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E

n' est pas une chose nouvelle

que d'expliquer les songes; l'hisoire ancienne, sacrk ou profane en sent remplies d'exemples,
et cependant nous downs dire
qu'il y a sou y ent des exa.gerations
touchant l'il. vaement de la chose interpret6e.,
ll est done a propos, ici, de citer les autorites qui
ont donne une opinion quelconque sur

les

causes et 1es effets du songe.
Nous commencerons par titer Hippocrate. Ce savant
dit que, lorsque le corps est endormi , l'esprit veille
et se transports partout oil le corps pourrait alter, qu'il
connait et volt tout ce (pie le corps pourrait connaitre
et voir s'it veillait, quit touche tout cc

pourrait
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toucher, en un mot, qu'il fait touter les operations que
to corps de l'homme endormi pourrait faire s'il Otait
eveille; et, de plus, ce savant etait si persuade de l'influence des roves et de leur analogie avec notre &at
physique gull prescrit divers specifiques pour se mettre
I'abri de lour malignite.
En voici quelques Ochantillons' si l'on a vu en rèvant
pálir les Oloiles, it faut qu'on se hate de courir en
rond; si c'est la lune, de courir en long; si c'est le soleil,
tant en long qu'en rond. II faut se demander, quand
on lit ces chosen, oa se dirigeait la raison du pore de la
medecine, lorsqull donnait un tel tours a. la &raison?
Puisque nous citons Hippocrate, rappelons ce qui est
dit de Galien, qui, a cause d'un songe que Ban pore
avait fait, s'adonna a la medecine, ou it devint Mare;
ce memo Galien se tit saigner au doigt index parce
qu'il avait rove que ce remede le guerirait d'un point
de cote.
Citons aussi ces songe-creux et ces hypocondriaques
qui venaient dormir au pied des autels, dans l'espoir
que Dieu leur indiquerait en dormant les remedes qui
leur convenaient.
Les magistrats de Sparte allaient aussi toucher dans
le temple de Pasiphae pour etre instruits en revant des
interets de la Republique.
I. Ceci est rapporte dans un livre d'oneocritie; nous 1e relatons, mais en laissant A l'auteur dudit livre la responsabilita
de sa citation.

On divine les songes en cinq espéces, qui sont : le
songe, la vision, l'oraele, la reverie et enfin rapparitim
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Le song. est ce qui, par une figure mysterieuse ou
enferme un sens a interpreter, comme le

songe du roi d'Egypte Pharaon touchant les vaches
grasses et les vaches maigres, lequel, suivant l'histoire
sainte, fat

si véridiquement explique par Joseph.
chose qua l'on volt etant
a eat dit plus loin touchant Vespasien, empereur romain, et le chirurgien de Neron (voir page xu).
L'oracie est une revelation qui nous est faite par
quelque corps celeste, arriva a Joseph et
aux rois Mages.
La reverie a. lieu quand des choses auxquelles on a
pease durant le jour viennent assaillir, pendant le
l'esprit qui veille. Ainsi, mademoiselle, vous
aver toute la journee pense i3 celui qui tient une place.
dans votre mar, Tons en reveres /a nuit; et vous, jeune
homme, qui avez aussi rove durant le jour a la dame
de TOO pensees, vous aurez toute la nuit des songes
qui s'y rapporteront.
Souvent, quand on a ate beaucoup preoccupe dans
le courant de la journee par des apprehensions, on y
it. C'est la consequence de cette apprehensiot
I'avare voit en songe son or lui achapper,
revel est pour lui une satisfaction des qu'il s'ait quo c'etait une crainte chimCrique qui lui avail

vu!
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x d'or so changer en poussiere ou
fait voir ses r u
s'en aller dans d'autres mains.
L'opp a r it lo n tient autant a la magie qu'a la reverie,
en ce sons que les gene qui y ajoutaient foi pretendaient
au moyen de certaines invocations faire apparattre tel
demon, ou tel esprit; 'nous ne croyons plus a ces sottises. Les enfants et les vieillards se font bien encore
des chimeres en croyant voir tel ou tel fanteme, les gene
superstition' voient aussi des fantOmes c'est une sorte
d'aberration d'esprit.
Pour completer notro petite description, it ne taut
pas passer outre le pressentiment, qui est lui-memo
une sorte de songe, a cela pros qu'il n'arrive pas pendant le sommeil ou une reverie quelconque.
Quelle est la nature du pressentiment 7 Elle consiste
a porter sa pensee vers une chose que l'on redoute, on
memo quo l'on souhaite; si la pensee se fixe sur un
point qui a quelque interet, on s'y effete, on raisonne,
et lorsque la chose que notre pensee a pressentie se
realise, on remarque le rapport qu'il y a avec cette
chose, et si au contraire rien n'arrive, on oublie la
chose et le pressentiment tombe dans le neant.
Prenons un exemple void' une personne qui d'habitude vous rend visite de temps a autre, sans époque
determinee ; vous ne l'avez pas vue depuis longtemps
et vous pensez plus a elle qu'a telle autre que vous
avez revue la veille ; celle a laquelle vous aviez pensê
arrive, done vous aviez un pressentiment de sa vi-
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site, et, la chose 'Rant accomplie, vous croyez au pressentiment.
.Quelques auteurs ont attribue lee songes aux aliments -absorbes pendant le jour, d'oa Artemidore a
tire cette conclusion : que l'hornme sobre et de caractere tranquille pent faire des songes dont 'Interpretation ne laisse point a douter. Laissons d ce savant son
appreciation.
Ne prenons pas non plus d'une fagon indiscutable
l'opinioi de ces autres savants qui font reporter les
songes aux humeurs, aux passions, aux choses de l'esprit et de ''imagination, et ainsi de suite, en leer don-uant le sons d'avertissements des choses divines, ainsi
que cette statue que voyait en dormant ce roi de Babylone dont it est pule dans le livre du prophete Daniel.
Serait-il rationnel d'admettre qua l ion puisse voir en
songe des choses dont l'accomplissement pourrait devenir veritable, ce serait slier au dela de la probabi-,
lite; et si quelquefois la chose est arrivee, comme on le
rapporte de ce prisonnier au Châtelet de Paris, lequel
vit en songe la corde et le mend par a it devait etre
pendu, puis tin sien ami, qui, l'epee a la main, s'avangait pour trencher la corde que les bourreaux avaient
commence ik lui mettre an col ; ce rove, dit-on, devint
tine realite, car ce prisonnier fut delivre par des inconnus quiavaient etc payes par ses amis.
II ne doit pas ètre plus admis comme sans discussion ee qui concerne les songes allegoriques et enigma-
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tiques. car en aucun cas les interpretations ne doivent
etre regardees comme infaillibles, puisque le moindit
&placement d'une appreciation pent toujours en modifier le sons, et d'ailleurs nous devons soutenir ici
l'opinion que nous voudrions inculquer a nos charmantes lectrices, savoir : que ces explications ou interpretations sont de veritables amusettes et, ne sortant pas de cette bonne voie, la distraction que l'on
demande ii notro Clef des songes sera la seule chose
admissible.
Les anciens interpretes des songes n'êtaient point
des charlatans, mais cependant ils ne manquaient pas
de faire des reserves pour le cas ou leurs applications
ne reussiraient pas; aussi pretendaient-ils que, pour
bien juger d'un songe, it fallait connaitre les mceurs
et les habitudes de la personne dont on await a expliquer le songe, et non-seulement ce qui regardait
la personne pour qui on interpretait, mais encore les
usages des sociates que cette personne frequentait.
11 fallait done savoir qui etait le reveur, son age,
l'etat de sa fortune, avoir des details sur ses mceurs,
ses relations; cela aidait bien un peu les interpretes et
leur permettait aussi, lorsqu'ils faisaient fausse route,
de rejeter l'erreur sur l'insuffisance de renseignements.
D'ailleurs, si vous cherchez une interpretation veridique, que pourriez-vous trouver ik interpreter dans un
songe oh vous verriez, vous, monsieur le consultant,
y otre chef °me d'un beau Bois de cerf, et vous, there
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tectrice, si vous revier que vous montez au ciel aver
des sites, on encore que vous descendez aux enfers
pour y voir stir vos rivales.
II est aussi de toute evidence qu'en songe on volt

ies chose3 les plus en rapport avec nos ambition,s : le
pauvre diable monte souvent d'un echelon, et ainsi de
suite; l'electeur se volt depute, préfet, ministre, tout
enfin se rapportant a co qu'il desire; la bergere se volt
epousee par un roi, et le troubadour devient marl de

la prinoesse qui le fait enlever. Le reveil fait évanouir
tout cela, aussi le poet° rêve-t-U tout &eine !
11 y aurait un gros livre a ecrire, si on recueillait
touter les hisbaires ayant trait aux songes.
Nous en rapporterons bien quelques-unes, oil il est
prouye que si les songes touchent parfois assez pres de
Ia yerite, us la tournent bien parfois, exemple : Amilear, general carthaginois, entendit en songe une voix
qui, alors qu'il assiegeait une vile en Sicile, lui anBono souperait le lendemain dans la vile; II y
sonpa, mais apres avoir, par suite d'une dissension sur=
• enue dans son armee, été battu et fait prisonnier.
Rappellerons-nous ici, pour citer un exemple du songe
ralise par l'evenement, cehli de Joseph, Ills de Jacob,
A

