier soit

trop loin lorsque j'aurai pris le temps d'ajuster;

eh bien ! il faut que je m'en assure.

Je me mis en plaine, mon fusil non chargé. Une

pièce de gibier se levait-elle, je l'ajustais, retirais
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mon fusil de l'épaule, et jugeais du temps qu'il

m'avait fallu pour cela. Très-peu^ je vous assure.

Ajustant toujours bien mon gibier, je tirai succes-

sivement des capsules, des capsules et de la poudre,

de la poudre et du plomb. Bientôt je tuai preque

toutes les pièces qui partaient à belle portée. Puis,

lorsqu'une compagnie de perdreaux se levait, j'en

ajustais un isolé, afin de me rendre compte de mon

coup de fusil ; maintenant j'en choisis un au milieu,

souvent il en tombe deux, quelquefois trois.

CHAPITRE VIII.

PRECAUTIONS AVANT, PENDANT
ET APRÈS LA CHASSE.

Avant d'entrer en chasse^, mettez par devers

vous toutes les chances favorables : .

Un chien sage et docile, un bon fusil, des car-

touches préparées avec soin, avec de la poudre

tenue dans une boîte bien close et dans un endroit

sec; l'équipement, le vêtement, la chaussure, dans

les meilleures conditions.

Confectionnez vous-même vos cartouches ;
vous

êtes assuré ainsi des munitions qui les composent
;

la confiance donne le sang-froid pour tirer. Tous

les fusils de même calibre ne demandent pas une

charge égale de poudre ; c'est à vous à déter-
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miner celle qui convient à celui que vous portez.

Un fusil est suffisamment chargé lorsqu'en tirant

on éprouve à l'épaule une petite commotion^ qui

n'est pas encore le recul.

En moyenne, pour un calibre i6, il faut, au

moment de l'ouverture, 4 grammes 1/2 de poudre;

le même volume de plomb avec 1/5 en plus.

Pendant la première période de chasse, employez

la poudre fme et la superfme bien mélangées par

parties égales ; la première garnit mieux, la seconde

perce davantage.

Lorsque le gibier a toutes ses plumes et tout

son poil, usez de la poudre superfme.

Réservez l'extra-fine pour les temps froids et

pluvieux, lorsque le gibier a l'aile puissante ou la

fourrure d'hiver et qu'il faut le tirer à toute dis-

tance.

Au fur et à mesure que la saison devient froide

et humide, augmentez la charge de poudre jusqu'à

5 grammes ; diminuez celle de plomb de manière

à la ramener au même volume que celui de la

poudre.

Mettez dans la douille votre poudre mesurée, un

culot et une bourre en carton double ou en feutre;

bourrez une fois seulement ; mettez le plomb et

une ou deux bourres, de manière à rempUr la

douille jusqu'à deux millimètres à peu près de son

orifice. Beaucoup de chasseurs, après les premiers
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jours de chasse, séparent par une bourre la charge

de plomb en deux parties égales; quelques-uns

remplissent les interstices avec de la fécule; le

plomb porte plus serré. Appuyez seulement les

bourres sur le plomb, et sertissez votre cartouche

avec force, de manière que le plomb soit bien

comprimé et ne remue pas; il CvSt bon d'enduire

d'un peu de gomme liquide la bourre supérieure.

On emploie généralement le plomb dans la pro-

gression de grosseur suivante, en chargeant avec

le plus petit le canon que l'on tire le premier.

Aux premiers jours d'ouverture, sol \

couvert, perdreaux en majorité, quel- > 8 et 6

ques cailles, quelques lièvres^ )

Après les premiers jours jusque fin sep-

tembre 7 ^^ 5

Octobre et novembre 6 et 4
Pour la caille et la bécassine 9 et 8

Pour la bécasse au bois 9 et 6

Pour le lièvre en plaine 4 et i

Les grands calibres portent mieux le gros plomb

que les petits calibres.

Avant de partir, mettez un peu d'huile sur la

clef de votre fusil et à sa vis, ainsi que dans la

I. Cependant je dois citer une exception :

J'ai un ami Tourangeau qui est souvent le roi de la

chasse; il fait l'ouverture avec du 10!
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chambre des canons, pour faciliter l'entrée et la

sortie des cartouches; la difficulté que l'on éprouve

à les introduire ou à les retirer est une cause assez

fréquente d'embarras, et même d'accidents.

Assurez-vous que vous avez tous les objets né-

cessaires ;
l'oubli de l'un d'eux peut compromettre

le succès de la journée, mais ne prenez rien d'inu-

tile ; ce n'est pas au départ, mais bien au retour,

que l'on sait ce que pèse un demi-kilo.

A ce qui est indispensable au service de votre

arme, ajoutez, si vous chassez dans un pays où la

vipère soit commune, une lancette ou un canif

pour débrider la plaie en cas de morsure, une

fiole d'alcali ou d'acide phénique avec bouchon à

tige en cristal, qui permet de porter le Hquide

avant dans la plaie. La pharmacie de poche de

M. Arrault contient tout cela.

Le proverbe dit de ne pas partir sans biscuit;

mieux vaut, je crois, un morceau de pain. Si vous

n'en avez pas besoin, tant mieux; votre chien le

fêtera, surtout si vous le jetez dans l'eau au bon

moment.

Ayez aussi la tasse en cuir, la petite bouteille

plate avec café, sucre et cognac ; buvez une gorgée

si vos forces s'épuisent.

Il fait une chaleur extrême, vous éprouvez une

soif ardente. Rassurez-vous, saint Hubert veille sur

ses fervents disciples; il va vous offrir un frais
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ombrage, un clair ruisseau. Quelques pas, et vous

y êtes. A terre la lourde carnassière; mélangez

votre boisson tonique à l'eau fraîche et limpide;

buvez une fois, deux fois, pas davantage. Vous

éprouvez un bien-être, une jouissance à faire

envie à tous les disciples d'Epicure.

Attendez; vous êtes bien. L'heure n'est propice

que pour le repos; réparez vos forces, vous en

aurez besoin plus tard. Le spectacle de tout ce qui

vous entoure est d'ailleurs bien fait pour vous

retenir. Voyez votre bon animal voluptueusement

étendu sur son lit de cailloux, le corps à moitié

baigné par l'onde transparente. Plus heureux que

vous^ il peut se procurer le plaisir d'un bain.

Gardez-vous de l'imiter! Ses forces sont plus tôt

réparées que les vôtres. L'impatience de ses mou-

vements, le frétillement de sa queue, vous disent :

Partons ! Allez confiant
; il sera plus sage que le

matin; de nouveaux succès vous attendent!

Avant de rentrer, retirez vos cartouches. A la

maison, passez dans les canons une baguette avec

un rouleau en fil de zinc et un autre enduit d'un

corps gras ou plutôt de pétrole, qui vaut mieux

pour nettoyer les fusils et les préserver de la

rouille
;
passez sur les pièces en fer un chiffon avec

du pétrole, en évitant de le mettre en contact avec

le vernis du bois ; votre fusil sera toujours prêt

pour un bon service.
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CHAPITRE IX.

ÉQUIPEMENT, HABILLEMENT,
CHAUSSURE.

L'équipement ne doit offrir rien de saillant qui

puisse, sous bois ou au passage d'une haie, vous

retenir accroché et devenir par là une cause d'ac-

cident.

La carnassière avec une seule bretelle en sau-

toir fatigue la poitrine; donnez la préférence à

celle qui en a deux, comme le sac du soldat. Vous

serez plus à l'aise, et la charge sera plus facile à

porter.

. La cartouchière à deux rangs de cartouches

porte sur un espace trop restreint; celle qui a des

étuis isolés est préférable. Quelques chasseurs

adoptent, et ils font bien, le gilet ouvert par der-

rière avec un demi-cercle d'étuis ou trois poches

sur le devant; le poids des cartouches est ainsi

réparti sur toute la surface des épaules.

La veste ronde, avec quatre poches sur la poi-

trine, pouvant contenir tout autant d'espèces de

cartouches, a bien aussi sa commodité, surtout si

elle possède la vaste poche, à double ouverture,

qui occupe toute la surface des reins, et qui peut

recevoir le gibier; évitez de l'y mettre pendant les
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chaleurs de l'été^ il s'en trouverait mal et vous

aussi.

Que votre vêtement, simple et de couleur som-

bre, laisse toute liberté à vos mouvements. La

toile et le coutil sont préférables en été; le velours,

en automne; les étoffes de laine les plus souples,

en hiver.

En été, que vos guêtres ou vos jambières soient

de grosse toile; en hiver, de gros drap.

Les guêtres de cuir, plus lourdes, sont aussi

perméables à l'eau que celles de toile ou de drap,

et sèchent moins facilement; mouillées, elles res-

tent plus froides que celles de drap.

Si vous voyez apparaître un beau-fils, à la tenue

correcte et ficelée d'un Nemrod d'opéra-comique,

laissez-le vanter son chien, son fusil et sa culotte.

Attendez-le au retour. Voyez alors sa mine piteuse,

son supplice dans sa chaussure devenue trop étroite
;

il ne peut plus mettre un pied devant l'autre : ce

n'est pas lui qui vous disputera l'honneur d'être

le roi de la chasse.

Ayez une chaussure où votre pied soit à l'aise
;

la semelle large et résistante sans être trop lourde,

déjà rompue à votre pied au moment de l'ouver-

ture ou lorsque vous devez marcher longtemps.

Vous la rendrez imperméable à l'eau en la fai-

sant graisser chaque jour avec le mélange ci-

après, et en la tenant exposée, pendant quinze
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jours consécutifs, au soleil en été; à une chaleur

douce en hiver.

Suif. loo parties.

Saindoux .... loo id.

Huile d'olive . . 25 id.

Cire jaune. ... 15 id.

Poix résine ... 15 id.

La chasse étant close, imbibez d'huile d'olive

votre chaussure préalablement humectée; cette

opération, répétée plus tard deux ou trois fois, lui

redonnera toute sa souplesse.

Soignez votre fusil.

Soignez votre chaussure plus que votre fusil.

Soignez votre chien autant que vous-même.

Soignez-vous bien vous-même, afin de conserver

longtemps bon pied, bon œil, bon appétit et bon

sommeil, afin de pouvoir jouir pendant de longues

années, et sans interruption, des plaisirs purs et

sans remords que donne la chasse,

CHAPITRE X.

DE LA POLITESSE ENTRE CHASSEURS.

Dans une réunion de chasseurs, quelle que soit

votre habileté, soyez modeste; c'est toujours de

bon ton ; vous avez peut-être à vos côtés un con-

frère plus fort que vous.
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En chasse, soyez généreux; vous vous ferez

pardonner votre supériorité.

Si vous avez près de vous un jeune chasseur ou

un amateur inexpérimenté, donnez-lui quelques

conseils sur les endroits les plus propres à receler

le gibier; faites-le tirer sur l'arrêt de votre chien.

Le plaisir que vous lui aurez procuré, sa recon-

naissance, vous donneront plus de satisfaction que

le plus beau coup de fusil.

Si vous avez tiré en même temps que l'un d'eux,

votre chien sera bien adroit s'il attrape la pièce

avant lui. Laissez-le persuadé que c'est lui qui l'a

abattue; voyez la joie qu'il éprouve à la palper et

à la mettre dans sa carnassière ! Vous avez fait

un heureux; vous vous êtes procuré un plaisir

hors de la portée du vulgaire des chasseurs.

Offrez une pièce de gibier au chasseur malheu-

reux ; offrez-la surtout sans blesser son amour-

propre.

Un de mes jeunes amis, chasseur novice, accepta

une invitation à chasser sur une grande terre des

environs de Rambouillet. Il tira un lièvre et deux

perdreaux, coups fourrés avec le maître de céans,

qui mit avec empressement le tout — dans sa

propre carnassière, — laissant son invité revenir

bredouille. Gardez-vous des invitations de ce

monsieur; mais, par-dessus tout, ne l'imitez

jamais!
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CHAPITRE XI.

ALLAITEMENT, SEVRAGE, SIGNES

DE l'âge.

Allaitement des jeunes chiens. — Un seul

accouplement, de préférence vers le huitième ou

neuvième jour de la chaleur, suffit ordinairement

pour féconder une lice. Elle porte de 60 à 63 jours.

Disposez pour recevoir ses petits un lit de foin

dans un lieu obscur où elle puisse être tranquille.

Elevez de préférence des jeunes chiens au prin-

temps; ils sont déjà fores quand vient l'hiver.

Pour avoir de beaux produits, ne laissez qu'un

ou deux jeunes à la mère, et pendant qu'elle allaite

donnez-lui une forte nourriture, de même qu'aux

jeunes chiens pendant leur croissance.

Le chien grandit jusqu'à 9 mois ; après il grossit.

L'allaitement dure de 6 à 8 semaines ; avant ce

terme on peut donner aux jeunes chiens du lait et

de la bouillie avec du lait.

Une lice non fécondée prend du lait à l'époque

où elle aurait mis bas.

Le jeune chien comme la jeune chienne peuvent

produire dès l'âge de 9 à 10 mois; mais, pour

avoir de bons produits, attendez qu'ils aient 2 ant,'

au moins. •
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Le proverbe dit : Vieille chienne et jeune chien.

Sevrage. — Pour faire passer le lait d'une

lice, soit qu'on ait enlevé les jeunes chiens à leur

naissance, soit que l'allaitement soit terminé, frottez

les mamelles deux fois par jour avec du carbonate

de chaux, ou mieux, de la terre franche, délayée

dans du vinaigre.

Répétez cette opération pendant 8 jours et faites

boire en même temps du petit lait, ou une décoc-

tion de persil bouilli dans du lait.

Donnez ensuite 50 grammes d'huile de ricin en

2 fois et à quelques jours d'intervalle.

Si le jeune chien prend des boutons après le

sevrage, frottez-le avec de l'huile de noix, addi-

tionnée d'une pincée de fleur de soufre.

Mes lecteurs sont trop intelligents pour croire à

l'efficacité du collier de bouchons de liège.

Signes de l'Age. — Les jeunes chiens ont des

fleurs de lis ou dentelures sur toutes les dents

de devant; à 2 ans, la fleur de lis s'eff'ace aux

pinces ou incisives antérieures; à 3 ans, aux deux

moyennes ; à 4 ans, les lobes des dents latérales

ont disparu; à 5 ans, le chien ne marque plus.

A mesure ensuite que le chien vieillit, les dents

deviennent jaunes et inégales; le poil blanchit sur

le museau, sur le front et autour des yeux.
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CHAPITRE XII.

Moyens préventifs. — Il est peu de personnes,

ayant un jeune chien à élever, qui ne soient en

quête d'un remède contre la maladie à laquelle sont

sujets la plupart d'entre eux.

Parmi les remèdes, dont chacun vante le sien

comme le meilleur, quelques-uns sont plus ou moins

bons; d'autres sont inefficaces; tels sont: l'em-

plâtre de poix sur la tête ; le bâton de soufre dans

l'eau, où il est insoluble.

Un moyen préventif, que j'ai entendu préconiser

par des vétérinaires et par de vieux gardes-chasse,

consiste à serrer le rectum du jeune chien près de

son orifice et à faire jaillir une matière purulente qui

s'y amasse ; c'est un exutoire naturel. Cette opé-

ration, répétée tous les 8 ou lo jours, donne presque

chaque fois un résultat ; au fur et à mesure que le

chien avance en âge, cette sécrétion diminue et finit

par cesser.

Les nombreuses expériences que j'en ai faites

depuis quelques années m'ont donné un résultat

satisfaisant, qui me fait croire à l'efficacité du

procédé.

Il est prudent néanmoins d'employer d'autres

moyens de prévenir la maladie.
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Lorsque le jeune chien aura cessé de téter, con-

tinuez-lui, jusqu'au moment où il entrera en chasse,

une nourriture composée de pain et de laitage, de

pain et de bouillon. Salez ses aliments.

Donnez-lui quelquefois du petit-lait
; conduisez-le

faire une promenade matinale, afin qu'il puisse

manger du chiendent à la rosée.

Dés l'âge de trois mois, administrez-lui, de temps

en temps, un léger vomitif ou un purgatif, en ayant

soin de changer chaque fois ; évitez avec soin de lui

donner des remèdes trop violents; les jeunes chiens

ont une constitution très-délicate.

Vomitifs.

Emétique 5 cent.

Ipécacuanha .... 25 cent.

Eau 1/2 verre.

On donne quelquefois une cuillerée à café de

sel de cuisine, ou mieux, de sulfate de soude.

Purgatifs.

Huile de ricin . . . 1 D'abord 20 gr. de l'un ou

Manne 1 de l'autre; augmentez jus-

Sirop de nerprun. . ( qu'à 40 gr., suivant l'âge et

Sulfate de soude . . I la force de l'animal.

L'huile de ricin est le remède le plus doux et le

plus efficace.
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Turbith minéral : 2 cent, pour un jeune chien.

Id. 5 cent, pour un chien âgé.

Jalap ... 10 cent. \

Calomélas. 5 cent. > Pour un jeune chien.

Kermès . . 3 cent. J

Faites une boulette avec du beurre ou de la

graisse.

Le calomel agit comme purgatif et comme ver-

mifuge. Le jour où vous en avez administré à

votre chien, ne lui donnez pas de sel de cuisine
;

ne le laissez pas manger du chiendent.

Si vous avez un liquide à faire avaler à votre

chien^. tenez-le assis ou debout entre vos genoux,

le dos en dedans des jambes, liez-lui les jambes

de devant avec un mouchoir ou une serviette que

vous nouerez par derrière, maintenez sa tête haute,

et versez dans une des lèvres comme dans un enton-

noir.

Si c'est une boulette, enveloppez-la de papier

mince dans le cas où elle aurait de l'odeur ou serait

trop molle, enfoncez-la dans sa gorge jusqu'au-

delà de la langue; tenez-lui la tête haute de la

main gauche, faites descendre la boulette en pas-

sant la main droite sur le gosier.

Lorsque la maladie envahit les muqueuses de la

tête, le nez, les yeux, un séton passé dès le prin-

cipe produit un excellent effet. De petits lavements
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d'eau de graine de lin, miellée en cas de constipa-

tion; avec une décoction de riz et une cuillerée

d'amidon, en cas de diarrhée, produisent un grand

bien. Si la diarrhée persiste, donnez quelques doses

de sous-nicrate de bismuth à la dose de 2 grammes-

Les poudres de Hémel, de Vatrin, etc., sont

employées par quelques chasseurs.

Il est des cas exceptionnels, où il faut recourir

à la médecine vétérinaire.

Jusqu'à deux ans et plus^ un jeune chien peut

être atteint par la maladie; avant cet âge, épar-

gnez-lui un exercice forcé ou habituel dans les

Ueux humides, tant pour l'en préserver que pour

ne pas l'effiler.

Vers. — Les vers qui infestent le plus souvent

le corps des chiens sont : le ténia, ou ver soli-

taire, qui forme de longs anneaux et souvent de

gros bourrelets; les scrongles, semblables aux vers

de terre, mais d'un blanc jaunâtre.

On les chasse en donnant pendant huit jours de

suite une pilule composée de :

Aloès en poudre 2 centigrammes.

Calomel 2 —
Huile empyreumatique. . 5 —
Poudre de fougère mâle. 10 —

Purgez le lendemain avec 25 grammes de sirop

de nerprun.
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On emploie également contre le ténia la décoc-

tion d'écorce de grenadier, le kousso en poudre ou

en décoction, des boulettes de graines de citrouille

décortiquées et pilées.

Les ascarides, petits vers qui se tiennent habi-

tuellement dans le rectum des chiens, sont expulsés

au moyen d'une décoction d'absinthe ou d'une dose

de calomel.

Joignez-y quelques lavements avec une cuillerée

à café de suie de cheminée.

Ne croyez pas au préjugé absurde qui pré-

tend que le chien a un ver sous la langue ou au

bout de la queue.

Gale. — Ce qu'on nomme improprement la gale,

chez certains chiens, est le résultat de la nourriture

trop grasse, comme aussi d'une nourriture trop

mauvaise. Elle peut être occasionnée par une paille

sale et humide; quelquefois elle est héréditaire.

Elle envahit d'abord le cou, le ventre, les arti-

culations, les commissures des cuisses. M. San-

fourche prescrit une saignée d'abord, puis des

frictions pendant six jours avec :

Huile empyreumatique de Bouleau. 2 parties.

Fleur de soufre 2 —
Savon antiseptique de Sanfourche . 2 —
Huile de lin, quantité suffisante. .

Employez le remède tiède et bien mélangé,
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faites prendre ensuite un bain de trois quarts

d'heure avec 25 grammes de sulfure de potasse

par litres d'eau. Purgez enfin avec l'huile de ricin.

On emploie avec succès une pommade composée

de 30 grammes d^onguent citrin triturés avec

50 grammes d'huile de Cade. Le traitement se

complète de bains sulfureux et de purgatifs.

Jaunisse. — La jaunisse imprime à la peau

une couleur jaune sous le ventre, aux oreilles, aux

lèvres, à la gueule, aux yeux, etc.

Administrez le vomitif avec émétique et ipéca-

cuanha.

Donnez des lavements avec de Peau de carotte
;

ajoutez du lait à cette décoction et faites-la prendre

en boisson.

Blessure. — En cas de blessure, appliquez

sur la plaie, avec un tampon d'étoupes, de la tein-

ture d'aloès pure. d'abord, puis étendue d'eau.

Rage. — L'animal devient triste, abattu, refuse

la nourriture. Il a la tête basse, tient la queue

entre les jambes, cherche l'obscurité pour se

coucher.

L'œil devient fixe, hagard, enflammé, haineux.

La salive est épaisse, abondante; il mord tout

ce qui se trouve à sa portée.

La mort survient avant le neuvième jour.
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Quand un animal esc mordu, il faut enlever la

partie si c'est possible, faire dégorger la plaie et

laver avec de l'eau salée; cautériser ensuite avec

de l'alcali ou de l'acide phénique; à défaut de ces

caustiques, agrandir la plaie et y porter profondé-

ment un fer rouge. Lorsqu'un chien a été mordu

il est prudent de le tenir enfermé pendant 50 jours.

Chancres aux oreilles. — Enveloppez la

tête avec une coiffe en filet; pansez la plaie avec

de l'onguent mercuriel; ou lavez avec i gramme

de deuto-chlorure de mercure dans un litre d'eau

distillée; ou cautérisez avec le nitrate d'argent.

Purgez.

Catarrhe auriculaire. — Faites des injec-

tions avec de l'eau tiède de mauve, puis de sureau;

injectez ensuite avec alun 10 grammes, dans

100 grammes d'eau distillée, ou calomel i^'',5o

dans huile d'olive, 30 grammes.

Mettez un séton près de l'oreille. Purgez.

Aggravé. — Si votre chien est sujet à se

blesser la plante solaire, frottez-la-lui, avant l'ou-

verture, avec une préparation de blanc d'œuf, de

vinaigre, de sel et de suie de cheminée, mélangés

à consistance de miel.

S'il est aggravé, faites prendre d'abord quelques

bains de pieds émollients, puis lavez les parties
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malades deux fois par jour, avec tannin i gramme,

dans eau-de-vie camphrée, 30 grammes.

Saignée. — On saigne ordinairement un chien

à la veine jugulaire.

Pour rendre celle-ci plus visible et plus pal-

pable, on fait une ligature avec une ficelle au cou

du chien, près des épaules; ou on se contente de

presser la veine avec le pouce gauche et on l'ouvre

de la main droite avec une lancette.

Lorsqu'on veut arrêter le sang, on enlève la

ficelle, ou l'on cesse de presser le pouce gauche.

On peut également saigner un chien en lui cou-

pant un petit bout de la queue, ou en faisant une

incision avec une lancette au côté interne du pavillon

de l'oreille.

CHAPITRE XIII.

NOURRITURE. HYGIENE.

Nourriture. — De deux à six mois, donnez

de la nourriture trois fois par jour aux jeunes

chiens; de six à douze, deux fois; puis une fois

seulement, le soir.

Lorsque vous devez chasser une grande partie

de la journée, donnez quelques morceaux de pain

avant de partir.. Mettez-en un en réserve.
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Pendant la période de chasse donnez une nour-

riture plus substantielle que lorsque le chien est en

repos ;
mieux vaut alors une nourriture plus végé-

tale ; faites-y entrer les légumes que le chien mange

avec plaisir.

Tenez-lui de l'eau renouvelée chaque jour. S'il

a trop d'embonpoint, diminuez sa ration. Un chien

trop gras devient laid, impropre à la chasse et

susceptible de contracter des maladies de peau. On
fait un bon pain pour les chiens avec trois parties

d'orge et deux parties de seigle.

Hygiène. — Donnez à votte chien un pur-

gatif au printemps et quinze jours avant l'ouver-

ture de la chasse.

Qu'il habite toujours un lieu sec et bien aéré;

qu'il ait un plancher lavé en été, et de la paille

fraîche en hiver ; à défaut, un paillasson. S'il doit

rester souvent au chenil, que celui-ci soit construit

de manière à pouvoir être lavé à grande eau et

purgé des insectes par un feu de paille.

Si vous voulez procurer à votre chien un grand

plaisir, en même temps qu'un grand bien, fric-

tionnez-le tous les matins avec une brosse en chien-

dent, plus ou moins rude suivant la finesse de son

poil. Ses caresses vous prouveront le bien-être

qu'il en éprouve. Après deux ou trois jours, il

suffira de lui montrer la brosse pour que, de lui-
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même, il aille prendre la position indiquée, en se

dressant contre un mur, une échelle ou tout autre

endroit convenable.

Si votre chien a des tiques, frictionnez-le avec

de l'huile ou du pétrole.

En été, faites-lui prendre des bains d'un quart

d'heure dans de l'eau tiède, frottez-le avec du savon

noir, et lorsqu'il a le corps couvert de mousse,

faites-le promener pendant une demi-heure; pas-

sez-le ensuite à l'eau claire, en le frictionnant avec

une brosse en chiendent : toutes les puces, mortes

ou engourdies, seront entraînées.

Ce bain est un préservatif contre les maladies

de peau.

Pour éloigner les puces, mettez à votre chien de

la paille ayant passé sous un cheval et renouvelée

deux fois par semaine.

Maintenez-le toujours en état de propreté et de

santé; son approche, sa cohabitation momentanée,

n'auront alors rien de désagréable. Il sera toujours

prêt lorsque vous aurez besoin de ses services.
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CHAPITRE XIV.

.
SIGNAUX FOUR CORNE DE CHASSE.

Les chiens chassent. . . — .,,— •.,_..
Les chiens ne chassent pas

L'appel des chasseurs. . .•.9,..,.,.

L'appel des chiens. . . .

Le perdu ou p»" interroger —
Le grand gibier • .., ,•• ••

Le Lièvre .,.,•,•

Le Renard =_

La vue —
Le débuché — .

Changement de Forêt. . ....^^^ ...,

Hallali sur pied .•« ,.,. ,,••_
Hallali ,, ,,

Pour dire qu'on entend on répète.

A chaque virgule marquer un temps d'arrêt en

respirant. = Prolonger les signes — et donner un

fort coup de langue sur les signes •
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LA VIE
PHYSIOLOGIE HUMAINE

APPLIQUÉE A L'HYGIÈNE ET A LA MÉDECINE

lE D' GUSTAVE LE BON
Ud Tolume tu 8°, 930 paies, aiee 339 Gravures représentant les organes do Corps hamaii.

Cinquième Tirage. — Broché : 15 francs.

EN TRENTE LIVRAISONS A 50 CENTIMES
Ce magnifique ouvrage, parfaitement aii courant des découvertes les

plus récentes et écrit avec la plus grande clarté, est indispensable à
toutes les personnes qui comprennent que, pour conserver sa santé et

vivre longtemps, il est absolument nécessaire de posséder des notions

. •xactes sur la structure et les fonctions des organes , les causes de leurs

Sérangements , ce qui est tout le secret de la science, de se préserver des

maladies et de celle de ien guérir.

Cet ouvrage a obtenu un immense succès. Voici quelques extraits des
articles qui lui ont été consacrés :

« Le meilleur traité de physiologie appliquée est le livre du doc-

teur Gustave le~Bon.» {Le Lancet.)

« Ce volume de 900 grandes pages est sérieux et attrayant d'un
bout à l'autre. Les figures , excessivement soignées et très-multipliées,

permettent à qui le voudra de s'élever dans la connaissance de l'anato-

mie au degré qu'on peut atteindre sans tenir le scalpeL V. Meunier, »

<c Je déclare ce livre excellent. Je voudrais le voir entre les mains
de tous les médecins, de tous les élèves et de tous ceux qui, en dehors
du monde médical , s'intéressent à la science de l'homme. Tout y est, et

il ne s'y trouve rien de trop.

t. Dr MARCHAL DE Calvi [Tribune médicale),

professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. >»

c< Nous avons été frappé du rare talent de vulgarisation de l'auteur et

d^ la façon dont il sait tirer parti d'tm sujet plein d'attraits.

« li-ance , Docteur Decaisnb. »»

Vuid un très-rapide sommaire des principales questions traitées dans
l'ouvrage :

I. Origine de la vie ; éliments des organes. — H Recettes et dépenses
des organes. Digestion, circulation, respiration , etc. — m. Produc-
tion et dépense des forces dans les organes. Chaleur animale, muove-
ments, voix, parole, etc. — IV. Relations de Torganisme avec le

aonde extérieur. Sensations, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, sys-
tème nerveux, intelligence, etc. — V. Seproduction, dévt^ppement
ttfin des êtres. Modes dUversde reproduction, transformstioùi de l'em-
trj on , développement de l'homme , ete^

'
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LE TRÉSOR

DE LA FAMILLE
ENCYCLOPÉDIE DES CONNAISSANCES UTILES

DANS

LA VIE PRATIQUE
PAR J.-P. HOUZÉ

Un fort volume in-18 de 880 pages, richement

cartonné en toile anglaise, tranches rouges. . . 5 fr.

Cet ouvrage se propose la solutiqn de tous les problèmes de la viB

PRATIQUE ; il traite de toutes les connaissances utiles, propres à pro-

curer le bien-être et le bonheur domestiques, Il a pour but de mettre à

la portée de chacun toutes ces notions usuelles, tous ces renseignements

utiles dont on a besoin chaque jour. Il renferme tout ce qui concerne

l'habitation, l'ameublement, l'alimentation, l'horticulture, l'agriculture,

l'habillement, la toilette, l'hygiène, la médecine et la pharmacie domes-

tiques , l'éducation et l'instruction des enfants, les usages de la société,

les règles de la politesse, les lois de l'économie domestique et ces mille

recettes d'une application facile et d'une si grande utilité dans la vie.

Il résume les lois usuelles, les règlements de police et les connaissan-

ces nécessaires pour mener soi-même à bonne fin ses affaires.

Suivant le précepte d'Horace : utile dulci, l'agréable est joint à l'utile

en donnant sur tous les jeux : jeux ^ymnastiques, jeux d'esprit, jeux de

calcul et de hasard, récréations artistiques et soientifiqnes, tous les ren-

seignementsjiéoessalres. En un mot, les a,uteQrs se sont efforcés de n'7

rien ^^mettre, afin que ce livre soit réellement ce qu'il prétend êtres

Une véritable Encyclopédie des choses usuelles.
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LA CHIRURGIE DU FOYER
Par C. BABAULT

DOCTEUR KN MKDKCINB DB LA FACULTÉ DB PARIS

m fort volume in-18. Imprimé sur beau papier, 500 pages, arec 84 gravuro»

dans le texte. Relié toile anglaise, 3 fr. 50

L'utilité que ce livre pourra ofirir s'étend surtout dans nos campagnes,
où il doit réagir contre les charlatans et contre Tapplication des moyens
plus ou moins nuisibles. L'auteur s'est proposé d'y répandre les con-
naissances nécessaires pour faire un premier pansement, en attendant
l'arrivée du médecin, et de mettre en garde contre certaines affections
graves d.",r^<: le début parait inaperçu la plupart du temps.

L'auteur a obtenu l'approbation de Mgr
L'ÉvÊQUE DE VERSAILLES, conçue dang
les termes les plus flatteurs que nous citons

ici :

< Ce petit ouvrage, résultat de quarante
années dCétudes, de -pratique et d'observations,

m'a paru rédigé avec précision et clarté. Le but
de Vauteur est de procurer aux parents et à
ceux qui s'intéressent aux personnes à qui il

est arrivé des accidents, les moyens de donner
les premiers secours, en attendant l'arrivée du
médecin. Il sera également très utile aux Soeurs

de charité, et à tous ceux qui, par étcit, sont

appelés à donner des soins aux malades.

Nous donnons oi-après un extrait du
sommaire des chapitres principaux :

Inflammation et traitement. — Abcès. —
Panaris. — Clous.— Anthrax.— Brûlures.—
Effets du froid. — Engelures. — Ulcères.—
Ongle entré dans les chairs. — Verrues.—
Cors. — Oignons. — Plaies. — Piqûres.
— Coupures. —

' Maladies virulentes. —
Plaies de tête. —Fractures. — Entorses. — Efforts. — Ruptures des
muscles.— Tumeurs. — Rachitisme. — Maladies des yeux. — Gale.
— Médicaments externes. — Cataplasmes. — Caustiques.— C^autères.

—

Uox». — VésicatioiL — Cootrepoisoios. — Asphyxies,
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LES ALIMENTS
GUIDE PRATIQUE

^OUT constater les Falsifications des Farines, Fécules
Cafés, Chocolats, Thés, Épices, Aromates, etc.

A l'usagb ''^ TRADUCTION
DES vlt""^

^^^

CONSOMMATEURS ^\ Ad. FOCILLON
NÉGOCIANTS j^WÊîk Directeur de

DROGUISTES

PHARMACIENS
MÉDECINS

l'Ecole

municipale Colbert.

OUVRAGE

COMITÉS . ^^^ ^'^^'^

M^^^ DE
D'HYGIENE

PURLIQUE, ETC.

PAR

J^^fflpr i60 GRAVURES

j^^^F SE COMPOSANT

^^^ d'environ

A. VOGL ^^^ 1,200 SUJETS.

Un Tolume de 300 pages, relié en toile. — Prix : 3 Fr. 50.

Il n'a encore para en France sur ce sujet, que des traités

«'adressant aux savants, et rieu pour les consommateurs en géné-

ral ou pour les négociants, qui ont le plus grand intérêt à en véri-

fier la pureté.

APERÇU DE LA TABLE ANALYTIQUE :

Étude des plantes alimentaires.— Grains et farines de céréales:

froment, seigle, orge, avoine, riz, millet, maïs, sarrasin. Fal-

sifications des farines. — Graines et farines de plantes légumi-

neuses. — Aniidons et fécules. — Café et ses falsifications. —
Thé et ses falsifications. — Coca. — Cacao. — Chocolat et ses

falsifications. — Guarana. — Épices et aromates. — Clous de

girofle. — Cannellier. — Safran et ses falsifications. — Poivre,

poivre anglais, poivre d'Espagne, poivre de Turquie et leurs

falsifications. — Vanille. — Anis étoile ou badiane. — Mus-
cade et macis. — Moutarde. — Cannelle. — Gingembre, ctc.
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OUATRIÈME ÉDITION

LES ENFANTS
ÉDUCATION. — INSTRUCTION

Ce qu'il faut faire savoir aux hommes et aux femmes

Par CHAMPFLEURY
Un vohime de 550 pages, avec 90 Eaux-fortes, Gravures noira

et en couleur,

90 ILLUSTRATIONS D'aPRÈS

RUBENS, GERMAIN PILON, LUCAS DELLA ROBBIA, LE NAIN

PIERRE BBEUGHEL, CHARDIN, CRAFTY, ANKER, RICHTER, RIBOT
CH. WWRCHAL, SCHULER, PAUL ROUX

Publication de luxe, petit in-4o, prix. , . .
' 7fr.50

Relié 10 *

Édition ordinaire, sans gravures, un vol. in-18, prix 3 50

M. Louis Énault s'exprime ainsi sur cet ouvrage :

« Le livre Les Enfants est une véritable petite encyclopédie

où l'on trouve de tout : de la morale et de la physiologie; de
l'arithmétique et du sentiment; de
l'esprit souvent et du bon sens tou-

jours ; des contes de nourrices et des
conseils d'hygiène d'une précision

scientifique; des berceuses d'une
charmante naïveté et des réflexions

philosophiques d'une remarquable
profondeur.

u Qui ne connaît La Branche de

lilas, ce petit poëme touchant, qui

a fait le tour de la presse française

et étrangère! et Le Violon rouge!
Et vingt récits du même livre, tra-

duits déjà dans -les principales lan-

gues de l'Europe! D'intéressantes

gravures d'après les maîtres et les monuments anciens et mo-

dernes, des drames émouvants, de gracieux profils de femmes et

d'enfants, répondent au vœu du critique qui disait : « Je voa-

« drais voir un pareil livre dans les mains de toutes les mères.

« Les hommes eux-mêmes feront bien de le lire par-dessus

« l'épaule de leurs femmes. »

<>'vS=i-3fiWv-v^J'
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LES SOUFFRANCES

DU PROFESSEUR DELTEIL
Par CHAMPFLEURY

Cinquième Édition ornée de 23 Gravures par Graftï

Un volume petit in-4, impression sur papier teinté.

Broché, 5 fr.; en demi-reliure, chagrin, tranches dorées, 7 fr.

Le tableau amusant d'une petite ville de province il y a trente

ans, de gaies et vives silhou.ettes d'enfants, et surtout une
bonne humeur qu'on trouve rarement dans les publications

d'aujourd'hui, font des Souffrances du Professeur Delteil le livre

qni a le plus fortement servi à la réputation de M. Champfleury,

et qui a pour caractère particulier de pouvoir être mis entre les

mains de l'homme, de la femme et de l'enfant.

De nombreuses éditions, qui trouvèrent un nombreux public,

ont constaté depuis longtemps le succès de ce spirituel ouvrage,

dont nous publions aujourd'hui une édition de luxe, ornée de

25 Vignettes (dont plusieurs de page entière), de l'humoriste

Crafty, qui a traduit de son plus fin crayon les situations. fran-

chement comiques des Souffrances du Professeur Delteil,
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mmm scientifiques
DÉCOUVERTES ET INVENTIONS

Progrès de la Science et de l'Industrie

PAR

HENRI DE PARVILLE
Rédacteur du feuilleton scientifique

du Journal officiel et du Journal des Débats.

Prix de chaque année, formant un volume in-18 de 360 pages environ

avec 60 figures environ. — Prix : 3 Francs 50

PUBLICATION ILLUSTRÉE

Examinée et admise par le Ministre de l'Instruction publique pour

les Bibliothèques scolaires.

AYANT OBTENU LE PRIX MONTYON
A l'académie française

Cette publication^, qui a obtenu, à l'Exposition universelle

de 1867, la 1" médaille accordée par le Jury international aux

œuvres de vulgarisation, et à l'Exposition de Vienne le diplôme

de Mérite est arrivée à sa quinzième année d'existence (en 1876).

Son succès rapide et croissant s'explique par l'intérêt et l'ac-

tualité des matières qui y sont traitées.

Les Annuaires scientifiques ne présentent en général. qu!ua

abrégé des mémoires académiques ou que des coupures réunies

ensuite par ordre méthodique, sans commentaires ni conclusions.