propos des gerbes de WO qui s'inclinerent devant*

Belles de Joseph, d'oh ii tira cette interpretation se
rapportant a la famine qui sevit alors en Egy F te, et lui
donna occasion de fournir a ses freres de quoi subsister?
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Puisque nous citons Joseph, it faut aussi rappeler le
songe du grand Ochanson, lequel avait vu des ceps
qui bourgeonnaient, fleurissaient et donnaient des raisins maws, dont it faisait du yin en pressant ce raisin
darns la coupe du roi Pharaon, ce que Joseph interpreta par la grace que le roi devait bientet accorder
ce serviteur qui etait en prison.
Le panetier du roi, qui lui aussi etait prisonnier, avait
songe qu'il portait des corheilles pleines de gateaux,
que les oiseaux venaient manger; notre interprete expliqua que ce pauvre diablede panetier serait pendu par
ordre du roi. Le fait arrive comme it avait ate predit.
Les songes de Pharaon touchant les sept vaches et
les sept epis furent bien expliques par Joseph, mais,
it faut se persuader qu'il pouvait bien en cela y avoir
une inspiration superieure au talent de l'interprete.
Ne passons pas sous silence le cas de Vespasien dont
it est pule precedemment. Il avait rave qu'un inconnu
lui annongait en songe que sa fortune commencerait
le jour oh on aurait ate une dent a Neron. Le lendemain, le premier Romain qu'il rencontra en sortant fut
le medecin de Neron, qui venait de lui arracher une
dent; plus tard ce rave devint une realite, Othon et Vitellius ne tarderent pas, par leurs discordes, a laisser
la place a Vespasien.
Et Simonide qui, apres avoir donne la sepulture a
un corps qu'il avait trouve au bord de la men, reva la
nuit suivante que ce corps, lui apparaissant, venait lui
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dire de renoncer a une promenade sur l'eau que Sim°,
nide devait faire avec quelques compagnons de plaisir.
Simonide suivit le conseil, et ses amis qui s'etaient
embarques perirent tous dans une tempete.
Puis encore fechelle de Jacob, oa ce patriarche vit
songe tons les echelons garnis d'anges qui mon..
talent et descendaient, puis eau' l'image de Dieu lui
promettant pour sa race toutes les benedictions : 345
qui fut en tout point confirme.
Citods encore celui de l'empereur Constantin, lequel
ayant vu en songe une croix eblouissante et ayant entendu nne voice qui lui disait : In hoc sign° vincesl fit
faire une splendide croix touts d'or et de pierres precieuses, qu'il confia a la garde de ses plus vaillants
eoldats, pais, sous ce presage heureux, battit l'armee
ennemie, dont le chef, Maxence, fut We dans le combat.
On rapporte de Sylla qu'ayant reve que la Parque
l'appelait, il communique le lendemain ce songe a ses
amis et fit son testament. La flevre le prit le soir
mème et il mourut dans la journee.
Faut-il encore rapporter ce qui est dit touchant saint
Jereme, lequel assure avoir vu en songe un ange qui
lui administra une vigoureuse correction, comme cells
que l'on inflige aux enfants, parce qu'il s'etait applique
inviter le style de Ciceren. A son reveil, saint Jereme,
ayant verifie ce que le songe pouvait avoir de vrai,
trouva, a la place oil la punition avait elk infligee, dee
traces sensibies des verges angeliques.

IIV
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Terminons en rappelant cet oracle par lequel Josepb
fut averti de conduire la Vierge Marie et son fits Jesus
en l gypte pour Ochapper a la cruaut6 dlierode, qui
faisait Ogorger les enfants nouveau-nes, et celui par
lequel les rois Mages, qui Otaient venus d'Orient pour
adorer Jesus, virent en songe un ange qui leur dit d'6viter de passer oil Otait II6rode, etc., etc.
Il faut bien se garder d'attribuer aux livres donnant
'Interpretation des songes la plus petite infaillibilit6. Les
auteurs qui ont trait6 de ces choses ont raisonne d'une
facon relative; et n'oublions pas de remarquer que les
uns ont voulu faire du merveilleux, les autres creer
une science fond& sur des probabilites ; les plus sages
sont ces derniers, et leur science rend hommage a la
seule interpretation admissible : Celle qui fait rapporter
nos songes aux impressions ressenties avant le sommeil
et nous fait voir pendant ce sommeil ce que nous
avons desire, ou ce qui a fait ''objet de nos apprehensions, reservant toutefois une part assez large aux interpretations illogiques. Ou bien encore, prenons ''opinion de cet auteur italien, Muratori, qui parait definir
d'une facon tres-judicieuse ce qu est veritablement le
songe. « Les songes, dit-il, sont des caprices passagers
et vains de notre imagination, qui, abandonnee a ellememe pendant le sommeil, nous prêsente des tableaux
inconsêquents et decousus, curieux seulement par
leur extravagance et leur ridicule ; mais qui, n'ayant
pas la moindre connexion avec l'avenir, no peuvent
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Stre d'aucune utilitê pour nous faire dècouvrir des
chases invisibles, les secrets d'autrui, etc, etc. 11 n'y
done ni principes ni raisons qui puissent dOterminer A

donner croyance h cette sorte de prOjuge, qui occupe
cependant a un assez haut degrê la curiosite de beaucoup de belles dames. »
Donnons un exemple vous avez rhó d'adorateurs
(voyez ce mot page 2t), cela vent dire que vous avez
6t6 le point de mire d'un ou de plusieurs adorateurs, et
que, poursuivie par des personnes qui vous disaient des
chosen aimables, vous vous ètes fait toutes sortes d'illusions, d'oa, comme le dit cot article, vous devez induire de ce rhe que cela indique des piêges tendus
votre personae ou a votre amour-propre; car ce sont
ces illusions qui oat fait naitre le Ave en question.
Pendant l'existence de la loterie en France, beaucoup
de /lyres de songes furent imprimês ofi les réves se rapportaient a des numêros. Aviez-vous rév8 ceci, aviezvousrêve cela, on vous disait alors : Prenez tel numero
on tels numáros, et vous gagnerez infailliblement. On
prenait ces num
' êros, et il en atait comme de tout argent
mis h la loterie : la mise êtait perdue; puis on recommengait et on perdait de nouveau. La loterie a disparu,
et on no fonde plus d'espOrances sur les songes quant
au terne on au quaterne ; cependant it exists des loteries
l'etranger, oii cette superstition a émigré.
reste done aux amateurs la simple explication,
wit i quoi se rapporte ce dont on a rèvê. L'auteur s'est
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we.

attache a donner a see interpretations ce gull a
pu compiler do plus amusant, et it engage ses lecteurs
no point perdre de vue ce dicton : Que tout songe
est mensonge.
Et, vous rappelant ce quo nous avons dit page x, que
ce livre est une amusette, vous ne croirez pas devoir
derober a la vue de vos amies cette explication des
songes, mais au contraire, vous reconnaitrez parfaitement que, ne regardant pas comrne infaillibles les explications si nombreuses et si dilferentes que nous ont
donnees les interpretes anciens et modernes, on peut se
divertir dans des reunioiL, intimes, en cherchant a.
expliquer un reve, comms on cherche le mot dune
charade ou l'explication a'un rebus; et le faisant ainsi,