Ici, au contraire, chaque chapitre a son originalité propre;

chaque sujet est soumis à la discussion; par sa forme, l'ouvrage

est accessible à tout le monde; par le fond, il peut être lu àv^
profit par les savants eux-mêmes. C'est un résumé lucide, clair

et saisissant du mouvement scientifique.
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Vient de paraître

lAPlIilTlEBMIITEIPS
MÉTÉOROLOGIE USUELLE

mSTOIBE DE LA SCIENCE •— DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES

EXPÉRIENCES — INSTRUMENTS — PRÉVISIONS DU TEMPS— CLIMAT!

SAISONS — HTQIÊNB

PAUL LAURENCIN

Un beau Volume in-IS^ orné de 110 Gravures et Cartes
^

richement cartonné en toile. — Prix : 3 fr. 60

Tout le monde a

fccsoin de connaî-

tre les phénomè-

nes qui influent sur

ce que, dans lelan*

gage familier, on
appelle le Temps.

L'auteur ea a fait

un tableau clair et

précis, enrichi d'un

grand nombre de

gravures qu ren-

dent la lecture de

cet ouvrage ins-

tructive, facile et

attrayante.

Nous donnons êi-

après le Résumé
des principaux cha-

pitres :

L'Atmosphère,

— La chaleur «fc*

mosphérîque. '~«

Les courants at-

mosphériques. —
L'eau dans l'at-

mosphère. — La
Pluie.— Les bien-

faits et ies méfaits

de la pluie.— L'O-

rage. — Le Cy-
clone. — L'Arc en
ciel. — Le beau
Temps. — Les Cli-

mats, — Les Sai-

sons. — L'Été. —
L'Hiver. — Les
prévisions du
Temps. -La Lune.
Les Observatoires;

— Hygièiie de la

Pluie et du beau

Temps. Vêtements

JQabitations,
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e par le Ministre de l'Instruction publique pour les Bibliothèques

scolaires.

A l'usage des Ingénieurs, Minéralogistes,

Géologues , Agriculteurs , Métallurgistes
,

Chimistes, Pharmaciens,.. Élèvi^s. des Écoles

du gouvernement, etc.

LE CHALUMEAU
ANALYSES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

GlIDE PRATlûlE ORNÉ DE NOMBREUSES VIGNETTES

Traduction libre du traité de B. KERL,

Avec additions d'après Berzelius, Plattnkr, Bunsen, Merz,

H. Rose, suivi d'un Tableau et d'un Appendice spécial

pour les Applications minéralogiques

,

PAR

EDOUARD JANNETTAZ
Docteur èS'Sciences, Aide de Minéralogie au 3Iuséum, chargé des

Conférences à l'école des Hautes^études.J^

Un volume in-18, avec Vignettes, relié en toile, 3 Fr. 50.

^Vulgariser les Essais au Chalumeau, dont l'ensemble a fini par

constituer une véritable méthode d'analyse, tel est le but de ce livre.

Les Chimistes, pas plus q-ue les Minéralogistes, ne peuvent ignorer

aujourd'hui ces procédés, dont Kerl a présenté les caractères avec

grande précision, compréhensibles à tous.

M. Jannettaz a développé certains passages d'après Berzelius,

Plattner, Bunsen, Rose, et il a augmenté le livre d'un Appendice et

d'tin Tableau, qui seront de la plus grande utilité aux Applications

minéralogiques.
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LES MINÉRAUX
GUIDE PRATIQUE

POUK LEUR DÉTERMINATION SURE ET RAPIDE.
Au moyen de simples recherches chimiques

PAR VOIE SÈCHE ET PAR VOIE HUMIDE
A l'usage des Chimistes, Ingénieurs, Industriels, etc.

Par F. DE KOBELL
TRADUIT SUR LA DIXIÈME ÉDITION ALLEMANDE

Par le comte Ludovic de LA TOUR-DU PIN
DEUXIÈME ÉDITION AUGMENTÉE d'uN AVANT-PROPOS ET d'ADDITIONS

Par F. PISANI
Professeur de Chimie et de Minéralogie

Un volume in-18, relié en toile. — Prix : 2 Fr. 50.

M. Pisani, dans l'avant-propos qu'il a placé en tête de ce
petit livre, s'exprime ainsi sur la méthode indiquée par M. de
Kobell : Il fallait trouver un genre spécial d'anaiyseifqualitative

applicable à la minéralogie, qui permît au' chimiste le plus
éloigné de .ce genre d'études d<i pouvoir promptement et avec
certitude déterminer la plupart des minéraux. C'est là, l'objet

que s'est proposé l'auteur de cet ouvrage, et j'ai pu m'assurer
par une longue pratique faite depuis plusieurs années dans mon
laboratoire par quelques-uns de mes élèves, que cette méthode
peut rendre le plus grand service aux chimistes, essayeurs,
ingénieurs, industriels, et aux différents amateurs qui se livrent

à l'étude des minéraux. La seule conditiou à remplir, c'est de
suivre bien exactement la marche indiquée dans cet ouvrage,
de procéder successivement par élimination et de s'aider au
besoin des détails qu'on peut trouver dans, un traité de miné-
ralogie, jusqu'à ce qu'on ait découvert à quelle espèce appartient
la substance à examiner. On se fera une idée de l'importance de
cette méthode d'analyse quand on saura qu'il ne faut pas, en
moyenne; plus de dix à quinze minutes, et souvent moins, pour
reconnaître la plupart des minéraux, quand, dans ce cas, le chi-
miste le plus exercé qui emploie l'analyse qualitative ordinaire
mettra une ou plusieurs heures pour arriver au même résultat. »

M. de Kobell dit aussi dans son introduction : « Je me suis

convaincu des avantages de ma méthode par un cours pratique
de vingt années à l'Université. Il est bien entendu que l'on doit

s'être familiarisé avec l'emploi du chalumeau et la connaissance
de l'effet des dissolvants et des réactifs les plus simples* »

Ces citations sont suffisantes pour recommander le Guide dooî
il s'agit. :

'-f- •' •_
; .„.;
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Adopté par le Ministre de l'Instruction publique pour les liibliolhcqves

scolaires.

Aâ l'usage des Ingénieurs, Minéralogistes,

Géologues, Agriculteurs, Métallurgistes, Chimistes, Élèves
des Écoles du Gouvernement.

LES ROCHES
GUIDE PRATIQUE

Pour leur détermination, avec les connaissances de lithologie nécessaires

pour y parvenir

Par Edouard JANNETTAZ
Aide de minéralogie au Muséum,

Répétiteur à l'École des Hautes-Études.

Un iCflume in-IS avec Gravures. Relié en toile. — Prix : 3 Fr. 50

Cet ouvrage est nécessaire à ceux qui ne veulent connaître
l'écorce du globe que pour le parti qu'on peut tirer de ses ma-
tériaux. Il ne Test pas moins à ceux qui veulent étudier l'histoire

de la terre, la géologie proprement dite, puisqu'il en analyse les

éléments, et qu'il indique pour chacun le signe auquel on peut
iui donner son nom et sa place.

Dans ce but l'auteur l'a divisé en trois parties :

Dans la première il donne une descriptifïn sommaire des prin-

cipales propriétés physiques ou chimiques des espèces miné-
rales qui concourent à les former.

La seconde partie est consacrée à la description des roches et

des variétés que les espèces minérales y présentent lonsqu'elles

en deviennent les éléments.
Dans la troisième partie l'auteur donne la clef de la mé-

thode à suivre pour la détermination des roches qu'il divise,

suivantla texture, en huit groupes. Chacun de ces huit groupes
est divisé en groupes secondaires, lesquels le sont ensuite en
groupes tertiaires, puis quaternaires, fondés sur les caractères

les plus faciles à constater, tels que la couleur, l'aspect cristal-

lin ou terreux, la fusibilité au chalumeau, la dureté..

Ce petit Guide est terminé par un tableau des roches rangées
jpar leurs analogies : 1^ de composition; 2" de texture.
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' GÉOLOGIE TECHNOLOGIQUE
TRAITÉ DES APPLICATIONS DB LA GBOLOQIB

AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE
Agriculture. — Architecture. — Génie civil. — Métallurgie.

Céramique. — Verrerie. — Médecine.— Produits chimiques. — Teinture,
Peinture. — Joaillene.

TKADUCnON LIBRB DH j]ECONOMIG 6E0L0GY, DB DAVID PAGE
Professeur de Géologie à l'Université de Durham

PAR STANISLAS MEUNIER
DOCTBUB ia SOIByCBS, AIDB-NA;X7BALISTS DB QâOLOGIB AU MUSitTH

Un fort Tolume ln-l8, orné d'environ 80 gravures.

Relié toile anglaise. Prix : 3 fr. 50.

'^am
^j^

Se trouvant dans un centre à la fois métallurgique et manufactu-
rier, l'auteur était à même d'écrire de visu son Economie Geology.

M. Stanislas Meunier s'est attaché à faire passer ce livre dans notre
langue, en rem}.hic;ini par des localités françaises offrant les mêmes
faits, tous les points étrangers signalés par l'auteur. Le but à attein-

dre était de faire un tableau des richesses minérales du globe, ordonné
d'après les diverses applications de chacune d'elles.

Les principales divisions du livre, illustré d'environ 80 figures, sont :

Rôfcumé des notions géologiques élémentaires offrant la description de la

croûte rocheuse, puis l'exposé des applications de la Géologie aux
points de vue les plus variés :

Agriculture, Estimation des terrains. Architecture, Sculpture, Tra-

vaux publics, Construction des routes et chemins de fer. Canalisation,

Distribution d'eau, Exploitation des mines et des carrières, Production
de la chaleur et de la lumière. Fabrication des objets céramiques et des
verreries, y compris les émaux et ;les couvertes, Choix et préparation
des substances propres à broyer, à repasser, à polir et à brunir, Fabri-

cation des poteries et autres matériaux réfractaires. Purification des
teintures et des peintures minérales ainsi que des matières propres au
foulonnage et au dégraissage. Propriétés des sels natifs , des terres

salines, Guément et composition des eaux thermales , Propriétés des
médicaments fournis par les roches, Composition des gemmes et des
pierres précieuses, Exploitation des métaux natifs et des minéraux m^
talliques, etc.



J. ROTHSCHILD, Editeur, 13, Rue des Saints-Pères, Paris.

Ll TÉLÉGRAPHE
Terrestre — Sous-Marin — Pneumatique

fflSTOIRE , PRINCIPES
MÉCANISMES, APPLICATIONS, RÈGLEMENTS, TARIFS

Par PAUL. LAUBENCIIST
Un beau volume in-8, de 5oo pages , avec 150 gravures. Relié toile ,3 fr. 50

L'ouvrage est divisé en trois parties : Histoire, thiéobie et pkatiquk
L'auteur mentionne les procédés des Grecs et des Romains, du moyen
âge, et les travaux des frères Chappe. Il raconte successivement les pro-

cédés télégraphiques, aujourd'hui en usage : les systèmes pneumatique,
sémaphorique et électrique. Pour chacun d'eux il présente les principes,

leur application et le perfectionnement des mécanismes ; et il termine par
l'exposé des Règlements et des Tarifs. Les titres des chapitres sont :

Les anciens Télégraphes. — Les Télégraphes aériens. — Les Télégra-

phes pneumatiques. — L'électricité. — Les premiers Télégraphes élec-

triques. — Les Courants. — Les Piles. — Conducteurs terrestres. —
Télégraphes alphabétiques.— Télégraphe de Morse.— Télégraphes impri-

meurs. — Télégraphes écrivants.— Appareils auxiliaires. — Télégraphie
sous-marine. — Télégraphie militaire, — Le Réseau télégraphique. —
Usage du Télégraphe. — Règlements. — Tarifs.
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LA TERRE VÉGÉTALE
De quoi elle est faite. —Gomment elle se forme.

Gomment on l'améliore.

GUIDE PRATIQUE DE GÉOLOGIE AGRICOLE
A l'usage des iDgénieurs, Agronomes, Géologues «t des Écoles du GouTernement.

Par Stanislas MEUNIER
Docteur ès-sciences, aide de géologie au Muséum

Un volume in-18 avec vignettes et une Carte

agronomique de la France, par M. DELESSE.
— Reiié toile anglaise. — Prix : 3 fr.

Cet ouvrage est divisé en trois parties,

correspondant aux trois termes de son

sous-titre. Dans la première, relative à

la constitution de la terre végétale, sont

exposées les meilleures méthodes d'ana-

lyse et résumés, les caractères princi-

paux des divers types de sols. La seconde

partie est purement géologique. C'est le

mécanisme même en vertu duquel s'édi-

fie tous les jours le support nourricier

des végétaux, qui y est étudié en détail.

On y montre, à côté de la terre végé-
tale qui âe produit sur place, par suite

de la décomposition de la roche vierge,

les terres dont les éléments arrachés à^

des sources diverses sont charriés, réu-

nis et mélangés par divers agents de
transport. L'un des moins curieux de
ces agents n'est certainement pas l'air

atmosphérique, qu'on ne s'attendrait pas

à compter parmi les causes d'une véri-

table sédimentation. Enfin, la troisième

partie, qu'on peut qualifier d'agrono-

mique, traite des amendements et des

engrais minéraux. L'intérêt pratique du
volume de M. Stanislas Meunier est

rendu plus évident encore par l'addi-

tion qu'a bien voulu y faire M. Delesse,

d'une belle et instructive carte agricole

de la France. L'agronome, l'agriculteur,

le géologue et le chimiste lui-même
trouveront dans cet ouvrage de précieux renseignements sur l'un

des sujets les plus importants au point de vue théorique, comme
à celui des applications.
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L'HOMME
ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT DE L'HOMME ET DES SOCIÉTÉS

Par- le D^ GUSTAVE LE BON"

Illustré de nombreuses Gravures

l' OUVRAGE FOEMEBA BKVIBOK 24 LIVRAISONS A 50 CENTIMES

PROSPECTUS. — L'auteur s'est proposé de refaire aux lumières de

la science moderne, la synthèse de l'univers et de l'homme. Prenant les

choses à leur origine , il étudie la série des transformations graduelles

qui les ont amenées à leur forme actuelle. L'état présent du monde est

envisagé comme étant le résultat de son état passé et portant lui-même

son avenir en germe.

Après avoir tracé le tableau de la naissance et du développement ds

l'univers et des êtres qui l'habitent sous l'influence des forces indestruc-

tibles qui mènent les choses, l'auteur aborde l'étude de l'évolution gra"

duelle de l'homme et des sociétés. Écrit en prenant uniquement pour

guide les méthodes scientifiques modernes, cet ouvrage constitue une

application des sciences à l'étude de questions abandonnées jusqu'ici

pour la plupart aux philosophes, aux. moralistes , aux juristes et aux his-

toriens.

En ne la considérant même qu'au point de vue pratique, aucune étude

ne saurait être plus intéressante et plus utile que celle du développe-

ment de l'iiomme. Elle est la seule base sur laquelle on puisse faire re-

poser deux connaissances essentielles : l'éducation et la politique, c'est-à*

dire l'art difficile de former les hommes et celui plus difficile encore de

les gouverner.

^ Voici lé titre des grandes divisions de l'ouvrage :

INTRODUCTION. — Changements actuels de nos connaissances et de nos

croyances. — Livre 1er, JJ Univers. — Livre IL Origine et dévelop-

pement des êtres. — Livre III. Développement physique de Vhomme.
— Livre IV. Développement intellectuel et moral de Vhomme. —
Livre V. Origine et développement des Sociétés. — Livre VI. Les

modificateurs de Vhomine. — làvre VU. Développement futur de

ïhàmme.
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GRAND ATLAS UNIVERSEL
Collection de cartes nouvelles inédites

Construites d'après les récents levés et les ouvrages des voyageurs
et des explorateurs les plus éminents, gravées d'après des des-

sins originaux, par WILLIAM HUGUES avec introduction
par E. CORTAMBERT, etc., etc.; et suivi d'une Table géné-
rale de tous les noms se trouvant dans l'Atlas.

Ouvrage honoié d'une souscription de S. E. M. le Ministre de l'Agri-

culture, du Commerce, et de M. le Directeur général des Postes.

1 VOL. IN-FOLIO AVEC 51 CARTES GRAVÉES
ET IMPRIMÉES KN CS&OMOLITH. 1/2 RELIDRS TETE SO&ÉS, fZa FR.

OU DAK3 UN. CARTONNAGE SPÉCIAL KN TOILB PLEINE, lOO FR.

Ch At'as général embrasse toutes les nouvelles découvertes et
tient c(>mpie des rectifications de la science éi des nioditications
introduites par la politique. Il contraste à son avantage avec tous
les atlas-connus par la clarté et la neiieté obtenuts d*us la figura-
tion générale comme dans les lignes de démarcation, et par le dé-
veloppement donné à l'échelle de certaines parties, naguère trop
négligées, et dont l'importance a depuis grandi considérablement.

TABLE GÉNÉRALE DES CARTES
1. Mappemonde.
*. Planisphère terrettre
3. Europe.
4. Grande-BretagM.
5. — commerciale

et industrielle,
6. Angleterre, partie nord.
7. — partie *ud.
8. Ecosse, partie nord.
9. — partie sud.
10. Irlande, partie nord.
*1. — partie sud.
12. France.
13. Belgique et Hollande.
li. Suisse
15, Lonfédératioii germ., partie nord.
16. — partie sud.
1'. Autriche.
18. l'russe.

19. Danemark nvee ses coh^fAsa.
20. Suéde et Norwéfje.
21. Russie.
22. Turquie.
23 Grêce.lles Ioniennes et Arelùp.grec
2 1. Italie, partie nord.
25. — partie sud.
26. Espagne et Cortugal.
S7 Aiie

^

28. Turquie d'Asie.
29. Syne et la Péninsule du Sinaî.
30. Arabie, hgypte, Nubie, Ahysxinie.
31 Perse, Afghanis tait, Beloutckistau
32. Inde, partie nvrd.
33. Inde, partie sud.
3i. Birmanie, Siam. Anam et Archi-

pel indien.

35. Chine et Japon,
36. Hussie d'Asie.

37. Afrique.
38. — du nord et du sud.

39. Amérique du Nord.
iO. Canada, Nouveau Brunswick, Nou-

vell' Ecosse, Terre-Neuve, par'
tie de l'est.

41. Canada, partie de l'ouest.

H. Etats-Unis, partie du nord-est.

43. — partie de l'ouest.

i4 — partie du sud-est.

45. Mexique et Amérique centrale»

46. Inde.
il. Amérique du Sud, partie nord.

48. — partie sud.

49. Australie.
50. Nouvelle-Galle, Terre de Victoria

et Australie du Sud.
54, Nouvelle-Zélande et Pdynétie.

7at)le générale de tous les noms se trouvant sur les Si cartes, avec indication

des degrés de longitude et latitude pour faciliter luule recherche googr»-

Viiiqu«. avantage nutabl* qui ne se trouve dans aucun aatr* illas.

2
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"V^IEH^T IDE :F».A.ïe^^ITÏ^E

VENISE
HISTOIRE —ARTS — INDUSTRIE —LA VILLE — LA VIE

PAR CHARLES YRIARTE

Après avoir, dans une vue d'ensemble, montré le rôle qu'a joué la
Reine de l'Adriatique aux diverses époques de sa puissance , l'auteur
raconte les grands épisodes historiques, montre le développement des
relations commerciales qui ont fondé sa richesse, les rapides progrès de
sa civilisation, la splendeur de ses arts et de son industrie.

Le lecteur parcourt avec lui le palais Ducal, il entre à Saint-Marc,
à l'arsenal, dans les églises, dans les palais, dans les musées, dans les

bibliothèques et les arcîiives des Frari ; il descend le Grand-Canal^ étudie
les palais, les transformations successives de l'architecture, ressuscite

les grands artistes, peintres, sculpteurs, architectes, fondeurs, dont la

vie est ignorée. Il consacre un chapitre à la typographie, un autre au
verre soufflé, à la mosaïque, à la dentelle et au costume, et reproduit
avec une merveilleuse exactitude les planches précieuses, et souvent
uniques, des belles œuvres des Aide et clés grands imprimeurs vénitiens.

Il ag-ravé le Colleoni, l'étonnante grille de la Loggetta, les admi-
rables vasques du palais, les marteaux de porte, lès chapiteaux, les

balcons et les frises, les curieuses compositions de Giacomo Franco, de
Paulus Furlanus, sans oublier la Venise d'aujourd'hui, vivante et

colorée, la lagune scintillante, A''enise la Rouge, avec ses îles, le Lido.
le Rialto. Il peint enfin le carnaval qui est mort il y a cent ans, et

celui d'aujourd'hui; il dit les fêtes, les plaisirs, les types, les mœurs et

la vie, et présente un tableau complet, le plus considérable assemblage
de planches gravées qui aient encore été réunies sur Venise.

Le seul énoncé de ces chapitres, accompagnés tous de gravures à
l'appui, donnera au lecteur l'idée du soin apporté à cet ouvrage, et des
sérieuses recherches qu'il a fallu faire pour écrire un tel livre : >

Histoire;-^ Archives de Venise.— Commerce. — Navigation et arsenal.
— Architecture. — Sculpture. — Peinture. — Littérature et Typo-
graphie. — Verrerie. — Mosaïque. — Dentelle. — La ville. — La vie.

Conditions de la Vente. — L'ouvrage est imprimé sur beau papier
teinté, format in-folio. Il paraît une livraison (prix 1 franc) par semaine
ou une séi'ie (prix 5 francs) par mois. L'ouvrage sera complet en
45 livraisons environ, ornées de 55Ô gravures, dont 50 tirées sur papier
très-fort, hors texte.

Quelques exemplaires, tirés sur papier de Hollande, poiu- lesquels
on peut souscrir3 des à présent, mais qui ne seront délivrés qii'après
l'entière apparition du livre, sont au prix de IQO Francs.
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LA DENTELLE
HISTOIRE — DESCRIPTION — FABRICATION — BIBLIOGRAPHK

Par JOSEPH SÉGUIN

L'ouvrage forme un fort volume in-folio, impression en
caractères elzéviriens sur papier teinté. Il contient 50 Planches

phototypographiques inaltérables, imprimées par deux procédés

à l'encre d'impression ordinaire, et 75 Vignettes d'après les meil-

leurs Maîtres des xvi" et xvii* siècles, donnant le fac-similé des
plus belles Dentelles de toutes les époques : Paasements aux
fuseaux, Points coupés à l'aiguille, Points de Venise, de Gênes;
Guipures, Valenciennes, Malines^ Points d'Alençon, de Sedan,

ëQ Bruxelles, d'Angleterre, Blondes, Chantilly, etc., etc.
l

,.
' Prix de l'Ouvrage complet : lOO Francs.

Quelques Exemplaires ont été imprimés sur papier de Hollande

et se vendent 160 Francs.

Une Relitire, spéciale à coins, tranches dorées

avec filets en or, en demi-maroquin du Levant violet,

est du Prix de 20 Francs.

« C'est une étude consciencieuse, une monographie complète de
la. dentelle, écrite par un connaisseur doublé d'un savant. Ce
qii'il a fallu d'érudition, de patience et de sagacité pour retrou-

ver tous ces modèles, pour en faire un choix raisonné, pour les

classer avec sûreté, rien ne saurait en donner une idée à ceux
qui n'ont pas feuilleté ce bel ouvrage et passé en revue cette

merveilleuse collection. » {Revue scientifique.)
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ALBUM GRAPHIQUE
RECUEIL D'ALPHABETS FRANÇAIS, ÉTRANGERS, ORNÉS,

COURONNES, ARMES, SUPPORTS, CHIFFRES ENTRELACÉS ET ORNÉS

MONOGRAMMES. ÉCRITURES ET CARACTÈRES ÉTRANGERS

160 Planches gravées sur acier

et 4 Chromolithographies sur Papier teinté

Avec un texte explicatif par J. GIRAULT,
Gruveur-Calligraphe.

DEUXIÈME ÉDITION

L'ooTrage forme deux Tolumes ia-quarlo obloag, dans un élégant cartonnage. 30 Franes.

_ Cette magnifique Publication, seul Recueil complet existant au-

jourd'hui, renferme une très-grande quantité do Monogrammes (600 sujets

sur 13 planches), de Couronnes (90 dessins sur 10 planches), 90 Armes
de puissacces avec texte héraldique, la collection dés Drapeaux de chaque
nation en couleur, des Chiffres (300 dessins sur 13 planches), des Lettres

entrelacées (620 dessins sur 23 planches), etc. Elle contient tous les carac-

tères et écritures en usage au xix« siècle (Capitale, Romain, Italique,

Alphabets anciens, Gothique, Ronde, Bâtarde, Coulée, Lettres entrelacées

et doubles, Chiffres, Ornementation variée, Caractères grecs, russes,

arméniens, allemands, espagnols, hébreux, arabes, etc.)

Tl? TirTATT ^®"^"® ^^^ Modss de la Bijouterie ou Musée pratique
Li£j JJlJUU pour Joailliers, Bijoutiers, Orfèvres, Estampeurs, Gra-
veurs et Peintres. — Publication de Luxe, in-folio, ornée de 24 Planches
dessinées par nos meilleurs artistes spéciaux, exécutées en Chromolitho-
graphie et avec les contours en noir. — Paraît en 12 Livraisons men-
suelles, contenant 2 Planches chacune. — Prix, par an : 45 Francs.

11 nous reste encore quelques Exemplaires de la Châtelaine, Année 1873,
au Prix de 35 Francs. — Les années 1874 (avec 36 Chromolithographies)
et 1875 se vendent ensemble 100 Francs.

OUVRAGES sous PRESSE, PARAISSANT EN 1877.

LES PALMIERS. — Choix des espèces les plus remarquables. Histoire,

culture, emploi, par Osw. de Kerchovk Denterghem. Un volume in-8".

50 Chromolitographies et nombreuses Vignettes. — 30 Francs.

LES ORCHIDÉES. — Choix des espèces les plus remarquables. Histoire,

botanique, culture, par E. de Puydt. — Un volume in-8°. 50 Chromo-
litographies el nombreuses Gravures. —- 3Q Francs.
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MISE EN VENTE d'uN NOUVEAU TIRAGE

L'ARTILLERIE FRANÇAISE
COSTUMES — UNIFORMES — MATÉRIEL

DiîPUIS LB MOYEN AGE JUSQU'A NOS JOURS

Grande Publication historique ornée de 64 Planches
et avec texte explicatif

Par A. DE MOLTZHEIM
Capitaine en premier au train d'artillerie

Un beau volume grand in-îolio dans un élégant Cartonnage.

Prix de l'ouvrage, avec les Planches coloriées, 150 Francs.

L'Édition av«c les Planches imprimées en bistre est de 40 Francs.

^J^* Parmi les Souscripteurs nous citons :

Le Ministère de la Guerre, le Comité d'artillerie; — le JRoyal United
service Institution, le Éritisli Muséum, le Kensington Muséum, à Londres;
— .le Royal Artillery Institution de Woolwicli ; — l'Académie royale
d'Ecosse; — le Miliiœr-Comilé, le Musée des Arts, l'archiduc Albert, à
Vienne; le Militœr-Comité, à Munich; l'École militaire, à Saint-Péters-

bourg, etc., etc.

De longues investigations ont permis à l'auteur de former une véri-

table monographie historique de VArtillei'ie française. Son but n'a donc
pas été de publier uniquement une série de costumes et d'uniformes; il

a reproduit, avec une scrupuleuse exactitude, le matériel usité dans les

différentes périodes de notre histoire, les divers procédés de manœuvres,
d'attelage; en un mot, il a réprésenté pas à pas le caractère général de
l'Artillerie, en la suivant depuis le moj'en âge jusqu'à nos jours.

Un texte explicatif accompagne les soixante-quatre planches en couleur

et donne des renseignements sur l'origine de l'Artillerie française, les

transformations et les perfectionnements successifs qu'elle a subis depuis

le xiv« siècle jusqu'à ce jour.

Ce recueil est du plus haut intérêt pour les officiers d'Artillerie, du Génie

et des autres armes en France et à l'Étranger. Sa place est marquée d'a-

vance dans toutes les Bibliothèques militaires et de marine, surtout dans

celles des Écoles et dans les Arsenaux. Les Musées d'arts, les Artistes et

les Académies y trouveront un choix très-authentique de costumes

Le Livr>^ de l'Artillerie sera également consulté avec profit par les chefs

des grandes industries qui se rattachent à l'Artillerie, notamment par ceux

des fonderies de canons.
Enfin cet ouvrage convient non-seulement aux Bibliothèques de la France

et de l'Étranger, mais à tous ceux qui s'occupent d'histoire militaire; ils

y trouveront des renseignements curieux et utiles qu'il leur faudrait re-

chercher péniblement dans beaucoup d'autres ouvrages, la plupart très-

rares, et même dans des documents manuscrits.
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BEAUX-ARTS — AROHÉOLOaiïî. ^

LA COXONNE TRAJANE
220 Planches imprimées en couleur. Reproduite en Phototypographie,

d'après le surmoulage exécuté à Rome en 1S61 et 1862, accompagnées
d'un Texte explicatif avec de nombreuses Vignettes représentant des
Médailles, Bustes, Bas-Reliefs, etc., par W. Frcehner, Membi'e de VInstitut
archéologique de Rome, Consei'vateur du Louvre.
Grande Publication de luxe, 65 centimètres de long sur 50 centimètres

de large, tirée à 200 Exemplaires, portant sur le titre le nom de chaque
souscripteur.

L'ouvrage complet forme un volume de texte et quatre volumes de gra-
vures. — Pris. 600 Francs.

Les planches représentent les bas-reliefs de la Colonne réduits à un cin-

quième de l'original et le texte forme une étude détaillée de la colonne,
avec un nouvel examen de toutes les questions historiques qui s'y rattachent.

NUMISMATIQUE DE LA TERRE-SAINTE
Description des Monnaies autonomes et impériales de la Palestine et de

l'Arabie Pétrée, par F. de Saulcy, Membre de l'Institut.

Fort volume in-4o, 425 pages de texte, orné de 25 Planches gravées sur
cuivr3 par L, Dakdel.

Publication de luxe contenant environ 2,000 Monnaies et 1,200 Inscriptions.

Prix de l'ouvrage complet, sur beau papier vélin, 60 Francs ; imprimé
sur papier de Hollande, 90 Francs.

Cet ouvrage est conçu sur un plan pour ainsi dire nouveau. L'auteur
qui, depuis plus de vingt ans, a consacré tout son temps à l'étude des

monuments antiques de la Terre-Sainte, a réuni en un seul volume tout ce

que l'on connaît jusqu'à ce jour de monnaies autonomes et impériales

frappées dans ce pays, l'un des plus illustres de l'univers.

LES MUSÉES DE FRANCE
Recueil de Monuments antiques des Collections publiques et privées,

choisis au point de vue de l'Art, de l'Archéologie et de l'Industrie.

Reproduction en Chromolithographie, Gravures sur bois. Phototypo-
graphies, accompagnées d'un Texte explicatif par W. Frœhner.
Un fort volume in-folio, avec 40 Planches. Prix : 100 Francs.

Glyptique, céramique, orfèvrerie, peinture, tous les genres de monu-
ûients y sont représentés et accompagnés d'une explication substantielle.

Aux savants nous offrons des objets inédits et les artistes y trouveront les

plus beaux spécimens de l'art antique.
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VIENT DE PARAITRE !

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE

DE L'ABEILLE
Par MICHEL GIRDWOYN

Magnifique publication in-folio, contenant 12 Lithographies imprimées sur papier teinté,

accompagnées d'un Texte formant un volume in-40,

Prix , dans un élégant cartonnage , 25 Francs.

Les "organes extérieurs et intérieurs de l'abeille qui y sont figurés sont :

Insectes parfaits, — Têtes diverses, — Bouche et antennes de l'ouvrière, —
Organes de la vue, — Thorax et appendices, — Abdomen, appareil sécré-
tant la cire, — Système et structure des nerfs, — Appareil digestif,— Sys-
tème respiratoire,— Appareil de la circulation du sang,— Appareil génital,
<—

. Appareil de l'aiguillon, — Structure musculaire, — Transformations.

Le savant professeur Richard Owen recommande ce livre pour l'exac-

titude des figures, et pour l'exposé clair et bref des faits.

Le savant apiculteur, le D^ Dzierzon, dit que : « Les tableaux repré-
sentant si artistement chacun des organes de l'abeille resteront un monu-
ment scientifique et auront le plus grand succès, chez les apiculteurs et

chez tous les amis de la nature.

LE COCON DE SOIE
HISTOIRE DE SES TRANSFORMATIONS

DESCRIPTION DES RACES CIVILISÉES ET RUSTIQUES
PRODUCTION ET DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUES, MALADIES DES VERS A SOIK

PHYSIOLOGIE DU COCON ET DU FIL DE SOIE.

Par DUSEIGNEUR-KLÉBER
Deuxième édition , revue et augmentée de huit planches

Publication ayant obtenu une médaille d'or de la Société d'Agriculture
le Prix d'honneur de la Société des Agiiculieurs, de la Société d'Acclimatation, etc.

Un volume petit in-folio, de 256 pages de Texte, avec 37 Planches en Phototypographie

et sur Acier, et un Planisphère séricicole. Prix : 40 Francs.

C'est une Étude exacte du Cocon, le résultat d'une patiente enquête,
laissant de côté toutes les théories pour ne retenir que les faits. L'auteur
décrit les pays s'occapant de Sériciculture, les phases successives de la.

Maladie et les moyens de la combattre, l'importation et la Description des
Races et les causes de leur perte. Toutes sont représentées avec une net-

teté, une finesse et une vérité sans reproche, sur 29 Phototypographies
imprimées à l'encre grasse. Vient ensuite la Statistique générale, avec
deux itinéraires pour chercher les semences au Japon, puis une Physio-
logie du Cocon et l'analyse du fil avec 7 planches.
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MUSEE ENTOMOLOGIQUE ILLUSTRE
Histoire naturelle iconographique des Insectes

Publiée par une Réunion d'Entomologistes français et étrangers

LES COLEOPTERES
LEUR ORGANISATION, MŒURS, CHASSE, COLLECTIONS

CLASSIFICATIONS

AVEC UNE ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE NATURELLE

DES COLÉOPTÈRES D'EUROPE
Un vol. in-é", de 400 pages imprimées avec caractères

elzéviriens sur beau papier vélin , avec 48 Planches en
couleur et 335 Vignettes, 30 Fr. En demi-reliure, 35 Fr.

L'immense succès obtenu déjà par le charmant ouvrage le

Monde des Papillons, nous a surtout eng.igé à lui donner
comme pendant
les Coléoptères.

Dans une pre-

,,,--;^==;;;^^^^i^j/-<,s5t^j^./^^^==-^ mière partie les

/ /^'c^^^^i^^^:^ \^^^^^^ auteurs racon-
tent, de la ma-
nière la plusclaire

et la plus inté-

ressante, les dé-
tails de l'organi-

sation et les mer-
veilles de l'in-

stinct et des
mœurs des Sca-

rabées. 335 vignettes illustrent et élucident le texte de cette

partie de l'ouvrage qui se termine par dos instructions ex prO'

fesso sur la chasse, la préparation et la conservation des insectes

coléoptères.

La seconde partie de l'ouvrage, VIconngraphie et la Classi-

fication des Coléoptères d'Europe, comprend tous les genres de

cet ordre.

48 planches coloriées représentant environ MOO espèces en
couleur et accompagnées de descriptions concises mais très-'

claires, suffisent aux besoins des amateurs qui voudront former

des collections.
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LES PAPILLONS
LEUR ORGANISATION, MŒURS, CHASSE, COLLECTIONS

Avec une Iconographie et Histoire naturelle

DES PAPILLONS D'EUHOPE
Par A. DEPUISET

Membre des Soditéa entomologiques de Londres, Paria et Bruxelles.

2* ÉDITION
Un magnifique volume in-4, de 350 pagre* de texte, imprime avec
caractères elzéviriens sur beau papier vélin, avec 260 gravures
sur bois et 50 planches en chromolithog^raphie , représentant en
coiQéur tous les PapiUons d'Europe , leurs Chrysalides, Chenilles
et les Plantes servant à leur nourriture. — Pruc 30 francs; relié
en meuroquin, tranches dorées, 35 francs.

Jamais livre illustré n'a eu autant de succès que le Monde des
Papillons. Emisée depuis quelques années, nous venons de rééditer l'icono-
graphie et la description des espèces, en la faisant précéder d'une
première partie, traitant de l'organisation, des métamorphoses, des
moeurs, de la chasse, et de la classification des Papillons, illustrée
de 260 gravures sur bois, représentant surtout les types les plus
remarquables de la faune exotique.
Imprimé avec luxe, cet ouvrage reproduit en couleurs l'ordre le

plus séduisant du monde des insectes. Il présente un intérêt véritable
aux amis de la nature, soit au point de vue de l'observation, de l'art

ou de la j>oésie.
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LES POISSONS DE 1ER
SYNONYMIE, DESCRIPTION, MŒURS, FRAI, PÊCHE

ICONOGRAPHIE

Par H. GERVAIS et R. BOULART
Attachés au Muséum

Avec une Introduction par Paul G-ERVAIS

MEMBEE DE L'INSTITTJT
'''

'

Deux volumes grand in-8 de chacun 300 pages de texte

ornés de 200 Chromotypographiês et 75 Vignettes

CHAQUE VOLUME SE VEND SÉPARÉMENT.*

Prix : 45 Francs, broché. — Relié. . . 50 Francs

La méthode adoptée pour la classification des Poissons de mer est

snnple, claire sans inutile fatras. La physiologie de chaque espèce y est

résumée d'une façon à la fois brève et complète ; structure, mœurs,
frai, noms scientifiques et vulgaires, rien n'y est oublié.

Chaque Tolume contient 100 magnitlques chi-omqtypographies
, grâco

auxquelles le lecteur pourra admirer en tout temps et en tous lieur

les plus belles espèces de nos côtes.
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LES POISSONS D'Elu DOÏÏCE
SYNONYMIE, DESCRIPTION, MŒURS, FRAI

PÊCHE, ICONOGRAPHIE

Des espèces composant plus particulièrement la. Faune française

Par H. GERVAIS et R. BOULART
Attachés au Muséum.

Avec une Introduction par Paul G-ERVAIS
MEMBKB DE L'INSTITUT

Un volume grand in-8 avec 250 pages de texte

60 Clironiotjpograpliies et 56 Gravures

Prix 30 francs. — Pemi-reliure maroquin, tranches dorées, 35 francs

L'Ichthyologie est une des branches de l'histoire naturelle, qui a
fait le plus de progrès depuis' le siècle dernier. Un ouvrage à la foi^-

élémentaire et scientifique donnant lès principales espèces de l'Europe,

leur sjTionymie , description , mœurs , iconographie , etc. , etc. , nous a

paru utile pour faciliter au public l'étude d'une science si intéressante,

non-seulement au point de vue de l'histoire naturelle, mais encore au
point de vue économique. Elle est, en effet, une des sources principales

de l'alimentation en même temps qu'elle fournit de nombreux produits
utilisés dans les arts, dans l'industrie, etc.