cola ne pourra tirer a consequence.
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Abatis de volaille. — Qui en volt doit s'attendre k
ruevoir tine invitation trop tard pour en proilter; si vona
Iaa man gez, Tons pouvez craindre de retirer les marrons du
fan p€ ur qu elque raton a deux pieds. Ceux qui les auront
fricasses commettront quelque maladresse, gaucherie, be• e, comme cells de marcher stir la queue du roquet
du maton d'nne personne dont ils cherchent a capter les houses graces.
Abattoir. — Grande there que vous ferez. Voyez-vous
ocular le sang des animaux, vous n'eviterez une desagreable
I. Oa comprendra faenement comment on pent obtenir ('explication de Is
tiose dont on e Ave; some airons-none jugs inutile de repAter t oblique mot
ceci, on eignifte cola. Ainai vous area rave &abatis,
: river
^' abatis aignitle pie ..... eta., eta.; vone eontinueres de cella fawn Justa tla de not?* Dictionnaire arplicatit dee ranges.
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plenitude d'estoinac qu'en arrosant les morceaux avec une
il uautilb suffisanto de bordeaux, do 'flacon on de hour.
gugne. 62usage de ces excellents digestifs ne doit cependant
pas vous mettre au point do ne plus pouvoir firer votre
montro sans deboutonner votre gilet.
Abbes. Abbesses. — En vuir ou l'Atre soi - méme presage la necessile do faire le sacrifice de quelque interet ou
de quelque plaisir, sacrifice dont on recueillera un jour le
plus grand fruit.
A B C. — A qui l'enseigne, petits profits; a qui l'ap
prend, cassements de tete.
Abees. — En etre affecte : dette eriarde a laquelle vous
aurez a fermer la bouche; — le percer on le voirpercer sur
soi : emprunt desagreable que l'on viendra vous faire ; sur
une autre personne emprunt auquel vous serez oblige et qui
sera tout aussi desagreable a celui auquel vous irez le faire.
Abdomen. — Myer que l'on a une grosse bedaine, que
l'on route sur une brouette signifie : grande prosperite qui
vous abrutira si vous n'êlevez votre obligeance pour vos
amis et votre esprit de charite a la hauteur de votre nonvelle fortune; si, au contraire, vous ambitionnez l'embonpoint d'autrui, craignez de commettre quelque grave impolitesse, par exemple d'appeler portier votre concierge, ou
autre inconvenance aussi dangereuse.
Abeilles. — Presage certain de suet& dans vos affaires
si vous p apportez factivite et la perseverance necessaires.
En etre piqui vous avertit que vous manquez d'energie,
que vos entreprises en souffrent et que si vous ne vous en
occupos avec plus de courage, elles pericliteront.
Abin2e. — Vous chercherez inutilement a decouvrir les
sentiments d'une jolie dame ou d'une charmante demoiselle a laquelle vous aurez grande envie de ne pas etre indifferent : si vous y tombez, tenez-vous en garde contre des
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as dont votre prudence et votre raison peuveot seules
prevenir les dangers. Si le rave est fait par une dame on
une demoiselle, qu'elle se delis de la coquetterie.
Dalai qui les fait avec un liquide clair
perafacilement d'un reproche ou d'une accusation,
qui les volt faire reconnaltra qu'il a iejustement accuse
en soupconne ; avec un liquide noir ou trouble, doit
consulter avec attention sa conscience dans Ia premi ere
atTaire dont il s'occupera, pour eviter que sa bonne foi as
doute.
Grand bruit pour pea de chose.
Abordage. — Rencontre desagrbable une farnille de
provinciaux vous sautera an cou.
Absenoe. — Nouvelles, reneontre ou retour d'une personae que vow n'avez pas vue depuis longtemps ou dont
yeas a y es ate separe.
Absinthe. — La personae qui en boit recevra nn manvas compliment ; cells qui en verse ou fait boire devienntanément garde-malade d'un ami, de son chien,
de son chat , on de son perroquet.
Absolution. — La donner : on fere an ingrat; Ia racefaut craindre de se montrer ingrat soi-même.
voir
Abstinence. — Jedner en rave, c'est etre menace de
devenir amoureux d'une femme maigre ou d'être indispose.
Academioien et Aoadernie. — Vous ayes des dispositions devenir somnambule.
Acclamations. — Si elles soot faites en votre honneur
&fiez-vous d'un grain de folic on de vanite en germs dans
votre esprit ; si elles s'adressent S an autre, les succes
d'un rival on d'un ami, co qui pent-etre ne fera qu'un,
Toes causercnt du deplaisir.
Aocolade. — Deux famines qui s'embrassent trahlson;
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deux hommes : betise que Pon fere ; tine dame et nn moosieur : nouveau-ne dans la famille; embrasser un animal :
preuve de sottise clue vous donnerez.
A000uohement. — Lorsqu'une jeune femme songs
green ° deviant mere, elle dolt redoubler de prudence
dans sa conduite , si c'est one dame Agee, qu'elle prenne•
garde de cornmettre one etourderie. Assister A on accouehement ou l'operer, presage d'un parasite dans votre
maison, qui, si vous n'y faites attention, mangers votre
part de gateau, litteralement ou metaphoriquement.
Aooroo. — Le faites-vous A tut autre, vous êtes cur iv
point de medire d'une personae qui vous a fait du bien ;
reillez done sur votre langue, sinon elle vous porters
malheur ; l'aceroc est-il sur le reveur, it se trouvera dans
one position embarrassante.
Aooumulation. 7- Ennuis de touter sortes auxquels
vous devrez quelque chose de boa, comme on doit les clears
au fumier.
Aoousation. — Pour celui qui accuse : facbeuse ou petrible affair° ; pour la personae accusee : gain. d'une atfaire, d'un prods dont it ne lui resters que Pecaille.
Aohat. — Perte ou embarras d'argent.
Mis sur une facture, un billet, etc , annonce
Acquit.
que vous recevrez de l'argent avant peu.
Aorobate. — En faire le metier : beaucoup de peinepour un petit profit ; partie de plaisir pour qui volt des
acrobates.
Aoteur ou Aotrioe. — }lever que Pon monte sur
scene d'un theatre presage on changement de position,
favoranle si Pon y parait sous les habits de son seze, embarrassant ou defavorable dans le cas contraire.
Addition. Additionner. — Voy. Calcul.
Adieux. — Voy. Depart.
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Adoption. — La personne qui adopte en songe, si ce
rive lui est familier, goiltera difficileinent les douceurs de
la paternite ou do la maternite ; facheux presage pour un
marl s'il ne redouble d'egards envers sa femme. Qui
songe etre adopte, trouvera un puissant protecteur.
Adorateur. — Pieges tendus a cello qui est l'objet dki
yes hommages.
Adoration. — D'objets religieux : acts d'humilite, do
deference, on respects rendus dont vous tirerea un gros fruit,
Atbrolithe. — S'explique par ce qu'on appelle metaphoriquement tine tuile qui tombe sur la tete.
Aeronaut.. Aerostat. — Yoy. Ballon.
Affaires. — En avoir un grand nornbre : menace de deperissement physique ; affaire qui reussit : presage de
bonne on de meilleure sante pour l'avenir; affaire perdue : Yens aurez l'occasion de connaltre un veritable
ami.
Affiottes. — Temps perdu en niaiseries pour qui les a
Ines; les avez-yous collies, craignez de faire quelque gros
aiensonge.
Chagrin.
Affflotion. — Voy.
Affront. — La recevoir d'une personne : fluxion ou donteur dans le bas des reins ; d'un animal : cadeau pour un
domestique, augmentation de traitement, etc. ; le faire a
un autre : manyaise affaire.
Agonie. — Si vans avez assists un agonisant, vous terminerez a votre honneur tine grande affaire ; qui s'est vu It
l'agouie sortira victorieusement d'un mauvais pas.
Agrandissement. — Memo signification qu'Accumulation.
Agression. —Proces, contestation, si ion a ete l'agresseur; mail conger quo l'on se trouve attaque est signe de
fortune.
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Agriculture. — Celui qui songe se livrer aux travant
dos champs so rendra digne d'estime par d'utiles services
dont it tirera honnour et profit; la personne qui les voit
oeulement executer en recovra un dont elle fera bien d'être
reconnaissante.
AYeux. — Avertisseruent de se montrer digne d'euz.
Aigle. — Presage de victoire, de force ou de puissance.
Ailes. — Se fabriquer des ailes, en attacher a ses epanles, en avoir, temoignent en nous d'une ambition ou d'une
vanite qui pout nous jeter dans une entreprise dangereuse.
Aimant. — Rencontre d'une personae avec laquelle on
contractera un lien legal on d'affection do longue dare())
lien du une heureuse et mutuelle sympathie.
Allaitement. Allaiter. —Donner votre lait :vous ferez,
madame, un acte de bienfaisance qui ne sera perdu ni
pour vous ni pour votre oblige; une source de joies pures
est pres de s'ouvrir pour la personne qui a vu un allaitement. Si le lait etait noir, rouge ou bralant, ne placez yes
Menfaits qu'a bon on meilleur escient.
Alliance (bague). — Le don d'une alliance annonce le
mariage de la demoiselle ou du jeune homme qui fait ou
recoit don; la personae mariee mettra en menage quelqu'un de sa famille
Allumettes. — Vous Res dans une circonstance a vous
rappeler le proverbe : Ne jouez pas avec le feu.
Almanaoh. — Celui qui le consulte souvent a des dispositions a devenir lunatique.
Alphabet. Voy. ABC.
Amaigrissement. — La personne qui s'est vue reduite
k l'etat de squelette doit esperer faire de vieux os.
Ambassadeur ou Ambassadrice. — Avoir songe que
You l'etiez, presage que vous aurez a juger, a concilier us
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ditfere nd entre deux on plusieurs de vos amis

recevoir true embossed° : signe de puissance.
Ambulance. — Vey. Hospice.
Y etre condanine : vous avez eu un tort

savers quelqu'un, tort que vous ferez bien de réparer ; la
payer : reconciliation avec ma ami ou une simple connais- Bever qu'on en fait un nouveau : bonne affairs;
qu'on en perd un : mauvaise chance.
- Amonoeler. Memo signification qu'Accumuter.
Amour. — Voir le petit dieu paten Cupidon nous tournor is dos on lancer ses fleches a d'aotres sujets de jalousie; ti. nous-attnes : maladie de cixur on de tete dont
nous serous gueris par un reined° de bonne fernme ; vous
etre senti pris d'arnour : negligence dans vos affaires, ince pour vos interets.
Asnponles. — Amite ou amour passager.
Amputation. — Celui qui la subit pourra perdre un
veritable ami ; qui la voit faire, assister a tine q-uerelle,
etre ternoin d'un duel: %Ili la fait obtiendra un succes honorable et lneratif.
Anaohorete. — Voy. Emits
Voy. Aleux.
Anoiitres.
Axiom — Levee : affaire qui necessitera un voyage
jetée beureuse conclusion d'une affaire difficile ; genera,
le.nent : bon signe.
Ana, — Alliez-vous a &Lie ou veils tralnait-il : deflez-vous
Jes conseils d'une asset sotte personae; en voir un ou
plusieurs : vous avez besoiu de mettre a profit les exemples
de patience et de travail que vous avez sous les yeux ; coup
de pied d'un 'ane : injure que vous devrez dedaigner ; turn,
ber de la bete : un sot l'emportera sur vous.
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Ange et Anges. Voltinean1 : churl-mantes 'Muslims ou
dunces consolations ; marchant :
presage de niaternite-ou de paternite ; naissance d'un
ou d'une petite-fille, neveu ou
nibee.

Angelus.--L'entendre : vous
appren drez une bonne nouvelle ;
le sonner : vous serez un messager de joie ou de plaisir.
Anthropophages. — Evitez
de vans mettre entre les mains
des usuriers ou sortez-en le plus

rite possible.
Apoplexie. — Conseils de
sobriete et de moderation dans
les plaisirs materiels
Applaudissements.—Même
interpretation qu'Acclamation.
Approvisionnements.— En
faire : conseil de ne pas oublier
les malheureux; en voir faire :
traduction libre : <, La fourmi
n'est pas pretense... » A bon entendeur, salut !

-

Araignee et Araignées.
Tissant sa toile : vous cornmettrez, si vous n'y prenez garde,
quelque folie qui runs fera tornber dans un piege duquel runs

Angelus.

pourriez Bien ne sortir que

totre honneur atteint, la bourse vide ou le c(eur blesse; voir

seulement une araig rouble-fete; recraser :service rendu
pour lequel on ne sera pas recoon...sant ; en etre pique :
calonanie dont yams aurez bon
marclie..

Arbres ou Arbre. — Sous
lequel on se met U. l'abri : un
protecteur haut place dont on
aura besoin; coupe ou jete

a

terre : sacrifice d'un plaisir ou
d'habitudes que vous Perez hien
de ne pas preferer 'a votre devoir ou a y es veritables
rots; auquel on moute position plus elevee que l'on attein-.
avec du courage et de la
,e ; duquel on tombe:
maladresse ou manque de precautions qui pourra faire rornpre une atraire d'un grand interet.

Arc-en - eiel. — us allaire
de rnieux en

IT! eux;

mais

prenez garde que votre prosperite ne vous eblouisse de maqu'on vous en false voir
s couleurs.

Ardoises. — Qui tombent :
perte de cheveux pour les
veers qui en ont encore.
Araigu
Argent. — En donner : proprdter
:
risque
de
faire
une
petite
parte; en ern'Orate; en
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prunter : vous serez desagreable a quelqu'un de votre cone
naissance; en perdre vous rendrez service h un inconnu;
en trouver : journee de plaisir, surtout si on l'a rendu
en eompter : on pourra faire une perte ; en reotvoir
soucis ; en voir ou entendre seulement le son : fetes
ou plaisirs auxquels on aura le regret de no pas etre
invite.
Argenterie. — Brillante veins honneurs ; terre : manvais diner ; en general : Bien-etre. V. Argent.
Arithmistique. — Voy. Calcul.
Arlequin. — Sa vue doit vous prevenir d'être en garde
contra les promesses vaines, les defaites dont on cherche
vous faire le jouet ; si vous en portiez l'habit : veillez mieux
cur la legerete de votre esprit, qui pourrait vousmettre dans
quelque facheuse situation.
Armes. -- Prods, contestations.
Arrnêe. — En voir une sous les armes : grosse affaire;
eampee : situation precaire ou simple dernenagement.
Arrivee. — D'une personae qu'on attend : vous aurez
sArement de ses nouvelles ; qu'on n'attend pas : elledesire
avoir des vOtres ; arriver chez quelqu'un : changement d'habitudes.
Arroser. — La terre : peines qui seront recompensees;
des fleurs : douces joies quo vous vous preparez.
ArtiLlerie. Voy. Canon.
Ascension. — Toute action 'do mentor indique en gAneral un esprit ambitienx qui a besoin d'être seconds par
du courage et de la prudence.
Aspersion. — Naturelle ou accidentelle • on vans
tera en poule mouillee.
Asphyxia. — Voy. Apoplexie.
Assaisonner.
Avertissement, pour celui qui assai..
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tonne, de faire /ui-meme ses affaires; pour celui qui voit
assaisonner, de veiller aux siennes.
Aanassinat. Y assister simplement : vous manquel
de courage °a d'energie; y intervener: distinction, honneur dont on sera l'objet ; le commettre : defiez-vous de la
a de fake un drama en plusieurs actes, et surtout
de le lire vos arms ; en etre la victtme vous avez fait des
ialoux.
Azimut. — Voy. Bataille.
Astrea. — Brillants ; succes, honneurs; nebuleux :
inquietudes, demi-reussite ; tombant, filant : deception, ,esperanc-es perdues.
Attaque. — Voy. Agression.
Attelage. — De chevaux beaux on vigoureux : vous etas
sour la route de la fortune on de la reputation, surtout
s'ils vous trainent; de rosses : ne comptez que sur vous;
de &eats on d'tnes : vos affaires vont doucement, mais
alias avancent dune maniere silre ; d'autres animaux : vous
no savez on TOM allez.
A.ttente. — Attendre quelqu'un : probabilite de le vow
/Anat.
Attraper. — Une personne d la course : vous arrivere
sur le pied de l'egalite avec un de vos superieurs; l'attraper
dam le sens metaphorique : on erachera en fair et... Tout
le monde Bait le reste.
Auberge. — Voy. Hdtel.
Auniene. — Bon placement d'argent quand on Ia fait ,
axis d'avoir plus de spin de sa toilette, de se peigner ou
se faire plus sonvent la barbe, d'acheter un chapeau
neat, etc.. lorsqu'on Ia recoit.
Automate. — Voy. Marionnettes.
A.titruche. — Votre estomac est excellent ; n'en abuses