Cet ouvrage est divisé en deux parties et formera trois volumes. Le
premier contient les Poissons d'eau douce. Les tomes II et HI , avec
200 chromotypojfraphies , sont consacrés aux Espèces marines qvi

habitent la Méditerranée, l'Océan, la Manche, la Mer du Nord, etc.,

etc., et qu'on prend le plus fréquemment sur les côtes de l'Europe.
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VIENT DE PARAITRE:

L'AQUARIUM
d'Eau douce — d'Eau de mer

FORMES — mÉPlRÂTIOH — rOPDUTIOH — SILDBRITÉ — fUHTËS — MISSOM

REPTILSS — lOLLCSQDSS — CRUSTICÉ! — IRSICTU— «FOSOIRU

Par JULES PIZZETTA
Un volume in-18, relié, illustré de 220 Gravures. — Prix: Sfr.SO

Nous ne saurions faire un plus grand ëloge de cet ouvrage, qu'en dtant
queîques lignes extraites d'une lettre do M. A. GeoflEroy Saint-Hilalre

^
dhcnteur du Jardin d'Acclimatation:

•iLies conseils pratiques donnés par M. Pixzetta sont cxeellentt et cette
charmante publicatiou mérite de devenir le manuel élémentaire de tous
les amateurs d'aquaria.

n J'ai éprouvé un vif plaisir à parcourir en esprit, guidé pM* M. Piïzetta,
tous ces bacs, ces aquaria grands et petits, où sont groupés, genre par
genre, espèce par espèce, les représentants de la faune et de la flore de
nos eaux.

<c G râcs à des publications comme celles-ci , le public pourra apprendre,
en y prenant plaisir, à connaître ces êtres curieux et les mystères de leur
existence. »

contena sncclnct de la Poblication:

L'AQUARIUM D'EAU DOUCE : Formes. — PRÉPARATIONS : Pond.
Rocailles. Eau. — Population : Plantes et animaux. — Lumière
ET Chaleur : Leurs effets sur l'aquarium. Infusoires. — VÉGÉTA-
TION : Plantes confervoïdes. Nettoyage. La Réserve. Instruments. —
Les Plantes aquatiques. — Les Poissons : Généralités. Mala-
dies. Nourriture. Cyprinoïdes. Loches. Perches. Brochets. Anguilles.
Épinoches. — LES RKPTILES: Tritons. Grenouilles. Têtards. — MOL-
LUSQUES, Annélides et Crustacés. —Insectes : Dytiques
et Hydrophiles. — Larves de Libellules , de Phryganes, d'Ephémères,
Notonectes. — L'Aroyronètes ou Araignée d'eau. — L'im-
prévu : Cousins. Hydrachnes. Rotifères.

L'AQUARIUM D'EAU DE MER : En quoi il diffère de l'aquarium d'eau
douce. — Eau de mer naturelle et factice. — LUMIÈRE ET CHA-
LEUR : Leur influence sur l'aquarium. — RÉCOLTES DES PLANTES
ET DES ANIMAUX : Installation. Entretien. Nourriture. — LES PLAN-
TES. — LES ANIMAUX. — Les Mollusques. — Les Crustacés.
— Les Annélides. — Les Radiaires ou Rayonnes. — Lei
«OOPHYTES, Bryozoaires, Infusoires.
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LE

MONDE MICROSCOPIQUE DES EAUX
Par JULES GIRARD

UN VOLUME IN-18, OIINÉ DE 70 GRAVURES

Relié en toile, 3 Francs 50.

Ce livre conduit le lecteur à travers le monde si curieux des

Infiniment-Petits, qui peuplent les eaux douces et salées. Il lui

fait parcourir les trois règnes de la nature. Cette révélation des

créatures si merveilleuses par leur perfection, leurs mœurs,
leur multiplicité infinie, est une esquisse à grands traits des

principaux phénomènes et des secrets de la vie aquatique.

SOMMAIRE : Première partie. — La Vie animale dans
l'eau. — I. Comment on observe. — II. Coup d'oeil sur les ani-
malcules de l'eau. — JII. Le développement des infusoires. —
IV. L'immensité de la vie élémentaire.— V. L'animalité indéfinie.

Deuxième partie.— Les Végétaux microscopiques. — I. Où
commence la vie végétale? — II. Études au bord d'un fossé. —
III. — Petites causes, grands eff"ets.

Troisième partie. — La Microgéologie. — I. Le fond de la

mer. — II. Les fossiles microscopiques. — III. La vie miaérale
vue au microscope.
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INDUSTRIE DES EAUX

CULTURE
DES

PLAGES MARITIMES
PÊCHE— ÉLEVAGE — MULTIPLICATION

l>es Crevettes — Hoixi.ar<ls
Hiangoustes — Cratoes — Huîtres — iMEoules

:M:ol.lu.sq.ixes di-vers ._,^

PAI^ H. DE LA BLANGHÈRE ; ;;^'^'f"
Élève de l'École impériale forestière, ancien agent des L'aux et Fofêts^"^'

^'

Président et Membre de plusieurs Sociétés savantes

AVEC UNE PRÉFACE

PAR M. COSTE
Membre de l'Institut

Un beau volume de 284 pages in-iS, illustré de 70 bois d'après nature

PRIX : RELIÉ, 3 FR.
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LE CHEVAL ET SON CAVALIER
HIPPOLOGIE ET ÉQIJITATION

Par le comte J. DE LAGONDIE
Ancien Colonel d'état-major.

École pratique pour la connaissance, l'éducation, la conservation, l'amé-

lioration du cheval de course, de chasse, de guerre; d'après les récentes
publications anglaises sur le turf, avec des tables généalogiques et nom-
breuses additions au point de vue du cheval français.

Deux forts volumes de 900 pages, ornés de nombreuses vignettes.

Prix : 7 Francs 50.

SoMMATRB DE l'ouvrage. — CouFses de Chevaux — Handicaps, Paris,

Cheval de course,^ Origine, Vitesse, Pureté du sang, Forme extérieure,

Haras, Élevage, Écuries, Sellerie, Ferrure, Entraînement. Poulinière,

Dressage, Pistes, Chef, Gioom, Jockey, Frais d'élevage.

Courses de haies et Steeple-Chase. — But, Règlement, Poids, Hippo-
drome, Entraînements.
A la Qnene des Chiens. — Hunter, Écurie et Achat, Dressage, Entraî-

nements.
Courses au trot. — Trotteur, Cavalier, Terrain, Entraînements. ^
Théorie et pratique de l'élève du iheval de Course. — Unions, Croise-

ment, Choix de Poulinière et d'Étalon, Liste d'Étalons modernes.
Entraînement pour les Pédestrians ; Hippiatrique et Equitation. — Équi-

pement, Équitation des dames, Chevaux d'attelage, Pansage, Nourriture,
"Tondre, brûler et faite les crins ; Vices d'écuries. Voitures, Harnais,
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LES

PLIÏÏES FOIIRRAGÈRES

ALBUM
DES CULTIVATEURS ET DES GENS DU MONDE

Allas grand in-folio représentant en 60 Planches

les Fiantes de grandeur naturelle. Chaque Planche

est accompagnée d'une légende,

PAR V.-J. ZAOOONE
Souft-liiteDdant militaire, Chevalier de la Légion-d'Honneur

Ouvrage couronné

Par le COHICE agricole de L'ARRONDISSEMENT de THIONVILLKAUÏ

EXPOSITIONS DE BAYONNE, AMSTERDAM, CHAIMONT, ETC., ETC.

Priât de l'Ouvrage cartonné

Avec figures noires, 25 fr. — Avec figures coloriées. 40 il.

Extrait de Vllluslration :

Un sous-intendant militaire, qui est aussi aa habile agronome et

ou savant botaniste, M V.-J. Zaccone, vient de publier un album

de soixante planches, avec texte, qu'il intitule Album des cu'.ti'

valeurs et des getis du monde et qui est destiné à faire exactement

connallre ncs principales plantes fourragères, leur physionomie)

leurs qualités, leur culture, etc. C'est une des plus belles, des plus

intéres.sap <^a et des plus instructives publications que je connaisser],

Ce livre, cet album, appelez-le comme vous voudrez, m'a séduit

tout l'abord, parce que c'est un beaa travail en même temps

«u'uue œuvre éminemment util».
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DICTIONNAIRE VÉTÉRINAIRE
A L'USAGE DES CULTIVATEURS ET DES GENS DU MONDE

Hygiène — Médecine — Pliarmacie — Chirurgie — Multiplication —
Perfectionnement des Animaux domestiques

Par L. FELIZET, Vétérinaire.

Avec une Introduction par «I.-il.. BARRALi.
Un trës-fort volume de 500 pages, format in-18.

Prix, relie', 2 fr. 50.

Cet ouvrage est écrit pour les cultivateurs, les sportsmen, les vétéri-
naires, etc.; il a été rédigé sous forme de dictionnaire pour rendre plus
faciles et plus promptes les recherches que nécessitent trop souvent les

maladies et les accidents subits chez les animaux domestiques.
Le fermier, grâce à ce traité pratique, trouvera de suite les premiers

soins à donner à ses bestiaux et pourra, dans bien des cas, prévenir des
affections que le moindre retard rendrait peut-être mortelles.

Ce dictionnaire-manuel est donc d'un usage pratique à tous moments,
et chacun pourra y puiser avec confiance les renseignements nécessaires
à l'hygiène des animaux domestiques.

PRAIRIES ET PLANTES FOURRAGÈRES
ParED. VIANNE

DirecUur du Journal cPAgriculture progressive»

Magnifique volume in-8o, imprimé avec luxe et orné de

170 Gravure», dont 30 de page entière. — Prix, 8 fr.;

VIENT DE PARAITRE
Le teme T^, consacré aux Prairies artificielles.

Un beau VoL lu -8°, imprimé avec luxe, orné de 127 Grav.

Prix : 8 Fr.

n résulte de toutes les enquêtes que la France ne produit même pas

Btiffisammeut de Bétail pour sa consommation. Ce fait déplorable et tout

à fait anomal est dû à l'état de dépérissement dans lequel se trouvent

la plupart des Prairies natiselles et la Culture fourragère en général. Cet

ouvrage remplit donc une laeune, et l'auteur en a fait une étude com-

plète, illustrée, qui est non-seulement destinée aux agriculteurs, éleveurs

,

engraisseurs et aux propriétaires, mais encore aux professeurs, aux insti-

tuteurs et à 1« jeunesse studieuse.

3
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LA

CULTURE
ECONOMIQUE

PAR

l'emploi raisonné

DES

INSTRUMENTS, MACHiNES, OUTILS, APPAREILS, USTENSILES

USITÉS DANS LA PETITE ET LA GRANDE CULTURE

Leur description, et Etude des ressources qu'ils offrent aux agriculteurs n
point de vue de la baisse* des prix de revient.

l'usage def Agriculteurs, Ingénieurs, Mécanicien», etc.

Par ED. VIAIVIVE
Directeur du Journal d'Agriculture progressive.

In beau Yol. in- 18 de 350 pages, illuslréde 20i Figures. Relié: 2 50

Les discussions soulevées par la crise agricole ont fait reconnaître
unanimement, que la fortune de l'agriculture est dans la production

économvjiig, qui seule permettra récoulemenl
à l'étranger de la surabondance de notre

proiiuction.

Mais pour produire à bon marché, il faut :

faire rapporter plus sans augmenter

la dépense, ou diminuer les frais de culture tout en l'améliorant. Le
premier moyen, qui consiste à faire des avances à la terre, n'est pas

toujours praticable et de plu» ne réussit pas toujours, tandis que le

second est à la disposition de tous. En effet, il suflit, pour le pratiquer

avec frimt, d'améliorer la culture et se diminuer les frais par emploi

d'instruments bien appropriés {ce sont souvent les plus économiques)

en remplaçant des bras qui tendent à devenir de plus en plus rares.

. C'est pour venir en aide aux agriculteurs que nous avons publié un
ouvrage dans lequel ils trouveront, non-seulèment la description des

ineilleurs outils, machines et instruments de culture, ftiais encore de*

mdicafinns romjilctes sur les avaaUgca 'i^e leur enaploi Dr:>w.nt,'' e;

p^uujAaii^ qui CI résulte.
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TjA. vigne
DANS LE BORDELAIS

Histoire, Commerce, Guitare, Histoire naturelle, etc.

l^R A0O. PETIT-LAFITTE
PROFESSECR d'agriculture DU DÉPàBTEMëIIT DB LA GIRONDE

OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 75 VIGNETTES SUR BOIS

Publié sous les Auspices du Ministère de l'Agriculture

et avec l'approbation du Conseil Général de la Gironde

et de la chambre de Commerce de Bordeaux

Un fort Yolume in-8», de 700 pages , imprimé sur très-beau papier

Prix, 12 francs

L'auteur exerce depuis trente ans, dans le département de,

la Gironde, les honorables et laborieuses fonctions de pro-
fesseur d'agriculture. Il y a vu et suivi les progrès de la

culture de la vigne; autant que qui que ce soit, il a été en
position de voir, d'apprécier, d'étudier et de juger la bran-
che capitale de l'exploitation agricole du pays. Ce sont les

renseignements et les notes qu'il a ainsi rassemblés qui
font la base de cet ouvrage, intéressant non-seulement les

vignerons de la Gironde, mais aussi tous ceux qui s'occu-

pent de la vigne en France et à l'étranger, les chimistes, les

marchands de vin, etc.

Pour mieux pouvoir apprécier le contenu de cette publi-

cation, nous donnons ci-après les titres de quelques chapitres.

HISTOIRE : La vigne chez les peuples de l'antiquité, chez les

Gaulois et les Français. La yigne en Aquitaine. Kèglemenls de
la vigne et du vin au Moyen âge, principalement dans le Bor-
delais. Histoire du commerce du vin de Bordeaux et de leur
production actuelle.

aiSTOlRE NATURELLE : Météorologie et géologie, par rapport
à la vigne. Botanique et physiologie végétale, espèces, variétés

et synonimie de la vigne.

CULTURE : Etablissement du vignoble. Travaux annuels, régu-
liers et irréguliers, des vignobles. Circonstances diverses qui
peuvent nuire à la vigne durant le cours de sa végétation an-
nuelle < maladies, météores, plantes, animaux, etc.. La vign«
dans la dernière période de sa végétation annuelle : tableaR
iommaire et récapitulatif de cette végétation, etc.
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— VIENT D'ÊTRE TERMINÉ ~
le plm grand et le plus bel Ouvrage sur la Ville de Paris

INTITULÉ

LES PROMENADES D'E PARIS
Histoire, Description des Embellissements, Dépenses de Création

et d'Entretica

BOIS DE BOULOGNE ET DE VINCENNES
CHAMPS-ELYSÉES

PARCS - SQUARES - BOULEVARDS - PLACES PLANTÉES

Augmenté d'un Arioretum et d'une Élude complète sur l'Art des Jardins

PAR A. ALPHAND
îûBpôCteor général at Corps des Ponts et Chaussées, Direetenr 4e>

Ira Vans de la \ille de Paris.

Publication de
hixe, en 2 volumes
m-folio (0"',65 de
hauteur sur 0",45
de largeur). .

Ouvrage iUas-
tré de 80 Gravures
sur acier, de 23
Chromolithogra -

phies et de 487
Gravures sur bois,

dessinées parMM.
HOCHEREAD, D4-
viouD, Dardoizk,
Architectes de la
Ville; Antoine,
FATHetDELITTRB
Dessinateurs de la

Ville.

Les 487 Vaei
pittoresq^ues , les

Chromolithogra -

Elues, ainsi que
is Plantes orne-

mentales sont c'es-

sinées par les ;>
tistes suivants :

A. DB Bar, Ch.
Benoit, Catekac-
CT, CicÉRi, Cler-
GET, DerOY, Fa-
GDET, FiCHOT,
Freeman, J. Gail-
drau, gobin,
Grandsire, Lam-
BOTTE, LaNCELOT,'
MORIN, Provost,
Pizzetta , "Wb-
SXA, et«.
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LES PROMENADES DE PARIS (Suite). -

Conditions de la Vente et de la Reliure t

L'ouvrage est complet en deux volumes in-folio : l'un con-
tenant le texte d'environ 500 Pages avec 460 Gravures sur

bois; l'autre, 23 Chromolithographies, 27 Gravures imprimées
sur papier de Chine et montées sur beau papier vélin, et

80 Gravures sur acier.

Le prix de l'ouvrage complet est de 500 Francs; — dans
deux élégants cartonnages, dos en peau de crocodile, plats

ornés des Armes de la Ville de Pans, il est de 530 Francs.
Des exemplaires de luxe tirés sur papier de Hollande,

avec 80 Gravures sur acier^ imprimées sur papier de Chine,
se vendent au prix de 1,009 Francs.
La reliure des deux volumes, le dos en maroquin du Le-

vant, les plats en toile, avec les Armes de la Ville de Paris
et une riche dorure, coûte 100 Francs; une reliure de grand
luxe, entièrement exécutée en maroquin du Levant avec bi-

seaux, vaut 250 Francs les deux volumes.
Il est impossible, vu son extrême épaisseur, de relier l'ou-

vrage en un seul volume; tous les volumes ont tête dorée,
tranches ébarbées, et sont en couleur verte, pour bien faire

ressortir les couleurs des Armes de la Ville de Paris,

Prospectus de l'Ouvrage.— Cette publication n'est pas
seulement une Description iUustrée des Promenades de la Ville

de Paris et des ouvrages d'architecture qui les décorent, c'est

aussi un Souvenir splendide pour les nombreux visiteurs de la

capitale, et un monument artistique digne de notre temps.
L'exécution de l'ouvrage a exigé une dépense de plus de

700,000 Francs pour frais de Gravure, Papier et Impression,
et plus de six années de travail.

L'auteur, en décrivant la partie la plus attrayantede Paris,
n'avait pas seulement pour but de faire une œuvre historique,

mais il désirait aussi initier les Propriétaires et les Architectes

de parcs et jardins, les Ingénieurs, les Architectes, les Ho?'-

ticulteurs et surtout les Administrations publiques des Villes,

à tous les procédés, à tous les détaiLs d'exécution avec l'in-

dication des prix, de la transformation mémorable de la
Ville de Paris.

L'éditeur n'a reculé devant aucun sacrifice pour en faire

à la fois un utile répertoire à l'usage des hommes spéciaux;
des Bibliothèques publiques, des Sociétés savantes, des Ecoles
industrielles, des Musées des arts et métiers, et un ouvrage
tl'uQ Ime e^^ceptionnel pour le§ amateurs de bçaux livres.
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VIENT DE PARAITRE
LA TROISIÈME ÉDITION, ENTIÈREMENT SEYUE £T COBBIGÉE

GUIDE PRATIQUE •

DU

JARDINIER-PAYSAGISTE
à l'usage des

Propriétaires, Amateurs, Architectes, Ingénieurs, Jardiniers, etc.

Par R. SIEIBEGK
Architecte de Jardins; Directeur des Jardins publics et det Plantations

de ia rille de Vienne (Autriche).

Traduction d» rallemand, revue et précédée d'une Introduction générale

Par CHARLES NAUDIN
Membre de l'Institut.

Ouvrage Tionoré d'une médaille dargent de la Société centrale

dhorticulture de France.

Conditions de lavente s L'ouvrage est divisé en deux parties.
ire partie. — THÉORIE: L'Art du Jardinier-paysagiste, principes de.

la création des parcs et des jardins-paysagers, développés sur un grand
plan colorié et expliqués par un texte descriptif. — Prix du plan et du
volume de texte, ensemble , 25 fr.

2e partie. — PRATIQUE : Création de vingt-cinq parcs et jardins-pay-

sagers de caractères variés, représentés par 24 plans coloriés et expliqués
par un text> descriptif. — Prix des 24 planches coloriées et du texte,

ensemble ; 26 fr.

Prix, des deux Parties ensembles «fiO £r.

Pour bien faire apprécier l'usage qu'on peut tirer de ce Traité
pratique, nous reproduisons des extraits des nombreux articles publiés
sur l'ouvrage du savant architecte-paysagiste :

« Toutes les combinaisons , tous les arrangements , toutes les aimables
supercheries qui constituent le parc pittoresque, le jardin anglais, aussi
bien sur 10 hectares de teiTain que dans l'espace restreint de quelques
mètres carrés , se retrouvent dans les 24 planches coloriées du Guide pra-
tique. Toutes les difficultés ont été prévues, toutes ont été résolues.

«Victor Borie.»
A un autre point de vue qui augmente considérablement la valeur de

ce livre , M. Vianne écrit dans le Journal d'agriculture progressive :

« Le texte qui accompagne chacun des plans a un mérite particulier :

non-seulement il explique la figure , mais il indique jusqu'au nom des
plantes , des arbustes et des arbres qu'il convient d'employer dans tel ou
tel point du parc ou du jardin, dans tel ou tel terrain exposé à l'humidité

ou au soleil. Il décrit les lieux où doivent s'élever les arbres d'agrément,
les massifs de verdure, les végétaux de couleur sombre ou tendre, les

légumes dont la tige a telle forme ou telles proportions, enfin les arbres
qui produisent de bons fruits tottt en récréanfc l'œil au moment de leur

floraison. C'est donc dans l'application «jue Ir^' tonseils d'un tel guide soiJl

û'ançrand ^rix.n
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DEUXIÈME ÉDITION

y imRT DES JARDINS
HISTOIRE, THÉORIE, PRATIQUE

DÉ LA COMPOSITION DES JARDINS ET DES PARCS
PAR LE BARON ERNOUF

Publication ornée de 150 vignettes représentant des plans de Jar-
dins anciens et modernes, petits Jardins, Parcs modernes, Jardins
de ville, Kiosques, Maisons d'habitation, Ponts, Tracés, Détails pitto-

resques. Accidents de terrain , Arbres, Effets d'arbres. Plantes orne-
mentales, etc.

;

Augmentée des plus jolis Squares de la ville de Paris avec leur dis-

position des plantes, et des plans des Parcs et Jardins les plus réussis

de MM. Alphand, le comte Choulot, Barillier-Deschamps, Lambert,
Duvillers, Siebeck, Maj-er, Kemp, Neumann, Hirschfeld, etc., etc.,

pouvant tous servir d'excellents modèles.
Ouvrage essentiellement pratique à l'usage de tout Propriétaire

de Jardin (du plus petit au plus grand Parc), des Ingénieurs, Horti-
culteurs, Régisseurs, Architectes, etc., etc.

2 vol. in-18 reliés, ornés de 150 gravures sur bols

DONT BEAUCOUP DE PAGE ENTIÈRE

PRIX DES DEUX VOLUMES ENSEMBLE : 5 FR.
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VIENT DE PARAITRE :

LES ROSES
CHOIX DES VARIÉTÉS LES PLUS REMARQUABLES

Histoire -- Culture -— Malliplicalion — Greffe~ Taille— Descriptioi

H. JAMAIN
I

E. FORNEY
HOKTICDLTEUB-BOSIÉBISTB I PROFESSEUR D'ABBOBICULTUBB

PBÉFACE
Par- GH. NAUDIN

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Avec 60 Chr/ xnolithographies d'après nature par Gboboh
et 60 Gravures sur Bois.

llagnifique volume grand in-'So Jésus., 275 Pages, imprimé sur très

beau papier. Prix : 30 fr,; — en demi-reliure chagrin, tranches

dorées , 35 /r.

L'accroissement prodigieux des variëtés de Roses cultivées dans nos

jardins rendait une publication, mise au niveau des besoins actuels, de

plus en plus nécessaire.

Elle est l'œuvre de deux ëminents hojrticulteur » : M. H. Jamain, qui,

pour sa culture des roses, s'est fait un nom européen, et M. Forney, si

connu par ses cours publics sur la taille du rosier.

H. Charles Naudin a bien voulu augmenter notre livre d'une préface,

et nm peintre de fleurs d'une très-rare habileté, M. Grobon, a dessiné

d'après nature les plus jolies variétés ; de nombreuses vignettes facilitent

l'intelligence de la partie didactique du travalL L'amateur d'horticulture,

le praticien, y trouveront d'utiles et précieux renseignements, ainsi qne

l'artiste; les dames, toujours amies passionnées de la reine des fleurs,

feuilletteront ce livre avec plaisir, et le bibliophile lui accordera uveljQaQr

place d«as aa bibliothèque.
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VIENT DE PARAITRE LA TROISIÈME ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉE

LES PLANTES h FEUILLAGE COLORÉ
RECUEIL DES ESPECES LES PLUS REMARQUABLES

servant à la df'coration des
JARDINS — PARCS — SERRES — APPARTEMENTS

Par une Société d'Horticulteurs français, anglais et belges
Avec introduction par Charles NAUDIN (Membre de l'Institut)

Denx splendides volumes grand in-8^ illustrés de 120 Chromotypographies

et 121 Gravures sur Bois. — Prix : 60 Francs. —Relié, 70 Francs.

Chaque Volume, formant un Recueil complet,
e vend séparément 30 Francs; relié, 35 Franoa.

Faire aimer les plantes à feuillage coloré, tel est le but que s'était

proposé l'Éditeur. Il a voula faire un livre utile et pratique et il

s'est fait aider des horticulteurs les plus distingués de la France, delà
Belgique et de l'Angleterre, dont quelques-uns ont eiu-mêmes décou-

vert ces plantes. C'était la meilleure manière de posséder, sur leur

histoire, leur culture, les notions l«s plus exactes, et d'en faire

participer le public.

Les planches coloriées et les gravures donnent de chaque plante

l'image la plus exacte ; elles complètent la description et lua donnent
leur vie. Grâce à elles, l'amateur qui ne peut posséder une terre jouit

déjà d'une nature dont, sans leur secours, il n'aurait qu'une idée impar-

faite, et que la description la nlus détaillée ne pourrait reproduire

avec fidélité à son imaginatioa. {Journal d'Agriculture,)
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LES FOUGÈRES ET LES SÉLAGINELLES
CHOIX DES ESPÈCES LES PLUS REMARQUABLES

POUR LA DÉCORATION DES SERRES, PARCS ET SALONS, JARDINS

Précédé de leur Histoire botaniqQe, pittoresque et horticole

A. RIVIERE E. ANDRE
Jardinier en chef du Luxembourg. 1 Ancien jardinier de la ville

E. ROZE
Vice-Secrétaire de la Société Botanique de France.

Superbe ouvrage, complet en deux forts volumes grand in-8°, avec 600 pages

de texte,

Orné de 156 Chromotypograp-hies et de 239 Gravures sur bois,

dessinées par Riocbkux, Faguet, Poteau et Yan* Dargent.

Prix des 2 volumes, 60 fr.; reliés en demi-chagrin, tronches dorées, 70 fr.

Édition pour amateurs, sur papier- de Hollande, les 2 volumes, 120 fr.

Cbaque volume «e vend éparément, broché. Prix : 30 fr.

Nous avons rassemblé les espèces en trois groupes, d'après la

température qu'exige leur entretien. M. Rivière s'est chargé de
la culture des Fougères. M. André a rendu dans un tableau
brillant leur effet ornemental, leur emploi pittoresque dans les

parcs et les jardins, et M. Roze a su exposer avec clarté les

secrets de leur multiplication, inconnus jusqu'à ce jour aux
Rotanistes, aux Amateurs, aux Horticulteurs.

Table abrégée des Matières: Histoire ornementale; espèces
fossiles, en arbre, tropicales, européennes, etc.; usage horti-

cole; Multiplication; Germination; Fécondation; Culture;
Semis, Reproduction, Rourgeons, Rhizomes, Caudex, Culture en
serre ; Espèces de Serre chaude ; Serre, Chauffage, Drainage,
Terre, Ventilation, Suspension, Cloches ; Espèces de Serre
tempérée; Choix; Arrosement, Rempotage, etc.; Espèces de
PLEIN Air : Choix ; Fougeraie, Arrosement, Rentrée; Fougères
d'Appartement : Soins, Serres, Choix; Glossaire; Tarle des
Noms cites.

Choix des plus belles Fougères, imprimées en 156 Chromo-
typographies (divisées en Fougères de serre chaude, serre tem-
pérée et de plein air), avec Synonymie, Culture et emploi déco-
ratif ; augmenté de 239 gravures sur bois, représentant les parties

intéressantes des Frondes. Histoire botanique et horticole des
Sélaginelles avec 15 dessins microscopiques et 4 planches en noir

et en couleur.
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VIENT DE PARAITRE :

LES PLANTES ALPINES
Description—Station—Cnltnre—Emploi—Excursions.

Choix des plus belles espèces en 50 Chromotypographies
et en 78 Vignettes

Par B. VERLOT
CBef de l'Ecole botanique au Muséum.

Magnifique volume grand in-8° , avec 50 Chromo-
typographies, 78 Vigneiies, 325 pages de Texte,

sur très-beau papier,—Prix, 30 fr., relié, 35 fr.

Un livre illustré sur les Plantes alpines manquait com-
plètement aux nombreux touristes dans les Alpes françaises
et suisses. Cette publication énumère les plantes les plus
remarquables qu'on peut y recueillir, et forme un char-
mant livre de salon, en même temps qu'un agréable sou-
venir pour tous ceux qui aiment la nature. Elle sera utile
aux artistes, qui y trouveront' la représentation fidèle des
plantes les plus dignes d'être copiées.

L'introduction, consacrée à quelques généralités sur la

végétation alpine, est suivie par des herborisations dans
quelques-unes des montagnes les plus pittoresques.

D'utiles notions sur la récolte et le transport des plantes,
les soins dont elles doivent être l'obi et, la culture qu'il con-
vient de leur appliquer, et enfin l'emploi qu'on peut en
tirer pour l'ornementation des parcs et jardins, font de cet
ouvrage un guide indispensable à l'amateur des plantes al-

pines.
Cinquante Chromotypographies représentant les plus

belles espèces, accompagnées de leur description, forment
le complément de cette publication

, qui intéressera non
seulement les voyageurs dans les Alpes, mais aussi les bo-
tanistes, les horticulteurs et les nombreux amateurs d'hor-
ticulture. *

Les bibliophiles y trouveront les spécimens les plus
remarquables que la chromotypographie ait produits jus-
qu'ici.
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VIENT DE PARAITRE LA QUATRIÈME ÉDITION

LES CHAMPIGNONS
Histoire, description, cultures, usages des espèces comestibles,

suspectes, vénéneuses et employées dans les arts, dans l'industrie,

l'économie domestique et dans la médecine

PAR F. -S. GORDIER
Docteur en Médecine, Membre de plusieurs Sociétés savantes

UN VOLUME GRAND IN-80 AVEC VIGNETTES ET 60 CHROMOLITHOGKAPHIBS
Contenant 300 Sujets

Dessins originaux d'après nature par A.-E. Cordier

Prix broché : 30 Fr. ; en demi-reliure chagrin, plats toile,

tranches dorées : 35 Francs.

L'étude des champigaons est généralement négligée, les livres

étant trop scientifiques ou d'un prix trop élevé. Nous avons
toxique;

—

l'emploi,
la récolte,

la culture;
— la cul-

ture de la

truffe; —
moyens de
conserva-

tion ; — l'emploi

alimentaire; — la

préparation culinai-

re ; — l'effet des
champignons véné-
neux; — des symp-
tômes de l'empoi-
sonnement; —
moyens de remé-
dier aux accidents,

C0^TENU DE LA
DEUXIÈME PARTIE :

évite ces
écueils, et,

pour bien
faire ap-
précier la

variété des
sujets que
l'auteur a
traités
dans cette publication

,

nous énumérons les titres

desprincipaux chapitres :

DIVISION DE LA PREMIÈRE
partie: De l'organisation

;— de l'influence de la

saison, du climat, du sol,

de l'habitat, de la cul-
ture; — des moyens de
distinguer la composition
chimique ; — de la possi-

bilité d'enlever le principe
Description de tous les champignons, avec leurs figures en
chromolithographie, — glossaire; — bibliographie; — table des
noms vulgaires ; — table alphabétique de tous les noms latins,

français et vulgaires, cités dans l'ouvrage.

^^* Cette belle publication s'adresse aux botanistes, aux
chimistes, aux Bibliothèques publiques, aux industriels, aux
médecin» et à tous ceux qui trouvent goût à l'étude de la nature.
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VIENT DE PARAITRE
La 3» Édition augmentée de nombrenses gravnrea.

LES

PUNTES MÉDICINALES
ET USUELLES

DE NOS

CHAMPS — JARDINS -- FORÊTS
SESGBIPTIONS ET USAOSB

des PlsBtfs comestibles— saspectes— TénénëDses— employées das!

la Kédecine, dans rindestrie et dans l'Économie domestique

Par H. RODIN
6(terëU!re de la Soclëté d'horticulture et de Botanique de BeauroSi

Membre de la Société botanique de France, lauréat, etc.

Ua Tolume de 5Q0 pages avec 200 Gravures,

prix, relié: Sfîr. 60. ~

L'ouvrage que nous offrons au public comble une Tëritable l|bmn«. P
'adresse aux gens du monde, aux jeunes gens, au clergé, aux habitants

des campagnes, aux forestiers, aux étudiants; en même temps qu'il sera

consulté avtc fruit par les botanistes , les herboristes, les pharmaciens
et les médecins j à la portée de tous, par la simplicité des expressions,
par la ci&rté des descripiions , il trouvera sa place au foyer de toutes les

familles.

L'aperçu sulyant des principaux chapitres prouvera l'utilité de cet oa*
rrage:

^tude des simples. — Récolte et conservation. — Propriétés générales dos

familles. — Principes extraits des végétaux. — Stations des plantei

médicinales. — Les plantes émollientes, tempérantes, stimulantes. -^

Toniques amères. — Toniques astringentes, antihystériques, alt^

rantes, antispasmodiques, purgatives, etc., etc. — Utilité et culture des

plantes médicinales au point de vue forestier. — Les falsifications.

L'ouvrage est accompagné d'une Table alphabétique des noms des
plantes et des familles, noms latin«, français et vulgaires; d'une Table
tes tualadic-s, rem&dcs, préparaUoi2<:; d'une Table des produits et usage»
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L'OLIVIER
HISTOIRE.— BOTANIQUE.— RÉGIONS.— CULTURE.— PRODUITS

USAGES. — COMMERCE. — INDUSTRIE, ETC.

Par A. GOUTANGE
Professeur des Seieneet naturelles aux Écoles de Médecine de la Marine

Ouvrage grand ln-8% orné d'environ Ils gravures. Imprimé avec luxe,

Bur beau papier teinté. Prix : 15 Fr.

L'Olivier, qui tient une place si élevée parmi les richesses des rigions
méridionales de l'Europe, n'a toujours été envisagé dans les brcchures

qu'on lui a consacrées, qu'à un point de vue spécial ou local.

Le présent ouvrage a pour but de faire connaître l'arbre célèbre «ous

tous ses aspects, à toutes les époques et dans tous les pays où il est cs4-

tivé; en un mot, c'est une monographie complète de l'Olivier, de Twiri
et des huiles d'olive, dans toutes les régions du globe, tvaitani fr"a

histoire, distribution botanique, culture, variétés, commerce, industrie,

produits oléifères, etc.

Imprimé avec luxe et orné de 120 gravures, ce livre s'adresse suxt-ou*

aux feotanlstès, aux Agriculteurs, aux Comices, aux Chambres de c^c?.«

merce, aux Producteurs et aux Négociants.

L'émdit y trouvera l'histoire littéraire de l'Arbre de Pallas, dei» À»
Homère jusqu'à nos jours, faite à l'aide des textes sacrés et profane?, à%

illustrée de vignettes dessinées d'après les monuments anciens.
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LES CONIFERES
Traité pratique

Des Arbres verts ou résineux, indigènes et exotiques

PAR G DE KIR^VAN
SOUS-INSPECTEUR DES FORÊTS

CULTURE UTILITAIRE ET ORNEMENTALE — CLASSI-

FICATION — DESCRIPTION — STATION — USAGES
REPEUPLEMENT DES FORÊTS — EMBELLISSE-
MENT DES JARDINS, PARCS, SQUARES, ETC.

Dédié à M. le Comte de Montalembert

INTRODUCTION PAR M. LE VICOMTE DE CODRVAL

2 volumes in- 18 reliés, ornés de i06 gravures

Prix dés deux volumes ensemble ; 5 francs.
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VIENT DE PARAITRE:

LES RAVAGEURS
DES

VERGERS ET tEsVIGNES
HISTOIRE NATURELLE

MŒURS — DÉGÂTS

HOIEKS DE LES COlBiTTRI

AVEC UNE ÉTUDE

COR LB

PHYLLOXERA

H. DE LA BLANCHERB
Ancien Élève de l'École foret*

tière de Nancy

Vn volumt in-l8 relié, avec 160

Gravures dessinées dCapre$

Nature.— Prix ; 3 fr. 50.

Sans nous pi-êoccuper de classifications ni de distinctions hors nature,

nous avons groupé nos Ravageurs des Vergers et des Vignes de la ma-
nière la plus élémentaire, en partant du lieu de leurs dégâts.

A''nsi donc nous établissons d'abord deux grandes divisions, nécessi-

tées par la différence des accidents et la dififérence des traitements :

Vergers et Vignes. Puis, dans chacune de ces divisions, les chapitres

sont dans l'ordre suivant : Ravageurs des racines, — des tiges, — des

branches, — des bourgeons, — des feuilles, -^ des fleurs, — des fruitk.

En somme, que veut le lecteur?... Reconnaître le mal, d'abord', ap-

prendre la cause, eyisuite; trouver l'indication du remède , lorsqu'on eo
connaît. Passé cela, tout ce que vous lui direz est inutile, nuisible même,
et. — soyons franc — ennuyeux pour lui !

En se promenant dans son Verger, il aperçoit des brindilles qui pen-

dent, sèches et coupées à l'extrémité des branches de ses meilleurs pom-
miers... — Qu'est-ce cela?

Il s'approche de l'arbre, atteint une des brindilles.

— Tiens !... C'est un bourgeon coupé et flétri!...

Il revient à notre petit livre:

— Ah!... Ah!... c'est l'ouvrage d'enfance de ce bean petit insecte bleu

foncé... ah ! on le trouve ici!.. Bien; on détruit la larve de telle maoière.^

Voilà ce que veut le lectoir (J«s ^ava^eurt.
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LES OISEAUX UTILES

lES OISEAUX NUISIBLES
AUX FORÊTS , AUX CHAMPS . AUX JARDINS , AUX VIGNES . ETC.

Utilité, Ravages j Mœurs et Classement populaire

H. DE LA BLANCHÈRE
Un beau volume in-18 de 400 Pages avec 150 Gravures

sur Bois. Relié: 3 Fr. 50 cent,

TROISIÈME ÉDITION
revue et augmentée

Aujourd'hui que l'on se préoccupe de la disparition croissante de cm
utiles auxiliaires, et des moyens d'y remédier, ce livre est indispensable

à tous: Hommes de ville ou de campagne, cultivateurs, forestiers, vigu©-
tons, jardiniers, etc.

Pour mieux faire apprécier le contenu de ce joli volume , nous citons !•

classement populaire que l'auteur a adopté :

Première Partie:

OISEAUX DES BOIS

Chap 1er. — Habitants des grands
massifs.

— II. — Habitants des lisières.— III. — Éplucheurs de troncs.

Deuxième Partie :

OISEAUX DES CHAMPS

Qiap. IV. — Habitants des haies
et des buissons.