is
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Prenez garde d'etre accuse d'egolsme.
Avare.
Aveugle. —Le voir : merite qui ne sera pas appreci ; deTank aveugle : evenement qui vous fera voir tout en noir.
Avooat. -- Avec sa robe: vous rappeler le vieil axioms :
itauvais arrangement vaut mieux que bon prods; portezvous cette robe : vous aimez b, rendre service, mais vous
taites payer vos bienfaits un peu trop Cher,

Bagarre. — De chevaux, de voitures on de gene
faites attention a votre bourse, aux bijoux dont vous 'vous
servez- ordinairement, vous etes en danger de les perdre;
on sortir sain et sauf, mais l'habit dechire, le chapeal
Ilerase : vous gagnerez un proses.
Bague. — Ornernent : voy. Bijowr; jeu : celui qui fait
sine partie visera trop haut ou trop bas pour atteindre
l'objet de ses desirs ; qui en est spectateur verra un plaisir
lui passer devant le nez.
Baigneurs, Baigneus3s. — En voir : désirs ou plaisirs
sensuels.
Bail. — En preparer un : presage de trouver bientat
une occasion d'aliener une independance d'esprit, de cceur
ou de temps qui peut-titre nous pose ; le conclure : lien,
(
ehalue on relations formes pour un temps seulement.

Bailin*. — Conseila personae qui est baillonnee
d'être plus discrete ; celle qui baillonne aura besoin de la
discretion d'autrui.
Bain. — Voy. Ablution.
Balser. — Voy. Accolade.
Y denser : plaisirs fatigants; y assister simplemeat : vous awes une occasion d'apprendre ce qua c'est
qua de faire le pied de grue.
Baladin. — Voy. Acrobate.
Halal. — Raver que ion s'en sort est un avertissement
que l'on manque de soins pour son menage, de surveillance
dans sa mai—
son ; qui a vu balayer fere connaissance avec
l'expression Recevoir du balai.
Balanoe. — Qui a pose pêsera ; qui a vu poser verra
poser.
Balan2oire. — Des hauts et des bas dans vos affaires.
— En Ocher une : bonne fortune embarrassante. Etre avale par une baleine : menace de prison ; en
manger tin morceau prouve que vous avez grand appetit.
Bane. — On Tons traitera en enfant, si vous y avez joue ;
attendez-vous a lane visite ou a une rencontre d'enfants
terribles, si vous Tons etas contente de regarder les joueurs.
— Jen : memo signification que balle; aerostat
iramenses et Tains projets ; qui monte en ballon aura
grand sujet de frayear ; qui en tombe aura de la
ettre sar an bon pied ; qui en descend passers
ne personae legere.
ngn et. — Voy. Repas.
Baptdme.— Y assister simplement : bonneur bum liant,
comme celai d'étre invite un diner de treize convives pour
faire le quatorzierne ; se voir parrain presage quo l'on deviendra Pobjet de matins cancans ; marraine, que vous
ferea de mar au momsquelque adoption.

30

LA CLEF DES SONDES.

Barbe. Souger qu'on se la fait : petite Oconoiniq,
qu'un se la fait faire : quelqu'un vous tient par le bout du
nez ; qu'on la laisse pousser : vous donnez prise sur vous
a y es adversaires ; femme qui rave avoir de la barbe sera
mattresse en menage.
Barometre. — Variations dans vos affaires.
Barque. — Projets mal êtayes ; qui chavire : insucces.
Bataille. — Ran& un grand evenement est pres de
s'accomplir pour vous. Si vous prenez part a la bataille,
votre honneur ne pourra quo gagner A cet evenement, quel
qu'il soit ; champ de bataille : sujet de tristes reflexions ;
bataille de deux hommes : brouille ; de deux femmes : hypocrisie demasquee ; d'un homme et d'une femme : torts
reciproques.
Baton. — Sur lequel on s'appuie : avertit de consulter
ses forces avant de se jeter dans l'entreprise projetee.
Batterie. — Voy. Bataille.
Bavardages. — Maux d'oreilles ou de tete.
Beo. — Coups de bec : blessures qui seront faites a la
personne a laquelle ils sent donnas.
Begaiement. — Affaire embrouillee.
Beignets. — Presagent quelque tache d la reputation
de celui qui les fait frire; qui les mange doit craindre de
youloirjouir trop vita d'un succes prochain ou déjà obtenu.
Benediction. — La donner : present qui ne cmite guere;
en recevoir une : maigre cadeau.
Bequilles. — Situation compromise, &at de fortune
ebranle pour celui qui s'en sert.
Beroeau. — Avec un enfant : bapteme, joie, plaisir.
Bergers et Bergeres. — Il se pourra qua I'on vous
envoie paitre.
Besace. — Pleine : abondance dans votre maison; vide
yisitez vos protecteurs.

Gras : heureuse annee ; maigres : ayes
vos affaires ; furieux : vous serez en butte
attaques dont vous aurez facilement raison avec du
sang-froid et la conscience de votre valour.
Bibliotheque. — En composer one : ions n'avez rien
indre de I'ennui; y chercher des livres pour votre
usage : consolations, plaisirs intellectuals DU distractions
agreables.
Biche. — Est, surtout si elle fuit, un avertissement pour
one jeune femme on une demoiselle d'être toujours prate
a se derober au peril que pourrait courir sa vertu; pour
un horame, le presage de peines perdues aupres d'une tirnide
jeune fine.
Biere. — Pronostic d'isolement, d'abandon.
Bigamte. — On ne saura ou donner de la tete.
Bijoux. — En recevoir : dette lourde qua l'on contraoo
tera ; en acheter : argent place a fonds perdu ; en dormer :
grosse &pease; en vendre grand benefice ; en trouver :
ire tentation de mat faire ; la mesure de tons ces presages
proportionnee 3la valeur du on des bijoux.
Hillard. — Entreprises dans lesquelles on risque d'être
fait au metne ou de se blouser.
Billet. — Vol. Lettre.
qui en a fait en rave
Biscuits. — Plaisirs !Agars; celui
donnera une petite fête.
Mira°. — Ne rentrez pas de sitOt passé minu t; vous
risquez de conches' a la belle etoile, si le ciel est serein, Bien
entendu, et votre concierge grincheux.
Blason. — L'etudier : savoir dont peu de gens vous
tiendront compte; en peindre ou composer un : glorieuse
illusion; en recevoir un : honneur cojteux.
Biaepheiner.— Atteinte de folie; entendre blasphemer ;
re dont on sera le ternoin.
et
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En sacs : est le presago
bouncs economies; bath' :
(le quelque gros salaire lionora1 !merit gagne.
Blessure. — Celui qui en fait
tine par mêgarde ou volontairancid doit craindre de cornnudtre quelque grave medisauce ; qu i la recoit verra on
ennemi, un rival ou on adversaire se changer tout a coup en
Ble.

atni.
Blouse. — La vétir : vous
pourriez Bien etre mis dedans;
la quitter : on eventera quelque
ruse don't on etait l'objet.
Bceuf. — Wine interprêta-,
tion que pour Bestiaux.
. Boire. — Du vin : signe de
sante; de l'eau : maladie; des.
liqueurs : château en Espagne-;
11i2ainio tprt;e 31).
du lait : delabrement d'estomac.
Le sons de ces presages est
d'autant plus etendu que les ]i
urs paraissent plus chaudes.
Bois. — Sy promener : uu.
peu de solitude vous deviendiv
necessaire; en sortir :ii V0115
faudra alter ou retourner dans
le monde; en general, avis de
faire souvent son examen de
conscience.
Boitement. — Voir quelqu'un on des geus bolter eTst
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p r ior Irons nn aver tissement
miler
;Wit fact toujours
devenez-vows boiteux :
it n'y a pas nu asset juste e.quis
ibre entre vos reveuus et vos
lepenses.
BaBorribardement. —
taille.

Bonbons. — Pour une dame.
-ou demoiselle,. en recevoir ou
en manger est l'augure de eerur
taines douceurs que son
lera Bien de ne goiter qu'avec
reserve ; en courier vows s •reZ agreable a pen de frail ;
niange!s par un honune : i
verra fonvIre d'amoureuses esi
Bonjo4r. Bonsoir. — Vov.
dui.