— y. — Hôtes des sillons et
des plaines.

— VI. — Cbasseura d'ln«"îctes

an vqL

Troisième Partie :

OISEAUX DES JARDINS
Chap. VII. — Mangeurs de fruits,~ VIII. — Voleurs de graines,
— IX. — Chercheurs d'inseo-

tes.

— X. — Chasseurs de nuit.

Quatrième Partie :

OISEAUX DES RIVIÈRES
Chap. XI. — Oiseaux de marais.— XII. — Oiseaux des rivages.— XIU. — Oiseaux des grandes

eaux.

Cinquième Partie:

OISEAUX DES vignes"^"
Cbap. XIV. — Mangeurs de raislna.~ XV.-— Maugeurs d'tneecte».
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ÉTUDES

LUMÉMIGEMENT DES FORÊTS
Par L. TASSY \^ \ vf >A

Conservateur des forêts, ancien professeur à l'Institut agronomique
de Versailles :

:

Deuxième Édition, revue et augmentée de 450 Pages
i

Un volume grand in-8° — Prix 6 Francs

Cet ouvrage contient d'abord la description claire et complète
des expériences à faire pour déterminer l'âge auquel il convient
d'exploiter les arbres, afin qu'ils fournissent les y^roduits jes plus

avantageux, suivant qu'ils appartiennent à TÉtat, aut com-
munes ou aux particuliers. Cet âge étant connu, il faut savoir

régler la quotité et la ma'rche des coupes annuelles d'une forêt,

de la manière la plus favorable à la végétation, d'une part; et,

d'autre part, à la réalisation d'un revenu constamment progres-

sif. L'auteur expose les méthodes à adopter dans ce double but.

Il traite ensuite des améliorations et des mesui*es nécessaires

pour assurer l'exécution des prescriptions de l'aménagement.
Enfin, la dernière partie de son ouvrage est consacrée à l'examen

des réformes qu'il serait utile d'apporter aux lois forestières

dans l'intérêt des communes et des particuliers.

L'ilÉKAGEMENT DES FORÊTS
Traité pratique de la conduite des, exploitations de Forêts

en taillis et en futaie

Par ALFRED PUTON
Inspecteur des forêts, Professeur à l'École forestière de Nancy

DEUXIÈME ÉDITION, ILLUSTRÉE DE GRAVURE5

Un volume in-iS de 230 Payes, relié. — Prix : 2 Fr. 50

Expliquer aux gardes et aux régisseurs de bois ce que c'est

qiè^n Aménagement, donner aux proprié laires le détail des dif-

férents plans d'exploitations en taillis et en futaies, les. moyens
de conversion les plus usités et les bases d'une comptabilité

forestière, tel est le but de cet ouvrage qui paraît aujourd'hui
en deuxième édition considérablement augmentée.
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Mise en rente de la 2™« Édition :

HJ/ART DE planter'^
TRAITÉ PRATIQUE

^if,,;'! ; SUR l'art

É'ÏLEVER EN PÉPINIÈRE ET DE PLANTER A DEMEURE

TOUS LES ARBRES FORESTIERS
les Arbres fruitiers et d'agrément

PRÉCÉDÉ d'une introduction SPÉCIALE POUR LA FRANCE

PAR LE BARON H. S. DE MANTEUFFEL
Grand maître des forêts de Saxe

Traduit sur la troisième édition allemande par I. P. STDMPER
Accessit forestier à Luxembourg

Revu par L. GOUËT
Sous -Inspecteur des forêts, Directeur de
l'Établissement d'arboriculture pratique de
Vilmorin aux Barres.

A l'usage des Ingénieurs, Pépiniéristes,

Horticulteurs , Propriétaires de parcs
et de bois, Agents forestiers, Régisseurs,

Administrateurs de forêts, Gardes fores-

tiers, Gardes particuliers, etc.

Un vol. iu-i8 orné de 16 vignetles

Prix : relié, 2 Francs 50

A une époque où la culture des plantes
ligneuses est, en France, l'objet d'une
faveur de plus en plus marquée, nous
croyons rendre un service véritable en
publiant la traduction de la troisiènii^

édition du remarquable ouvrage alleman.i
du baron de Manteuffel, sur l'art de^
plantations.

Qu'il s'agisse de planter par trous ou
par buttes, par buttes surtout, d'étudier
l'élève des plants en général, de créer
des pépinières fixes ou volantes, de pré-
parer le terrain, de choisir la saison la

plus favorable, etc., etc., tout ce qui
tient, en un mot, à l'art de planter les

Arbres forestiers, fruitiers et d'agrément
est indiqué dans cetouvrage en un langage
simple, clair, précis et accessible à tous.

U
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GUIDE DU FORESTIER
RÉSUMÉ COMPLET

des Rèsles de la Culture et de la Surveillance des Forets

A. BÔtJQUET DE LA GRYE
Conservateur des Forêts, ancien élève de l'École forestière, membre de

la Société centrale d'Agriculture de France.

Publication contenant de nombreuses gravures y une table de

cubage, 30 modèles de procès-verbaux et actes' relatifs à la

gestion des bois.

SIXIÈME ÉDITIOir.

Prix des deux volumes . 5'—
Chaque volume e^parëment 2 50

ce livre, dont le succès a été afP'-mé par la Vente de plus de 30,000
^^emplaires , est aujourd'hui entre les main» de presque tous les prépos(îfl

de l'administration des forêts.

La plu^jart des grands propriétaires forestiers l'ont adopté pour leurs

garded, car c'est le seul ouvrage élémentaire dans lequel se trouvent tracés

les principes de la culture et de la police des forêts.

matières Irailées dans cet ouvrage :

Premier volume, — SYLVlCUi:.TURE. — Le globe. — L'atmosphère. —
L'eau. — Le sol.— Nutrition des plantes, germination.— Racines, fiuillea,

sève, reproduction, — Taillis, aménagements, exploitation, façonnr.ge, vi-

dange, réserves, nettoiements, restauration des taillis ruinés, — Futaies,

coupes de régénération. — Eclaircies, jardinage , tire et aire. — L.auc
étoc. — Gemmage. — Eepeiiplements , serais, plantations, pépinières,

boutures, fossés d'assainissement, élagage, viabilité, arpentages, marte-

lages, estimations, récolements, dégâis des animaux, les troupeaux, le

gibier, las carnassiers, les oiseaux, les insectes. — Tables de cubage. —
Descriptions et figures des principales essences.

Deuxième volume. — POLICE DES FORÊTS. — Procès-verbaux. —
Saisies, — Visites domiciliaires. — Coupe de bois, incendies, pâturage,

défrichement. — Coupes de réserves, outre-passe, faux chemins. — Chasse:

temps prohibé, chasses réservées, droit de suite, braconnage, louveterie.

— Surveillance des travaux. — Délivrance des menus p.'oduits. — Ventes
des coupes. — Gardesforestiers : traitements, congés, retraites, avance-

ment. — Livr&ts d'ordre, garantie, peines disciplinaires. — Gardes par-

ticuliers : nom; îiatious, serment, compétence. — Gardes-vente: nomina-
tions, compétence, attributions. — Ecoles de gardes. — Formules de

procès-verbaux. — Modèles d'actes de vente sous seing privé. — Tableau
dM îH»»i;re8 employées dans le commerce des bois.
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MANUEL DE CUBAGE

D'ESTIMATION DES BOIS
FUTAIES, TAILLIS, ARBRES ABATTUS OU SUR PIED

MOTrONS PEATtOOES

tar le Débit, la Vente et la Fabrication de tous les produits des Forêts

TAEIF DE CUBJLGE DES BOIS EN GRUME OU ÉQUAERI8

TABLES DE CONVERSION
A l'usage de* Propriétaires , Régisseurii , Maîtres de forges. Marchands dehois,

Administrateurs de forêts. Gardes particuliers. Gardes forestiers et Gardes-Vente*

pan A. GOUE&SAUO
Ancien élève de l'École impériale forestière.

Un beau volume in-18 de 180 pages. — Prix : relie, 1 fr. 60 o.

Troisième Édition

L'intérêt de cet ouvrage consiste surtout en ce qu'il résume d'une manière com-
plète les études théoriques et pratiques sur le cubage et sur VestinUxtion des bois.

Il est d'un usage facile, et aon petit format, étant reUé, permet de le porter tou-

jours sur soi en forêt.

La Bévue des Eaux et Forêts en a rendu compte dans les termes suivants :

«La première partie du Manuel de cubage, de M. Goursaud, comprend la des-

cription 'des instruments employés au mesurage des bois, l'exposition des di-

verses méthodes de cubage, la comparaison des résultats obtenus; tout cela est

très-simplement dit, l'algèbre est employée avec une louable modération, et seu-

lement dans les cas oîi on ne saurait s'en passer.

« M. Goursaud n'expose aucune nouvelle méthode. Comme un praticien con-
sommé, il sait que le cubage se fait en vue d'estimer les bois afin rie les vendre,
et il en conclut naturellement qu'il faut que le vendeur emploie les mêmes unitt'a

que l'acheteur; aussi ne cherche-t-il pas à apporter dans ses calculs une approxi-

mation supérieure à celle qu'exigent les usages commerciaux. Il explique fort

nettement les procédés usités , laissant à chacun le soin de choisir, suivant le»

circonstances, celui qui doit être employé. Cette première partie contient , en
outre, des indications fort utiles sur le débit des bois d'œuvre et de chauffage, sur

la densité et la caloricité des bois et des charbons.

uLa seconde partie du Manuel est consacrée aux estimations. Elle contient, en

outre, les tarifs et les explications qui les précèdent. Quatre tarifs distincts don-

nent le moyen de faire sans calcul le cubage des bois , en grume , au quart , au
sixième et au cinquième. Deux tables donnent le volume des pièces équanies et

des cônes , et deux tables de conversion sei-vent à passer du volume en grume au
volume au quart, au sixième et au cinquième, et des mesures nouvelles aux an-

ciennes, et réciproquement.

M Quand j'aurai ajoute : c'est clair, net et d'un usage commode,
j'aurai fait le plus bel ëloge que puisse mériter un livre de ce genre.

"A l'aide de ce Manuel, tout homme comprendra aisément la

théorie du cubage et sera tput de suite eu état de passer h i'ap-

pUcation.»
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Vient de paraître la cinquième Édition :

LES RAVAGEURS DES FORÊTS

DES ARBREs"d'ALIGNEMENT

Histoire naturelle—Mœurs—Dégâts
Moyens de Destruction

H. DE LA BLANCHÈRE
Ancien élève de l'École forestière

IT

LE X)r EÙaÈNB ROBERT

Un vol. in-18, avec 162 Grav., relié 3 fr. 50

Peu de publications ont en autant de succès

que cet ouvrage dont la 5» édition vient de
paraître, revue et augmentée d'une centaine

de figures. Nous ne pouvons mieux faire que
tl& citer l'opinion de M. P. Joigneaux :

Vulgariser et intéresser en instruisant, tellQ

est la devise du livre. Il renfex'metout ce qu'il

importe de savoir sur tous les Insectes Rava-
geurs des Arbres forestiers , des Plantations
des Parcs et d'Alignement:
Les Arbres et les parties qu'ils attaquent}

le mois d'apparition; l'état de l'Insecte lors-,

qu'il cause ses dégâts; le moyen de le cooi;
battre et de restaurer les arbres.

L'exécution matérielle da volume est ex-
trêmement soignée; les nombreuses gravures
ajoutent un intérêt spécial par la représen-
tation des principaux actears des drames
sylvains et de leurs travaux.
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LES BOIS I^DIGÈIS ET ÉTKMERS
Leur Physiologie, Culture, Production

Qualités, Défauts, Industrie, Commerce, Statistique, etc.

Par M. ALPH.-E. DUPONT
Ingénieur des eonstructions navales

ET

M. BOUQUET DE LA GRYE
Conseivateur des Forêts.

A l'usage Un beau
DES FORESTIERS BHI^^iHBBB volume in-8°

INGÉNIEURS

CONSTRUCTEURS
DE NAVIRES

ARCHITECTES
MARCHANDS
DE BOIS

ÉBÉNISTES
CARROSSIERS

CHEMINS ^^^^^S^^^^ échantillons

DE FER K^^^^^^^ï^s^^l de bois

HAUTS-FOUR^iEAUX W^^^S^^^^^Bk mac^nes, outils

GHARB ONT^AG E S ^^^^^^^^^d Prix : 12 Fr.

Les Auteurf5 de cet ouvi-age ont condensé sous une forme
claire et nette les lois de la végétation des arbres, les modes de
culture, les procédés d'exploitation des bois, les signes caracté-

ristiques de leurs qualités et de leurs défauts.

Les gravures reproduisent d'après nature les détails d'organi-

sation, les caractères des essences, les outils et les machines.

Nous citons ci-après les principaux titres du Sommaire :

Développement des arbres. — Fonctions de la vie. — Causes
qui influent sur la végétation. -.-Influence ù.q'^ forêts.— Arboricul-

ture. — Sylviculture. — Repeuplements artificiels, — Statistique

forestière. —^ Estimation des arbres sur pied. -»- Abatage.— Débit
des bois.— Écorces.— Charbon de bois.— Transport des bois.

—

— Qualités physiques. — Qualités chimiques — Qualités phy-
siologiques. — Vices. — Outils manuels. — Outils mécaniques.
— Mise en œuvre des bois. — Nomenclature des échantillons

commerciaux. — Différents modes de cubage et de vente, —

»

jjuportatioû des bois étrangers. — Statistique,
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SEPTIÈME ÉDITION

L'ÉLAGAGE DES ARBRES
TRAITÉ PRATIQUE

De l'art de diriger et de conserver les arbres forestiers et d'alignement,

d'activer leur croissance et d'augmenter leur valeur

A l'usaoe

des Propriétaires, Régisseurs, Gardes particuliers, Administrateurs de forêts.

Gardes forestiers. Ingénieurs, Agents voyers et Élagueurs de profession.

Par le Comte A. DES CARS *

Un vol. in-18, avec 72 gravures et Dendroscope, relié : 1 Fr.

Nous donnons ci-aprés les titres de quelques chapitres de cet

excellent ouvrage :

Considératioas générales sur l'entretien des bois en France.

— Déboisement et perte des

bois. — Inconvénients des éla-

gages vicieux. — Formation du
bois par la sève descendante. —
But de l'élagage. — Classement

des arbres forestiers. — Études

des quatre âges. — Traitement

des écorchures, plaies, etc. —
Trous dans le corps des arbres.

— Vole-t-on le marchand de

bois? — Époque de l'élagage. —
Prix de revient. — Élagage des

taillis et des futaies pleines. —
Un mot sur le chêne de marine.

— Étôtage des arbres couronnés. — Des conifères. — Des arbres

d'ahgnement. — Plantations le long des routes et canaux. —
Avenues conduisant aux habitations. — Promenades publiques.

— Élagage des haies vives. — Conclusions.

Ouvrage ayant obtenu la Médaille d'or à la Société centrale

d'AgncuUure et la Médaille d'argent à V^xpo^Uion d§ i8Ç7.
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HISTOIRE NATURELLE — CHASSSE A COURRE

CHASSE À TIR— ENTRETIEN— CONSERVATION — REPRODUCTION

LES ANIMAUX

DES FORÊTS
— MAMMIFÈRES — OISEAUX —

ZOOLOGIE PRATIQUE AU POINT DB VUE

DE LA CHASSE ET DE LA SYLVICULTURE
A l'usage des chasseurs

AGBNTS FOHÇSTIERS, PROPRIÉTAIRES, GARDES FORESTIERS, GARDES-CHASSE, ETC.

PAR R. GABARRUS
Sous-Inspecteur des Forêts de la Couronne

Attaché à la Vénerie de l'Empereur, ancien élève de l'École impériale forestière

1 vol. in-18, illustré de 84 vipnetles sur bois, impression
en caractères élzevirs à la maison Claye.

MUIIÈHS ÉB1TI05 — Paiï, RELIE 2 II. 50
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ZOOLOGIE ET BOTANIQUE FORESTIÈRE ILLUSTRÉ*

A l'usage des gexs du monde, des chasseurs,

DES amateurs de BELLES ÉDITIONS,

ET POUR QUICONQUE s'iNTÉRESSK AUX MERVEILLES DBS FORÊTS

LE MONDE DES BOIS
Plantes et Animaux de nos forêts

PAR FÈRD. HŒFER
Splendide volume in-8, imprimé sur papier teinté, en caractères

elzéviriens, avec 300 vignettes sur bois et 27 magnifiques gra-

vures, de page entière, dessins par Freeman, Raffet, Daubigny,
Yan' Dargent, Poteau, Blanchard, Pizetta, Riocreux.

Il y a deux éditions de cet ouvrage :

ÉDITION DE LÙXB ENRICHIE DE î? GàAi'vORES SUIt^CtÉRÎ: 2^j|^
MÊME OUVRAGE SANS LES GRAVURES SUR ACIER : 15 FR.

Prix de la reliure demi-maroquin, tranche dorée : 5 fr

Le Monde des Bois est un livre qui caclie sous une forme

littéraire et pleine d'attraits de précieux enseignements pouf

les forestiers, les chasseurs, les propriétaires de forêts, les

amants de la nature et pour quiconque s'intéresse, petit ou
grand, aux merveilles sans nombre qui sont dans nos forêts.

Flore et Faune forestières, résultats du développement de

la vie de notre temps et sous nos yeux, comparés à ceux de

la vie qui a devancé l'homme sur la terre, tout y est décrit,

« depuis le cèdre qui croît sur le mont Liban jusqu'à l'hyssope

appendu à la fente des rochers, » depuis le chêne altier

jusqu'au brin de mousse, depuis l'urus de l'antiquité jusqu'au

chevreuil de nos jours, depuis le sanglier aux défenses redou-

tables jusqu'à l'imperceptible fourmi.

300 vignettes sur bois et 27 gravures sur acier par nos

premiers artistes, une rare perfection d'exécution typographi-

que, font de cet ouvrage un livre d'étude à la campagne aussi

élégant à feuilleter sur la table du salon qu'utile dans le

cabinat du savant et dans la bibliothèque du forestier et du
chasseur.
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. VIENT DE PARAITRE:

LE RÊYE DU CHASSEUR
Gibier des Bois— des Plaines— des Côtes— et des Montagnes

de la France.

TÈÎtfrffiBÉNÉDICT- HENRY RÉVOÎL

Orné de 20 Planches tirées en deux teintes , représentant :

Le Roi de nos forêts; ;— Le gros gibier au clair de lune; — La harde de
Chevreuils; — Les Daims ;

— Le Dix-Cors en famille; — Les Chamois;
— Une compagnie de Sangliers; — Le repas de la Loutre; — Maître

Renard ;
— Le trou des Bilaireaux; — Les Lièvres sur la neige ;

— Une
couvée de Perdrix; — Les Faisans au gagnage; — La croule des Bë-
casses; — Les Bécassines; — Le Coq des bois; —Le» Cols-Verta; —
Les Combattants; — Oies et Canards sauvages; — La Pipée.

Album grand in-folio oblong, dans un élégant cartonnage. Prix . 50 fr.

En demi-reliure, tête dorée ou doré partout, et à coins avec filets

en or. Prix 70 fr.

Livraison-spécimen. Prix •. . i 5 fr.

Cette magnifique publication n'est tirée qu'à 100 exemplaires numérotés.

NOUVEAU CiRNET DE CHASSE ILLUSTRÉ
augmenté du Manuel du jeune Chasseur au chien d'arrêt. — Méthode sûre
et prompte pour faire rapporter un chien d'arrêt à terre et à eau. Manière
de le conduire. Moyen de devenir bon tireur. Conseils à un jeune chas-
ô^jur, par M. Chatin. — Un volume in-18, avec carnet de chasse. Prix,
relié , 1 fr.