Bonnet. — Voy.
Borgne. — Qui apparait en
some :annonee qu'une personne
vows voit d'un bon cell; devenir
borgne : neeessite imperieuse
de ne dormir quo d'un coil.
Bornes. — Retard clans vos
dTaires, clans la realisation de
'os esperances.
Bosquet.
Mme signit
ration que Bois.
Bosse. Bosse. — Voir nn
bossu : &chin des grandeurs humaines; etrc hossu
3
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marque do distinction dont vous aurez plein le dos.
Botanique. — Amour platonique.
Bottes. — Trop etroites : circonstance ou vous serez
dans vos petits souliers ; trop larges : on vous verra sur un
certain pied; avec de hauts talons : vous vous eleverez;
percees : vous foulerez la misere aux pieds; les cirer : vous
aurez entre les mains le moyen de faire votre. chemin.
Bottines. — Meme interpretation.
Bouo. — Projets biscornus qui vous mettront en mauvaise odour auprês des gens delicats.
Bouoherie. — Voy. Abattoir.
Bouohon. — Que l'on fait sauter : dissipation; que l'on
met en place : parcimonie.
Boucle. — En attacher une : petit service dont vous serez mat recompense; a la ceinture : coquetterie sans danger ; aux pieds : affaire qui marchers.
Bouderie. — Est le signe d'une reconciliation.
Boudoir. — Plaisirs mysterieux.
Boue. — En avoir sur vous : faites attention a vos aflaires, vous serez brosse; la voir sur d'autres : presage d'une
rencontre desagreable; y marcher : imprudence.
Bouffon. Bouffonneries. — Qui a boutfonne aura beaucoup de peine a passer pour une personne sêrieuse. Voir
un bouffon, entendre des boulfonneries : on se moque de
vous.
Bougie. — Allumee : insomnie; eteinte ou soufflee :
ecopomie de bouts de chandelles ; brtilant par les deux bouts :
cohteuse infidelite. Voir chez quelqu'un ou chez so' un
grand nombre de bougies indice certain de lustre pour
sa maison.
Bouillon. — En boire un : triste affaire; sur le feu :
votre bien s'en va en fumee; qui l'ecurne travaille pour les
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mitres; y tremper des croates de pain : on retrouvera des
forces si on les a perdues.
Boulanger. Boulangerie. — Vous pourriez bien vous
mettre ou laisser mettre dans le petrin.
Bouquet. — Plaisirs ou sentiments passagers.
Bouquiner. — Trouvaille precieuse.
Bourse. — Plate : necessite d'Ctre philosophe ; pleine .
danger d'être vole. — Voy. Argent.
Bouteille. — La vider : vous charmerez par votre esprit;
la remplir y aura un certain cachet daus vos actions;
bouteilles cassees, felees : on vous fera voir des etoiles en
plein midi. — Voy. Bouchon et Boire.
Bracelet. — Voy. Bijou.
Braoonnage. — Yeillez sur votre bien; respectez celui
des autres.
Branoard. — Etre porte stir un brancard : vous aurez
besoin du medecin.
Branche. — Qui casse chute.
Brasier. — Chaude affaire.
Brasserie. — Ce n'est pas, soyez-en certain, de la petite
biere que presage ce reve.
Bravos. — Voy. Applandissements, Acclamations.
Brêche. — Qui songe breche doit craindre de dormer
prise a l'envie ou a la medisance.
Bride. — Vous étes trop ardent.
Brigands. — Presagent un partage auquel on se resondra regret.
Brioche. — En Mire une : manque de prudence, d'habitude ou de reflexion; manger de Ia brioche : vous proliterez
de la sottise (fun autre; en offrir : association avec une
bonne pate de personne; en recevoir : affaire dans laquelle
'Tons aurez votre part de gateau.
Brooanter Brocanteur. — Echange de

recites ruses
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Broohe. — A qui la tourne besogne fastidieuse; 4 qui
a garnit : aventure piquante; a qui 1&7 0it fonctionner diner en ville.
Brosse. Broaser. brosser soi-meme changement
de doinestique si l'on en a; etre brosse : perte : brosser une
autre personne : vous faites les affaires d'un ou d'une
rivale.
Brouillard. — On fora fausse route.
Brouille. — Voy. Bouderie.
Broussailles. — Vous vous trouverez dans des ci con
stances Opineuses.
Breaure. — Cessez de vous meler de ce qui ne vous
regarde pas, it pourrait vous en cuire. Faire une bralure
quelqu'un : amour d'un goutteux ou d'une vieille priseuse
dont vous no partagerez p as le feu.
Retches. Reocher. — Reunion d'amis ou vous passerez
pour un sot ou pour une sotte.
Buffet. — Plein : promet une table bien servie ; vide :
installation de parasites chez vous.
Buisson. — Voy. Broussailles.
Bureau. — Travail necessaire.
Burettes. — Compliments aigres-doux.
Buste.

Manque de cervelle.
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Cabana.V" ous avertit d'etre plus modeste; at vous y
entrez, irons recevrez une lecon do sagesse; l'habiter.: vous
leaves rien t eraindre de l'envie.
Plaisir indigne de you,.
Cachet. — Yis sur tine lettre discretion ; sus une boaMille : on fen preuve d'esprit marque au bun coin; cachet
d'or et d'argent : vous battrez la breloque.
Caohot. — La personne que l'on y voit a besoin de K.
sours, d'aide on de consolations; y etre vous-mama : pluportes Tons seront fermkes.
Cadeau. — En faire un : &pease forces; le recevoir :

sir mal satisfait.
Cadenas. — Defiance.
Cafe. — Noir et fort : suites desagreables d'un p
air et lever : trompeuse satisfaction; (Want corrige pour
qui le mere.
Cage. — Avec des oiseauz : envies de toutes sortes quo
Ton ne pourra satisfaire; ride : regrets.
Cagot. — Vne on rencontre d'un cagot : danger pour
ton honneur, risque pour ton magot.
Cabota. — Petit voyage d'agrement.
Cailion. — Voy. Pierre,.
Galant. — Les efforts de calm qui calculi obtiendront deo
oortains resultats.
C.aleohe.

Aquipago.
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Calembours. — Pour qui les fait, purgation; (la
d'eLre assomine pour qui les entend.
Calepin. inscrire quelque chose : affair° dont on se
son viendra trop tard; le consulter : vieille nouvelle; y enformer quelque chose : precaution inutile.
Camard. — Personna carnuse manquera de nez dans ce
qu'ello veut entreprendre.
Armee.
Camp. —
Campagnard. Campagne. — En acheter ou loner une:
êvenement qui vous mettra l'esprit aux champs; y aller, s'y
proniener : affair° dans laquelle vous battrez la campagne.
— Voy. Agriculture.
Camus. — MAme signification que Camard.
Canards. — Nouvelles diverses.
Canoans. — Brouille cans& par une

on

plusienrs

femmes.
Candêlabre. — On aura une idAe lumineuse.
Caniche. — Vous aurez besoin d'un guide : it y en

a de

thus les prix.
Canif. — Amour volage.
Canne. — Voy. Briton.
Canon. — Le firer : vous ferez du bruit dans le monde ;
y voir mettre le feu': on vous jettera de la poudre aux
yeux; l'entendre gronder : observez-vous pendant votre
sommeil, it devient bruvant.
Canot. — Voy. Barque.
Carafe. — Vous Ates trop imperieux : mettez de l'eau
dans votre yin.
Caresses. — Entre hommes : ce que ces messieurs appellent se caresser les os; entre femmes : ce qui s e nomme
patte de velours ; entre deux personnes de sere different :
tgoisrne paye de la meme monnaie.
Carnet. — Comme Calepin.
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Carottee. Lagers benefices dus a l 'imagination de
cold qui les epluche; on fera la nique a celui qui en volt ra.
tisser; en general : emblems de gens poles ou a peter honnetement.
Brises : affairs dans laquelle on cassere
Carreaux.
les vitres.
Carrefour.—Plusieurs routes pour parvenir s'o ffriront au
reveur ; i1 tie pout manquer d'arriver, s'il prend la bonne.
Carrcese. — Voir Equipage.
Cartes. —Y loner y aura quelques piques entre vous
et une ou plusieurs autres personnes; prenez garde de manquer de cceur, attendu qua personae ne restera sur le carreau; r voir jouer : les dames vous font faire Palk ° de
valet; tirer les cartes : entreprise dans laquelle vous ne
passerez pas pour an sorrier; vous les faire tirer bonne
aventure,
Caaoade. — Suite de bouillons quo Tons pourrez boire.
Caserne. — Loterie dans laquelle vous ne prendrez que
de mauvais numeros.
Cavalcade. — Voir des cavaliers on des amazones : on
se trouvera avec des gens plus eleves quo soi; faire partie
de la cavalcade : it vous faudra essuyer un galop.
Cavalerie. — Attendez-vous a quelque charge.
Cave. — On descendra pour remonter.
Ceinture. — Presage de quelque gene, d'embnnpoint,
eomme on voudra l'entendre; la mettre a une personae
on cherchera a. la circonvenir; Oter cells qu'on ports : expansion maleneontrense ; un homme cello d'une femme_:
commencement de seduction; une femme la ceinture d'une
mitre : jalousie.
Ceintnron. — Affaire de garde national.
Cent. — Nulaero : circonstance critique et douloureusa
dont sons sortirez a votre honneur, si vous avez bon nez.
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Cep. — Voy.
11

Cerceau. — ()Ile tout marcite
chez eons a la baguette.
Cercueil. — Arbat d'une habitation.
Cerf. — Vous aurez, avant
bosom de porter perniqUe.
Chagrins. — En ressentir :
hisantliropie ; voir des perchagrines : satisfaction

egoista%

Chaine. — Voy. Lien.
Chaleur. Une de ces chores
qui font suer.
Chameau. — Inviter sa sobriete ; vous trouvez-vous sur
la bete : signe dune elevation
passaginii et qui pourrait vous
etre fatale si elle vous faisait
tourner la tete.
Crawler (page 45).

Champs. — Voy. Agricul-

ture, Campagne.
Champagne. — Voy. Via.
Champignons, — J outssances dangereuses ; en assaisonner : votre complaisance
pour certaines personnes pourrait leur etre fatale.
Chandelle. — Wine sens que
Bougie.