MISE EN VALEUR DES SOLS PAUVRES
pai Alph. Fillon, Sous-ïnspecteur des Forêts. — Un beau volume in-18

300 pages. — Prix : 3 Francs.

*'^^taL nomenclature des principaux chapitres est :

""

.ilise en valeur des terrains non accidentés, complètement dénudés. —
Terrains situés en plaine et en pente douce. — Terrains situés en mon-
tagne. — Des terrains très-humides ou ma.récageux"et de ceux d'une faible

épaisseur de terre végétale.—Des teiTalns tourbeux et de l'assainissement

en général. — Terrains boisés, clairières et envahis par la bruyère el
' d'autres plantes parasites.— De l'établissement des pépinières, de leur

culture et de leur entretien. — De l'étude des essences résineuses à im.
planter dans les divers sols pauvres ou médiocres. — Prix de revient de»
divers modes de semis et de plantations décrits.
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LES OISEAUX GIBIER
CHASSE — MŒÎURS — ACCLIMATATIOW

Par H. DE LA BIs^NCHÈBf:

Un volume m-folio avec 45 Chromotypographies, et de nombreuse»
Vignettes — Chaque description commence par une lettre orné.e et

finit par un cul-de-lampe, tirés tous deux en bistre; 1© texte même
est imprimé en noir sur caractères elzévlriens.

Prix de l'ouvrage broché, 50 Fr.; en reliure de luxe spéciale, 60 Fr

Cet ouvrage contient en couleur les Portraits et la description des
Oiseaux Gibier, les caractères auxquels on est à même de les recon-
naître, leurs mœurs, chasse et acclimatation.

C'est sans contredit la plus J0U9 Pubiicatioa cynégétique qui ait
jamais paru eo France
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ORNITHOLOGIE

DU CHASSEUR
^^ HISTOIRE NATURELLE — MŒURS — HABITUDES

: CHASSE DES CISEAUX DE PLAINE. DE BOIS ET DE MilRAII

PAR

Le Docteur J.-C. CHENU
Hédecin principal d*Arniée en retraite.

Bplendide Publication grand In-So Jésus
OEKÉE DE 50 CHROMOTTPOGBAPHEES.

Prix : 20 fr. Demi-reliure chagrin , plats toile el tranches dorées,

25 fr. — Édition de luxe, imprimée sur papier de Hollande;
Prix,ftOfr.

L'auteur, si connu par ses nombreuses publications sur

rbistoire naturelle, a réuni dans ce bel ouvrage tout ce

qui peut intéresser sur les Oiseaux de chasse qu'on ren-

contre dans les- plaines, les bois et les marais.

Cette publication de luxe s'adresse non-seulement aux

Chasseurs et aux personnes qui étudient l'Histoire natu-

relle^ mais encore aux Amateurs de belles publications.

Les Oiseaux dont l'auteur donne une description trës-

détaillée et une image exacte en couleurs, sont :

Faisan commun. — Perdrix , 4 espèces. — Ganga cata.

— Caille. — Tétras, 2 espèces. — Gelinotte. — Lagopède.
— Outardes, 2 espèces. — Pluvier doré. — Vanneau, 2

espèces. — Courlis cendré. — Barge, 2 espèces. — Che-
valier, 4 espèces. — Bécasses et Bécassines, 5 espèces. —
Râles d'eau, 2 espèces. — Poule d'eau. — Foulque. —
Oies, 2 espèces. — Canards, 10 espèces. — Sarcelles,

2 eBpèces, — Macreuses, 2 espèces. — Harles, 2 espèces,

— en tout 50 Chromotypographie». —

•
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LE GUIDE

CHASSEUR
DEYANT;LAJLOI

,

Recueil des lois, ordonnances et circulaires ministérlellea avec les dis]io»

sitifs, par ordre alphabétique, de toutes les décisions rendues en lu*

tière de chasse depuis le 3 mai 1844 jusqu'à ce jour **

Rédacteur au journal la Gironde

1 vol. in-lS» relié. Prix, 9 fr. ^O c.

La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse est sans

contredit une des lois usuelles les plus importantes, parce

qu'elle renferme le plus de controverses soit en doctrine,

soit en jurisprudence; et bien que les commentaires et

traités sur cette matière soient nombreux, les derniers

venus, profitant des travaux et de l'expérience de leurs

prédécesseurs, ont par la date seule de leur apparition une

présomption de supériorité. C'est par là que le guide du

chasseur devant la loi, de M. F. Técbeney, volume très-

complet et très-portatif, se recommande d'une manière

toute particulière non-seulement aux jurisconsultes , mais

encore aux amateurs de la chasse, aux fonctionnaires de

tous ordres: préfets, maires, adjoints, gardes-cham-

pêtres, gardes-forestiers, gardes particuliers, étc.,etc,

qui tous peuvent y puiser d'utiles enseignements.
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LE CHIEN '

Description dés Races, Croisements, Élevage

Dressage

MALADIES ET LEUR TRAITEMENT

d'après le? ouvrages les plus, récents de stonehenge, youatt

MAYHEW, BOULElf, HAMILTON SMITH, ETG* , . :/;/

Un Volume in-18, relié, avec 100 Gravures : 3 Fr. 50.

400 magnifiques gravures imprimées hors texte, donnant les

portraits très-fidèles des races françaises et étrangères, accom-

pagnent les descriptions. Nous donnons ci-après les principaux

sommaires du volume :

Histoire naturelle. — Classification zoologique. — Variétés,

Races. — Chiens sauvages et' demi- sauvages. — Chiens do-

mestiqués chassant à vue (lévriers, mâtins, etc.). — Chiens

courants. — Chiens d'arrêt. — Chiens de berger et de trait, de

garde, de luxe, d'appartement. — Races croisées..

Reproduction, croisement, élevage, dressage. — Chenils.

Maladies et leur traitement. — Anatomie et: physiologie.
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LES TRAVAUX PUBLICS
DE LA FRANGE

ROUTES ET POliTS, CHEMINS BE FER, RITIÈRES i CilAl'I, PORTS DE MER, PHARES à BILISES

OUVRAGE PUBLIÉ

SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Et sous la Direction de M. LÉONCE REYNAUD
j

Inspecteur général des Ponts et Chaussées.

PAR

MM. FÉLIX LocAS, Ed. Colligîson, H. de Lagrené, E. Allard
'

Voisin -Bey.

Ingénieurs des Ponts et Chaussées.

Avec 250 Planches en Phototypographie inaltérables impri-
mées à l'encre grasse, de nombreuses Gravures dans le

texte et 5 Cartes en Chromolithographie.

Concluions de la Vente. — L'Ouvrage se composera de cinq

parties, formant chacune un volume in-folio. — Chaque volume
contiendra 50 Planches en phototypographie, imprimées à l'encre

grasse, et il sera publié en 10 livraisons contenant chacune
5 planches et plusieurs feuilles de texte ornées de nombreuses
gravures. L'impression est faite sur un caractère elzévirien très-

beau ; un papier vélin teinté est fabriqué spécialement pour les

planches et pour le texte. — Le prix de la livraison est fixé à

12 francs (frais de port en sus pour la province et l'étranger),

payables au fur et à mesure de leur apparition.

La dernière livraison de chaque partie contiendra les titras,

table et une carte en chromolithographie, représentant l'en-

semble des travaux.

Les cinq volumes seront entièrenieut terminés en 1877. —
Aucune livraison ne se vendra séparément, mais on pourra

souscrire à une ou à plusieurs parties de la publication, c'est-

à-dire à un ou à plusieurs volumes.
L'ouvrage contiendra une liste de tous les Souscripteurô.

Toutes les Planches de l'ouvrage seront revues et revêtues au

verso d'une marque spéciale.

Livraison spécimen. — Une livraison spécimen, dans un élé-

gant cartonnage, contenant 5 planches et quelques pages do texte,

se vend séparément au prix de 5 Francs; elle est remise gra-

tuitement à tout Souscripteur pour l'ouvrage complet.

3740. — Paris. — Typ. Tolmer et Isidor Joseph, r. du Four-Salnt-aermain, 4S
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BEAUX-ARTS — ARCHÉOLOGIE

La Colonne Trajane. — 220 planches in-folio en couleur, en photo-

typographie d'après le surmonlage exécuté à Rome en 1861

et 1862. Texte orné de nombreuses vignettes, par W. Frcehner
(Conservateur du Louvre) 600 fr.

Les Musées de France. — Monuments antiques reproduits en chro-

molithographie, gravure sur bois, phototypographie. Texte par

W. Frœhner (Conservateur du Louvre). — Un volume in-folio,

avec 40 planches 100 fr.

Numismatique de. la Terre-Sainte, par F. de Saulcy (Membre de

l'Institut). In-40, avec 25 pi., 60 fr.; sur pap. de Hollande. 90 fr.

La Dentelle à l'aiguille, aux fuseaux. 50 planches donnant les plus

beaux types de dentelles avec texte orné de vignettes, par J. Sé-
guin. — iQ-folio, 100 fr.; sur papier de Hollande. ... 160 fr.

AGRICULTURE

Les Fiantes fourragères. — Atlas in-folio, avec 60 planches accom-
pagnées d'une légende, par V.- J. Zaccone (Sous-intendant mili-

taire). — Avec fig. noires, 25 fr.; avec fig. coloriées ... 40 fr.

Prairies et Plantes fourragères, par Ed. Vianne (Directeur du
Journal d'Agriculture progressive). — In 8» avec 170 gr. . 8 fr.

Le Brome de Schrader, Par A. Lavallée. 4* édition. In-18 avec

2 planches sur acier 1 fr. 50

Dictionnaire vétérinaire, par L. Félizet (Fe/ermaire). Introduction

de J.-A. Barral. — ln-18, relié 2fr.50

La Pustule maligne. — Charbon, sang de rate, par Ch. Babault
(Docteur médecin). — ln-18, relié 2 fr.

Législation protectrice des Animaux, par B. de Beaupré (Docteur en

droit). 3« édition. — ln-18, relié fr. 75

Les Oiseaux utiles et nuisibles aux champs, jardins, vignes, forêts, etc.

,

par H. DE LA Blanchère. 2* édition. ln-18, relié, avec 150 gra-

"vures 3 fr. 50

La Culture économique par l'emploi des instruments et machines,

par Ed. Vianne. — ln-18 avec 204 ligures, relié. ... 2 fr. 50

Enquête sur les Engrais, par MM. Dumas (Membre de l'Institut) et

DE MOLON. — ln-18, relié 2 fr.

^
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SCIENCE — INDUSTRIE

Musée entomologique illustré.— Histoire naturelle iconographique
des Insectes, publiée par une réunion d'Entomologistes français

et étrangers. Tome premier : Les Coléoptères ; classification,

mœurs, chasse, collections ; Iconographie et Histoire naturelle

des Coléoptères d'Europe. 1 vol. in-é» avec 48 planches en
couleur et 335 vignettes 30 fc

Grand Atlas universel. — 51 cartes en couleur, dessinées par
W. Hughes {de la Société de Géographie de Londres). 2« édition,

avec Introduction par E. Cortawbert (Bibliothécaire d la Uiblio-

thèque nationale). -^ Avec Indes, général, telle 125 fr.

La Vie. — Physiologie humaine appliquée à l'hygiène et à la méde-
cine, par le docteur Le Bon. — In-S» avec 339 figures , . 15 fr.

L'Origine de la Vie, par Pennetiek, avec Introduction, par Pouchet
(Directeur du Muséum de Rouen). — In-18, avec figures. 3 fr.

Le Médecin des Enfants, par Barthélémy (Docteur médecin). —
In-18, relié 1 fr.

L'Allaitement maternel, par le D* Brochard. — In-18, rel.. 1 fr.

Clinique médicale de Montpellier, par le professeur Fuster (Médecin
en chef de l'IIôtel-Dieu Saiiit-Lloi). — In-S", cartonné. . 10 fr.

Causeries scientiliques. — Découvertes, inventions de l'année IS'îô,

par H. DE Parville (Rédacteur du Journal officiel et du Journal
des Débats). — In-18 avec 50 figures 3 fr. 50

L'Ammoniaque. — Son emploi en industrie, par Ch. Tellier (In-

génieur civil). — In-S» avec figures et plans 12 fr.

Principes de Science absolue par j. Thomson. — In-S" relié. 16 fr.

La Culture des Plages maritimes par H. dé la Blanchkre (Ancien
élève de l'école forestière). — Préface de Coste {de l'Institut), —
In-18, 70 gravures, relié ......*..... 3 fr.

Le Monde microscopique des Eaux.par J. Girard.— In-Î 8, avec 70 gra-

vures, relié toile 3 fr. 50

La Lithotritie et la Taille. — Guide pratique pour le traitement
de la pierre, par le docteur S. Civiale (Membre de l'Institut).

2^ édition, avec 50 gravures avec catalogue de calculs et d'ins-

truments. — Relié, toile 16 fr.

L'Aquarium d'eau douce et d'eau de mer, par J. Pizzetta. Introduc-
tion, par A. Gboffroy S.unt-Hilaire (Directeur du Jardin d'ac-

climatation). — In-I8 avec 220 gravures, relié 3 fr. 50

La Pluie et le Beau Temps. Météorologie usuelle, par P. Laurencin.
— In-18, avec 110 gravures et cartes, relié. ..... 3 fr. 50

^ ^À
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Les Aliments . — Traité pratique pour la découverte de leur falsi-

fication, par le professeur A. Vogl.— Traduction par Ad. Foci.l-
LON. Un vol., avec environ 250 dessins; relié en toile.

Prix . . 3 fr. 50

Le Chalumeao. — Analyses qualitatives" et quantitatives. Traduction
d'après l'ouvrage de Kerl, avec additions d'après Berzélius,
Plattner, Bunsen, Merz, H. Rose, et suivie d'un Appendice spé-
cial pour les applications minéralogiques, par Ed. Jannettaz.
Un volume avec nombreuses vignettes, relié toile ... 3 fr. 50

Les Minéraux. — Guide pour leur détermination, par F. de Kobell.
Traduit par le comte de la Tour du Pin. — 2« édition, revue
par PisANi. — In-18, reUé toile 2 fr. 50

Les Roches. — Guide pour leur détermination, par Ed. Jannettaz
(Aide de minéralogie mi Muséum). — In-18 avec 39 vignettes,
relié toile 3 fr. 50

La Terre végétale. — Sa composition, moyens de l'améliorer, par
Stanislas Meunier (Aide de géologie au Muséum) avec Carte agro-
nomiqae de la France, par Delesse {Ingénieur en chef des Mines).— In-18 avec vigoelles, relié toile 3 fr.

La Dentelle à l'aiguille, aux fuseaux. — 50 phototypographies
représentant les plus belles dentelles ; texte orné de nombreuses
vignettes, par J. Séguin. — In-folio, 100 fr. ; sur papier de Hol-
lande 160 fr.

Les Poissons d'eau douce et d'eau de mer. — Histoire naturelle
iconographique. Synonymie, Mœurs, Frai, Pêche des espèces
fluviatiles et maritimes par MM. Gervais et Boulart (Préparateurs
au Muséum). Introduction par Paul Gervais (Membre de l'Insti-

tut). 3 volumes in-8° avec 260 Chromotypographies et 60 gra-
vures sur bois. Prix du tome I*', contenant les Poissons d'eau
douce 30 fr.

Les volumes II et III, contenant en 200 planches et avec
texte les espèces maritimes, paraîtront en 1876.

Le Cocon de Soie. — Descriptions des races, productions, maladies,
physiologie, etc., par DuseigniiUr-Kléber. — 2e édition, avec
37 phototypographies, planisphère et planche sur acier. — In-fo-

lio 40 fr.

Enquête monétaire et fiduciaire. — Résumé des dispositions faites

devant la Commission de l'enquête, par A. Legrand (Déput'i). —
In-8 3fr.

Album graphique. — Recueil d'alphabets, couronnes, armes, sup-

ports, chiffres entrelacés et ornés, monogrammes, écritures, carac-

tères étrangers. 160 planches sur acier, 4 chromolithographies,
avec texte, par J. Girault (Ancien graveur calligraphe). — 2 vol.

dans un élégant cartonnage 30 fr.

^ ^



J. ROTHSCHILD, Éditeur, 13, Rue des Saints-Pères, Paris.

OUVRAGES SUR LA CHASSE, LE SPORT, ^A PÈGHE
Les Oiseaux-Gibiers. — Leur chasse, mœurs, acclimatation, ptr
H. DE LA BlanchÈRE. Volume in-folio, avec 45 chromotypographies
et nombreuses vignettes, 50 fr.; relié ' 60 fr.

Cet ouvrage contient en couleur tous les Oiseaux-Gibiers; on y trouve
leur Description, mœurs, chasse et acclimatation. Chaque Description
commence par une lettre ornée et finit par un cul-de-lampe, tirés tous
deux en bistre.

C'est sans contredit la plus jolie Publication cynégétique qui ait ja-
mais paru en France.

Ornithologie du Chasseur. — Histoire naturelle, mœurs, habitudes,
chasse des oiseaux de plaine, de bois et ,do marais

,
par le docteur

.T.-C. Chenu. Volume in-8 avec 50 chromotypographies, 20 fr ; relié,

25 fr ; sur papier de Holland-e 40 fr.

Le Rêve du Chasseur, contenant le Gibier des Bois, Plaines, Côtes et

>îontagnes de la France. — Avec un Texte par B.-P. RÉVOIL, et 20
planches en deux teintes. Album grand in-folio dans un élégant car-

tonnage 50 fr.

Il ne nous reste plus de cette magnifique publication que 10 exem-
plaires numérotés.

Le Chien. — Description des races, croisements, élevage, dressage, ma-
ladies et leur traitement, d'après les oiïvrages de Stonehexge,
YOUATT, BOULE Y, etc. Volume in-18, relié, avec 100 gravures 3 fr, 50

Les Animaux des Forêts. — Zoologie pratique au point de vue de la

chasse et de la sylviculture. Histoire naturelle. Chasse à courre. Chasse
à tire, Entrelien, Conservation, Reproduction des Mammifères et des
Oiseaux, par R. Cabarkus. [Sous-inspecteur des Forêts). 2e édition

avec 84 gravures 2 fr. 50

Guide du Chasseur devant la Loi. — Traité pratique par ordre
alphabétique, contenant les lois, ordonnances, circulaires ministérielles

concernant la cha^j^wgir F. TÉCHENEY. tJn volume . . . 2 fr. 50

Le Monde des B^^J^^-_Zoologie et Botanique forestières illustrées

de la France, par e^^HOEFER. Splendide volume in-8, avec :iOO vi-

gnettes et 27 gravures sur acier, dessinées par Freeman, Raffet, Dau-
bigny , Yan'Dargent, Poteau, Blanchard , Pizzetta, Riocreux. 25 fi'.

;

r-elié 30 fr.

Le Cheval et son Cavalier. *— [Hippologie, Equitation.) — Ecole
pratique pour la Connaissance, l'Education, la Conservation, l'Amélio-

ration du cheval.de course, de chasse, de guerre, par le Comte

-

J. DE Lagondie. Deux volumes de 900 pages, avec nombreuses gra-

vures. 7 fr. 50

Les Poissons d'eau douce et d'eau de mer. — Histoire naturelle ico-

'nographique, synonymie, mœurs, frai, pêche des espèces fluviatiles

et maritimes, par MM. GeryAIS et BOULART [Préparateurs au
Muséum). Introduction par PAUL Gervais {Membre de VInstitut).
— 3 vol. in-8, avec 260 chromotypographies et 150 gravures sur bois.

Tome I. — Les Poissons d'eau douce,'. . . . . . . . 30 fr.

Tomes II et III. — Les Poissons de mer . 90 fr.

Chaque volume se vend séparément.