Chanter. — Prenez

Chansons. — Excuses, defaites qui n'aurout ni rime ni raison.
de vous donne]: des airs
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qui ne vous iraient pas, cela
pourrait vous nuire.
Charbon. — Vous etes menace de quelque noirceur;
Chardon. — Hencontre piquante.
Chariot. — On aura, pour
reussir dans cc qu'on a Pinteution d'entreprendre, a donner plus d'un coup de collier.
Charivari. — Concert d'amateurs..
Charlatan. — Certaines gens
vous conseilleront l'usage des
drogues dont vous ferez bien de
vous dater.
Charrue. — Semez pour recueillir.
Chasser. oir des chasse urs : bruyante compaguie;
chasser soi-mime : on tirera sa
poudre aux rnoineaux.
Ghat. — Soyez sur vos gardes : c A bun chat bon rat; » le
voyez-vous fair, n'oubliez pas
le dicton populaire : « Chat
echaude craint lean froide... et
merne lu chaude. »
ChAteau. — Honnenr,; de
cartes : ruine prochaine.
Chaumi ere. — Sens analogue a eelui de re41,aro.;.
Chaussures. — Voy. Dlttt.s, Butt er!
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Cheval. Prompte reussite ; y molder : courage 1 vons
avez le pied dans 1'i:trier; y aller : no craignez pas de faire
feu des quatre plods; vous emporte-t-i1 : vous rnanquez de
frein.
Cheveux. — Blanes : avertissement de ne plus Kendre
conseil quo de la sagesse; rouges : vous êtes un peu trop
ardent; les voir tomber : vous montrerez de la tAte.
Chiffonnier. Chiffons. — Ne vivez pas aux crochets
des autres.
Voy. Calcul.
Chiffres.
Chiquenaudes. — Quclqu'un saignera du nez dans tine
affaire.
Cihle. — Ne visez iii trop haut ni trop bas pour toucher
le but qua vous voulez atteindre.
Ciel. — Bleu : amour sans nuages ; orageux : prenez
vos precautions, aprês le beau temps aussi vient la p/nie ;
étoile : changement de quartier; se voir dans le ciel : craignez rime chute dangereuse.
Cierge. — Vous aurez le secours de hautes lumieres.
Ciroetiere. — Vous Ates a l'abri du medecin.
Cirque. — S'y trouver commie spectateur : vous avez
des chances pour qu'une femme vous tombe du ciel; comma
clown, ecuyer, etc. : vous ferez un metier de cheval.
Ciseaux. — Difficulte tranchee.
Citadelle. — En general, place on position
fandra emporter d'assaut. — Voy. Bataille.
C1ameure. — Fatigues on maux de tete; en etes-vous
robjet : vous ne saurez auquel entendre; y prenez-vots
part : paroles perdues.
Claques. — Venant du songeur :ii donnera quelque
coup de main un de ses semblables ; les recevoir : on
eera mis en rapport avec rifle personne qui a le bras long.
Clef. — Entre vos mains : vous possedez un passe-par--
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tout dont il taut savoir vous servir ; dans une serrure :
•uffit d'un tour de main pour vous ouvrir la voie ; au vied
dune porte : niauvais presage pour un proprietaire.
Cloche. — Ne vous en rapportez pas a. la premiere pertonne qui pane, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'uu
son; faire l'oflice de sonneur : bon signe pour une atfaire, vous tenez la corde.
Y etre monte: encore quelques pas, et vans
Clooher.
serez le coq de votre village.
Voas maniples de discipline,, prenez-en un
Clattre.
ren.
Clou. — En enfoncer un : soyez tranquille, vous ferez
sushi votre trou; dons presque toujours mal places : Tons
anrez quelque peine a bien asseoir votre situation dans le
monde.
ClystAre. — Vous serez l'objet de quelque pointe
cule.
Goober. — En faire les fonctions : on est entralne par
ardenr ft laquelle il est bon de semen la bride; avoir
un coeher : queiqu'un tiendra les renes dans votre maison.
Coffre-fort. — Votre instrument de predilection sera la
grouse caisse.
Coiffure. — En mettre fine : on a la tete pres du bonnet ; raver quo l'on n'en porte point : vous etas ne coiffe.
Colere. — Maladie biliense.
Colin-mania/4. — bus agissez un pen en aveugle :
prenez garde aux casse-con.
Colique. — Affaire de cabinet.
Collier. — S'en parer : soyez prudent, vous alle y vous
mettre quelque pierre au con. — boy. Bijoux.
Colombe. — Symbole de saint.
Combat. — Vey. Bataille, Armee.
Comedien. Comedienne. — On vous jouera.
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Brillante affairs quo vous cures le tort de
Cométe.
prendre par la queue.
Commissaire. — De tons les instruments qua vous
dellez-vous du violon.
vez
Compliments. — Petits mensonges qui ne tromperon t
personne.
Comptes. — Voy.
Conoert. Y assister : on aura a payer toutes sortes de
notes; faire partie des concertants : vous perdez beaucoup
de temps dans la question qui vous occupe et vous risquez,
faute de mesure, de ne pas rester d'accord avec ceux qui
vous entourent.
Concierge. — Doit faire reflechir sur le proverbe : u II
faut qu'une porte soit ouverte ou fermee. »
Confitures. — Qui en mange eprouvera que la vie n'est
pas sans douceurs; qui en fait donnera une preuve de
Consorit. — En voir : on assistera a quelque depart ;
litre consult soi-meme : c'est se trouver dans une circon-

stance oa l'on pourrait bien etre mene tambour battant.
Conspirateurs. — Nous rappellent qu'entre I'arbre et
recorce it ne faut pas mettre le doigt; conspirer soi-même,
c'est prendre une mauvaise route pour arriver au but qu'on
se propose.
Contrat de mariage. — Pour soi : on prendra une
Grande resolution; pour un autre : fete ou ceremonie
laquelle on assistera.
Contrebande. — Vous aurez a franchir une barriere
pourrait vous etre funeste.
Convoi. — Le voir passer : guerison pour un malade; le
suivre : bonne sante.
Coq. — Nous conseille la vigilance.
Cor. — En entendre donner : vous serez mis aux abois,.
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si vons manquez de fermeta ; en donner soi-memo: quoretie avec ses voisins.
Corbeau. — Vous annonce la visits on la rencontre de
votre Me noire.
Corbillard, Voy. Coned.
Corder. — On joindra les deux bouts.
Corps de garde. — Presage d'une mauvaise unit a pa
Coulisses dun theAtre. — Vous marchez sur un terrain dangerenx.
Coups. — Voy. Claques, Bataille.
Couronne.
D'or : riehesse, puissance ; de fleurs :
services, peines, travail recompenses
Couteau. Affaire bien emmanchée.
Couvite. — Vos affaires soot chandement servies; Vons
verrez eclore plus :i'un espoir.
Couvert de table. — Existence assnrée.
Craoher. — Sur quelqu'un : vous donnerez de l'argent;
vous en recevrez, si Von a crachã sur Tons.
Crapaud. — Dêgcolts.
Crasser. — Avarice.
Crayon. — Moyen de rdaliser les desseins qua Tons ponvez
avoir congas.
Crbance. Critanoier. — Monvements d'argent.
Crème. — En prendre : on aura les pramices de ce dont
on s'occupe; prise par nn antra : it ne vons restera guere
qne de l'ean a boire.
Crêpes (pate frite). — A qui les mange, quelqu'un servira un plat de son métier ; li qui les fait, nècessitê de
mettre la main it la Tate.
Crepuso-ale. — Changement de maniêre de voir.
Cris. — Voy. Clameurs.
Crocodile. — On ponrra avoir affaire a ce qua l'on ar pelle une grande machoire.

46

LA CLEF DES SONOES.

Croque-mort. — Vos pensOes sont des ideas de l'autre
mondo.
Croquignoles. — Voy. Chiquenaudes.
Cuirasse. — Si vous l'eudossez, no craignez rien pour
votre sauté, vous avez une poitrine de for:
Cuisine. — Bon office.
Cuisinier. Cuisiniere. — Vous courez le danger d'être
mis a toutes les sauces.
Culbute. — Circonstance qui mettra la tete a l'envers,
Cultivateur. — Voy. Agriculture.
Cure. — Voy. Abbe.
Cuve. — Affaire de presse.
Cyzne. — Ne restez p as le bec dans l'eau.

Dais. — On trouvera un ciel sur cette terre.
Dames. — Jeu une personne cherche b vous souffler
quelque chose.
Damien — On sera bien case.
Dense. Denser. — Qui assists b une danse Ten-a des
tens lever le pied; donner a danser : affaire dans laquelle
sous paierez les violons. — Voy. Bal.
Debeole. — Fuite en Belgique. Caisse forcee.
Debarquement. — Qui assists au debarquement d'un
vaisseau verra l'affaire dont it s'occupe arriver au port; debarquer soi-même : on prendra pied sur un terrain solids.
Debordement de riviere. — Toutes vos affaires sent
menacees d'aller h vau-l'eau, si vous flottez sans cesse dans
yes resolutions.

LA CLEF DES SONGES.

47

Dechirure. — Partage entre associes.
Deoes. — Sens analogue celui d'Agonie
Deohausser (se).— Concurrence au parfumeur.0 n court
le risque de ne savoir sur quel pied dauser.
Declamation. — Sentiments qua l'on n'eprouvera point.
Atraire oil l'on fera plus de bruit qua de besogne. Un coup
d'epee dans l'eau.
Declaration. — La faire : on entamera une question
delicate; en etre l'objet : indecision.
Deooiffer une personne vous tiendrez une affaire par
les eheveux; etre decoiffe vous rnanquerez de toupet.
Decors. — Il se machine quelque chose contre vous.
Decrassement. — Celui qui se decrasse
Fait honneur a sa race.
Defaillance. — Voir quelqu'un defaillir : on aura besoin
d'avoir de I'esprit pour deux ; defaillir soi-meme : nouvelle
qui conpera bras et jambes.
Tentative dans laquelle ii faudra
Defaite railitaire.
battre en retraite.
Deft. — Rivalite.
Defricher. — Voy. Agriculture.
Degres. — Elevation; se troLver au milieu d'un escalier t
on est en march° pour arriver.
Degnisement. — Supercherie, car l'habit ne fait pas le
moine.
Délaissement. — Nouvelles amours.
Demangeaison. — On se trouvera en manvaise compagnie.
Demenagement. — Circonstance, dans 'laquelle von
manquerez d'adresse,donc c'est votre jugeotte qui tournoie.
Demence. — Voir des foes : examinez si volts etes plus
sage quo bicn d e s gens dont vous riez ; se voir soi-meme
en.1.at de Li' m 'rice on n'est pas si fou qu'on se l'imagine.

its
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Dernonti. -- I y a quelque
ellose Mans l'air. Prenez garde
;tux flux ions.
Demolition. — Perte don
on sera ituleamisl%
Demon. — 11 y aura du sub
-oat dans votre maison.
Denicher. — On trouvera k
pie tot aid.
Denonciation. — En faire
one ilain inkier; en etre l'objet : intrigue foal cacliee.
Dent. — En voir arraclier
une : affaire de palais; en faire
extirppr une : sacrifice penible;
la voir tornber : on perdra celle
que l'onavait contre quelqu'un.
Depart. — Voir partir une
•

4 personae : elle se met en campagne pour vous; partir s01mettle : on est sur le point de
faire un chemin rapide.
Depenses. — Vous allez etre
'oblige de mettre la main a la
poche.
Dêpôt. — Preuve d'esfime et
de confiance que l'on donnera on recevra.
Deroute. — Voy. Waite.
Descente. — L'action de d es-

Duo

51).

cendre iudique en general
penchant aux choses un pen

basse,s, don. il sera bon de se d6lier.
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Desert. — Ne compter que
sur
Deserteur. — Faux brave.
Desespoir. — Arracher sa
perruque, fouler aux pieds son
bonnet de colon, traiter son
epiderme eomme s'il etait one
peau d'4ne : temps teal employe.
Deshabiller. — Se voir
shabiller prenez garde quo
Fon He

VOUS

mange la lame sur

le dos; se deshabiller ou se
trouver sans vetements en public :

VOUS

preterez le !lane it

eertaines indiscretions; deshabiller tine personae : vous mettrez a nu quelque verite.
Desheriter quelqu'un, on
etre desherite : deplacement de
fortune, de fonds.
Desirs. — Ne richez pas le
pigeon que vous avez dans la
main pour essayer de prendre
Cote qui vole.
Deso:a
poir.

— Voy. .Nses-

Dessert. — Conclusion d' u ne
atraire entre la poire et le frontage.
Dessins. — En voir on en
faire beaux traits (tont on sera.
le ternoin ou l'autour.
Destitution. —

9U3

force-t-on de thinner, àp opos

•

‘,1,10.1"
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volre d(". mission do queique place nu cruploi : k3nlimagement
Detention. — Vuy. Cachot.
Dettes. — Les payer, faire dire vrai au proverbe : 'OW
pale sus dottes s'enrichit.
Deixil. — Lo porter ou le prendre : question dans la
quell° vous passerez, du noir au blanc.
Diable. — Le tirer par la queue : entreprise ne
pourra guere sortir que du vent; personne emporia par
le diable : sonhait accompli; la vue d'un demon, en general, ne vaut pas le diable.
Diamant. — Argent, fortune jetee dans l'eau.
Diet°. — Ce que les bas-bleus appellent du vague a
Dindon. — Prenez garde, it y aura quelque individu de
plume; rOti : vous n'avez plus rien a craindre.
Diner. — En ville : on cherchera a vous tiret les vers,
du nez; donner a diner : vous entendrez loner vos services
maisce sera moins de cceur que de bouche; mauvais diner :
mauvais office.
Discussion. — Vous aurez affaire a un en-tete.
Dispute. — Mal de tete.
Dissection. — On fouil/era dans votre vie interieure on
vous chercherez a fouiller dans celle d'un autre.
Distraotion. — Prendre la fenetre pour la porte, arriver dans un bal non travesti et s'apercevoir que l'on a
oublie de mettre sa culotte, servir en guise de café tine
medecine bouillante a ses invites, etc. : quiproquo de toute
sorte.
Doigt.— Vous pourriez bien vous le mettre dans l'ceil;
mordu, piece, coupe : n'oubliez pas le proverbe de l'arbre
et de l'ecorce; se mordre le ou les doiata t mécontentement
de soi-memo.
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Domino. — Costume : dissimulation; jeu : bouderie et
occasion de pecher.
Don. — Voy. Cudeau.
Nuit blanche.
Dortoir.
Dos. — Voir celui d'une personne : elle ebangera de visage pour Tons; montrer le lien : on se mettra quelqu'un
4 dos.
Dot. — Manage d'argent.
Douche. — Vulgairement tontes sortes de bouillons.
Dragèes. — Votre gourmandise vous fera mettre
l'amende.
Dragon. — Vertu t cheval sur le devoir.
Drape. Vous rappellent le proverb° : Comma on fait
son lit on se couche.
Drapeau. — En porter un : marque d'honneur.
Duegne. — Una jolie dame on une belle demoiselle s'occape de vous, monsieur. Soyez prudente, madame ou mademoiselle, vous etes surveillee.
Duel. — Diner A la campagne.
Duo. — En langage vnlgaire : prise de bee.

: operation qui se liquidera sans grand
profit; trouble : agiotage ; tomber dans l'eau : vous etes
menace de boire un bouillon Cy nager : Tons Tons mettrez
ou vous resterez A
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Eboulement. — On suit une voie complêtement terre
term; y kre entralub ne craignez plus qua la terre vous
nianque.
FeatIles, — Restez dans votre coquille.
Eohasses. — Se percher par vanite sur des echasses,
par exemple Min de manger la coupe sur la tete d'un tambour-major dont on est le rival, etc.; defiez-vous des tours
de baton; si l'eclassier est une dame, le desk de s'elever
I'cxpose a un faux pas dangereux.
Echeos (jeu). — Reunion de personnages de tons les
rang; ; faire une partie d'échecs : on vous jouera quelque
tour, mais un fou vous tirera d'affaire ; la perdre : on sera
mate ; la gagner : plaisir de roi.
Echelle. — II ne vous manque qu'un appui pour arriver.
Echeveau. — Tenir l'echeveau a une dame : tete-a-tete
d'on ion sortira difficilement a son honneur ; debrouiller
un echeveau : demele.
Echo. — Conversation , discussion, etc., Jam laquelleon n'aura pas le dernier mot.
Eohouement d 'embaroation. — Vous avez quelque
ecueil a redouter.
Eclaboussures. — Sortir beau comma un astre pour
eourir a un rendez-vous, a un diner, etc., et voir un balai
maleecontreux ou la roue d'une voiture transformer vos yetements en un costume a paillettes, et couvrir de mouches
intempestives votre frais visage : contre-temps, embarras.
Eclair. — Coup de foudre qui passers sur votre tete.
Eclipse. — On manquera de clairvoyance.
tool°. — Y eller : on trouvera un maitre; qui tiendra

une ecole ; en sortir : vous etes menace d'en faire une.
Eooroher. — Une volaille, du gibier : vous avez quelque chose a craindre pour votre peau ; se voir 6coreber :
note d',xpothicaire.
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toraser. — Quelqu'un affairs pressante ; etre .erase :
sirconstance dans laquelle on court le risque d'ètre aplati.
Eoreviase. — Vous suivex one voie tortueuse qui vous
fere faire baisson creux ; l'ecrevisse vow pince-t-ells : OQ
jone sew!, avec wins.
Eortre. — Irons tremperez dans quelque noirceur; voir
krire : coups de bee centre vous ou quelqu'nn de votre
eonnaissance.
Eorttotre. vous arrivera une de ces choses que
Pon appelle la bouteille a l'encre ; renversee : on est
expose a manquer de vertu.
torutilement. — D'un edifice, d'un mur, etc. : on jettera
des pierres dans votre jardin.
tonmer. — Le pot-au-fen : une belle affairs fere
bouillir votre marmite.
tourte. — On s'expose a etre .trine.
Eousson. — Voy. Armozrtes.
Edredon. — Mollesse.
Effiloquer. — De la soi de la toile, etc. : anéantissement de quelque frame.
Effroi. — Se trouver nez a nez avec un mannequin &
effrayer les pierrots, le prendre pour un bandit et lui offrir
sa bourse en tremblant ; etre saisie d'une pudique frayeur
en entendant, pendant que l'on est a sa toilette, ouvrir derriere soi crielque fenetre, par une main qui n'est autre
chose que la patte du Jean-Bonhomme queteur a domicile
d'un joueur d'orgue, etc., etc. : dans les circonstances plus
Kant dites, von. en serez
to pour la peur.
Effronterie. — Sottise bete.
Effronte. — Collectionneur de cette sorte de planta
vulgairement appelke giroflee a cinq feuilles.
Eglantier. — Beaute de campagne.
— Reprimande, sermon, reconciliation.
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Egout. — Mauvais lieu; recurage d'egout : entreprise
daus laquelle it y aura plus d'une eclaboussure.
Egratignures. — Quelqu'une de ces petites felonies qui
ont sans doute consacre le petit nom de ma chatte donne par
le pm grand nombre des marls a mesdames leurs epouses.
Electricite. — Faire fonctionner une machine electrique : votre physique produira quelque effet ; etre electrise :
on touchera ou decouvrira votre corde sensible.
Elephant. — Danger d'être trompe; se voir sur un
elephant : ne vous alarmez plus de certaines attaques, vous
etes place de facon a ne point manquer de defenses.
Reps : fausse monnaie que l'on prendra
Eloges.
pour bon argent ; donnas : prat sur gage.
Emballage. — Encaissement de valeurs diverses.
Embarras. — Manque de presence d'esprit.
Embonpoint. — Voir son abdomen prendre la forma
d'une planate suivie de ses satellites ; votre bien s'arrondire.
Embouchure. — D'une riviere, d'un fleuve : enfant,
frere ou sceur d'un nouveau lit.
Embourber. — Voiture embourbee : ne craignez pas
de pousser a la roue ; personne embourbee : it y aura du
gachis dans vos affaires.

Embourser. — On rnettra la main a la poche ; voir
embourser : argent dont on n'aura plus de nouvelles.
Embrasser. — Voy. Baiser.
Embrocher. — Voy. &oche.
Embuscade. — Surprise desagréable ; se mettre en
embuscade : soupcons, jalousie, petite guerre de ruses.
Emigration. — Nouveaux visages.
Emmailloter. — Pour un homme : on lui reprochera
quelque chose d'entortille dans ses actions ; pour une
femme : jeu d'enfant.
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Emmanoher. — S'interprete par le conseil do ne pas
jeter le manche apres Ia cognee.
Empalement. — Dever que l'un se trouve assis sur un
paratonnerre, ou guillotine A la vieille maniere des Tures
vous saurez ce que l'ou euteud par etre pique au vu.
Emptier. — De La inonnaie : hausse de funds; des marehandises, des ballots, etc. : on se verra des affaires pardessus la tete.
Remede qui ne guerira rien.
Emplatre.
Yoy. Achut.
Emplettes.
Emploi. — En obtenir un : travail assure ; le perdre
n'allez pas a Ia chasse.
Empoisonnement. — Carconstances dans iesquelles on
sentira reinuer ses entrailles d'epoux, de mere, d'eufant, etc.
Emprisonnement. — 'Joy. Cuchot.
Emprunt. — Yoy. Dettes.
Encatasement- — Argent mis en Arete.
Enoens. — Plus de fumée que de feu.
Encensoirs. — Metiez-vous de la flatterie, l'encensoir
est le miroir a alouettes des humains, l'engin qui a casse
plus de nez qu'il n'est gros.
Encheres (vente aux). — En Tar une; on bst menace
d'un coup de marteau.
Eno hifrenement. —Vous anrez occasion de montrer que
you i n'etes pas gens vous moucher du condo.
Enclurne. — Battez le for pendant qu'il est chaud.
Enore. — Trop claire vertu qui manque de consistance
trop kpaisse : vous nkgligez votre correspondance ou vo
keritures; taches d'encre : petites maladresses dont on aura
Yoy. Ecritoire.
quelque peine a effacer I'irnpression.
Encrier. — 'Joy. aussi Ecritoire.
Endosser. — tin effet de commerce, un billet : on trai.
tera sue agaire a l'euvers.

DES SO 1 I

Enfants. — Ptakirs innocents.
Enflure. — Orgveil rn,t1
place ; de l'organe ollactif :
passeca pour line persorme
ne volt pas phis loin qui . !on
TIOZ.

Enfouissement. — lion
tresor, d'un objet :ieux : on
bouclicra on trou.
Enfourner. — Soi-mane
on fora (pidgin! brioche ; voir
onfourner : ce West pas pour
clue chautfe le four; (":tre
mis dans un four : no soyez pas

VOUS

de trop bonne pate ou it vous
IA\
4j4 cu cuira.
'Engelure. — Nous- rappellent le vieux preeepte :
.Trop gratter cuit.
Trop parler nuit.
Engourdissement. — 'D'un
membre : on manquera de nerf.
Enigme. — On aura des
mots.
'
Enjamber. — En obstacle,
un ruisseau, etc. : allaire qui se
traitera au pied leve.
Enlevement. — En commetireun : prenez garde d'avoir one

,
Eperons (page

ES).

mauvaise affaire stir les bras ;

.se voir entevee : voyage precipite; etre t(nioin d'uu
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vement : on se trouvera an pied
du mur.

Ennui. — Oisivete punie.
EnrOlement Besoin d'ex-,
ercice.
- Enrouement. — Circonstance dans laquelle it faudra
&chanter.

Enseigne (eeriteau —
fiez-vous de quoit-Luc piege.
Enseveliseement — Ense' velir une personae : vows pratiquerez quelques points de philosophic ; se voiT ensevelir soimrrie : on sera enveloppe matgré soi dans une affaire dont on
ne sortira qu'avec du temps et
surtout dela patience; en general, reunion de parents et d'amis.

Enterrement. — Voy. ConEntonnoir. — S'en 3ervir
on ecoulera pftudeurs .affaires ;
boire au moyen dun entonnoir
vows etes expose, a passer pour
une cruche ; faire boire quelquun de la memo -maniere :
V0113 avez te tort de traiter les

gees de haut en has.

Entorse. — On est exposé a
faire le pied de grue.
tpaules. — Signification analozne a relic de dos.
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Epaulettes, — Do lain() : nous rappellent y a des
chows qu'il Nut en lever h la baionnette ; d'or ou d'argent:
presage de connuandement.
Epee. — Nue : on aura a s'escrimer pour arriver a ce
que l'on veut ; dans lo fourreau : danger cache; recevoir
un coup d'epee : it vous sera fait quelque ouverture; en
donner un : affaire enlevee a la force du poignet.

Eperons. — Vous en êtes-vous pose aux talons : vous
porterez des fors, dans le sens metaphorique, s'entend; er
voir : vous serez talonne.
Epis. — inn : affaire d'or; verb : vous recueillerez
d'apres ce que vous avez seme.
Epines. — Inquietudes.
Epingles. — Petites mêchancetes.
Epluchures. — Vilenies.
Eponge.— Mefiez-vous, on vent vous mettre k sec.
Epousseter. — Soi-même : on maniera la plume avec
avantage ; voir epousseter rencontre d'une de ces personnes qui font plus de poussiere qu'elles ne sont grosses.
Epouvante. — Voy. Effroi.
Equipage (voiture de luxe). — Y monter ou s'y trouver : on est sur le chemin de la fortune ; en conduire un :
vous tiendrez entre vos mains le moyen d'arriver, sans qu'il
vous profite ; monter ou etre place derriere : vous suivez
tine route qui n'est pas la vOtre.
Ermitage. — Meditations utiles.
Ermite. — En prendre la robe : Yon g montrerez que
l'habit ne fait pas le moine.
Escadre. — On flottera dans ses decisions; en commander une : ne brillez pas vos vaisseaux.
Escalade..— Toute sorte d'assauts que l'on peut avoir
livrer ou a soutenir : faire b. coups de pied et a coups de
poing le siege de la porte de sa maison pour rentrer chez soi
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passe minuit; recevoir dans ses bras une dame dont les cent
kilogrammes tornbent en faiblesse; trouver sous sa couve'lure une chatte qui vient d'y deposer un dour fardeau, et a
laquelle l'amour maternel rend ses instincts de tigress°, etc.
Esoalier. — Le muter trop rapiderneut vous invite a
la prudence ; le descendre vous aiertit d'eviter quelque
degrMgolade.
Esoarnoteur. — On prendra quelqu'un la main dans le
sac; escamoter soi-meme : ne craignez point de prendre la
bane au bond.
Escargot. — On vous montrera les comes.
Esoarpin. — Faillite, perte d'argent.
Esoarpolette. — Voy. Batancoire.
Esorime. — En faire bottes qui vous generont horriblement ; l'etudier : on aura atraire a un vilain masque ;
l'enseigner : on servira de plastron.
Espionnage. — Regarder ou scouter par un tron de
serrure suivre une personne et s'apercevoir trop tard
qu'elle est somnambule ou sous la simple influence d'une
medecine : on counaltra le pot aux roses.
Esprit. — Ea montrer, en posseder une dose extraordinaire : surprise que l'on causera ses amis ; se trouver
dans une reunion de gees d'esprit on avec une personne spirituelle : idees nouvelles.
Essouffler. — Se sentir essouffle : attendez- yous b. quelque oppression.
Eatafette. — Lettre importante.
Estaminet. — On pourrait bien, avant pen, fumer avec
cm sans pipe.
Etable. — Vide : quelque personae est disposee vous
prendre pour la vache a lait, ne faites rien avec de telles
gens, vous en series le b.tenf; pleine: n'imitez pas celuiqul
ferme son Cable quand les beeufs n'y sont plus.
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— Preparez-vous une planclie de salut.
Etal. — Diner k la fortune du pot.
tanoher. — Son sang : victoire sur soi-meme; celui
d'un mare : heritage.

Etang.— S'y mirer a la facon dont Adonis contemplait ses
traits chartnants dans le cristal des fon taines,voir son nez servir d'appat a quelque verruqueux batracien et faire un plongeon dans son patique miroir : on aura le bee dans l'eau.
Etau. — Contrainte.
Eteignoir. — Se voir coiffe d'un eteignoir : on manquera (le lumière; en general, ce qui I'on appelle
sous le boisscau.
Etendard. — Voy. Drapeau.
Souhaits am:graphs pour la personne
Eternument.
qui eternue.
Etinoelles. — Feux legers.
Etiquettes. — En coller : it faut mettre de l 'ordre dans
vos affaires.
Etoffes . — En general : nouveautes ; en mesurer : affairs
qui trainers en longueur ; les coupez-vous : vous romprez
quelque lisiere dans laquelle vous vous trouvez tenu.
Etoiles. — Voy. Ciel.
Etuve. — Affaire qui se fera

a la vapeur.
Eunuque. — Homme nul, personnage qu'il ne faudra
pas juger sur I'apparence.
Evanouissement. Manque de seas.
Exil. — Voyage force.
Exoroismes. — Exorciser avec une poignee de hrins
d'osier un enfant qui a le diable au corps : chair qui a ue.loin d'être mortifiee.
Expatriation. — Voy. Emigration.
Explosion. — Affaire d'eclat.
Expres. — Voy. Estafette
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Writes dites en riant.
Facherie. — Raver de ficherie you fait presaentir
quelque reconciliation, pour vous on pour quelqu'un des
titres.
Faotenr. — Vous ponrriez bien recevoir votre paquet.
Factiorman
' .e. — Tenez-vous sur vos gardes vous
aurez affaire a un homme tres-pointu.
Faction. — En faire une tenez-vous sur le qui-vive
— Coates, histoires invraisemblables.
Eprouver les tortures d'Ugolin : prenez garde
Faim.
de croquer le marmot.
Famille. — Bonheur partage.
Fanfare. — Quelques personnes seront d'accord pour en
tromper une antra.
Fanfaronnades. — Relisez la fable de l'Ane couvert de
Akio peau du lion.
Fange. — Voy. Bout.
Fantasmagorie. — Craintes vaines.
Fantame. — Travail d'esprit.
Fard. — Visage menteur.
Fardean. — Songer qua l'on porte une maison, un
Imaf, etc.: ne faites pas dire de volts quo vous 'fetes large
que des epanles; porter une personne : vous la traiterez
par-dessns l'epaule; deharrasser quelqu'un : craignez quelFables.

qua charge.

Farina. — Bonne aubaine an snjet de laquelle vous de-
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prendre garde de laisser realiser le proverbe : u Qualm!

Dieu a donne la farina, lo liable emporte le sac; » enfariner quelqu'un : entreprise dont it ne vous reslera quo le
son.
Fatigue. — Travail force.
Faucher.— Operation qui mettra du foin dans vos hottes.
Faux pas. — Ne vous en alarmez pas : it n'y a si bon
cheval qui no bronche.
Favoris. — Voy. Barbe.
Fee. — Sa vue presage a un homme qu'il sera mene k
la baguette par une jolie main; a une femme, qu'un bon
genie veille pour elle; jeune file qui se voit fee ne manquera pas de charmes.
Faure. — Ne vous exposez pas a la lutte du pot de terra
contre le pot de fer.
Fenaison. — Qui Pane fera ses foins.
Fendre. — Toute action de fendre est l'indice d'une
brusque separation.
Fenêtre. — Sauter, passer par une fenétre conduite
legere; en ouvrir : votre air sera vante; en fermer : vous
changerez de maniere de voir; fenetres de differentes formes : on aura l'occasion de s'apercevoir qua les jonrs se
suivent et ne se rassemblent pas.
Ferme. — Travaux dont on recueillera les fruits.
Fête. — La souhaiter : songez au proverbe : u Qui trop
embrasse mal êtreint »; se la voir souhaiter, cet autre :
I< II n'y a pas de roses sans epines »; fete publique : plaisirs par-dessus la tete; chez un particulier : on reconnaitra
la justesse de la vieilla maxhne e Aux bonnes fetes lei
ions coups. »
Feu. — Sur soi-memo, par exemple etre trop bel homme
et avoir allume sa perruque aux bougies d'un lustre, s'étre
assis aux pieds d'une dame ur une chaufferette qua l'on
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prenait pour un tabouret, etc. : votre ardour pent gâter
Dien des choses; en allumer: affaire de longue haleine ; en
eteindre grande passion qui s'eu ira en fumee; le conirnuniquer b. quelqu'un : votre fiarnme sera partagee; tomber
dans le feu : regrets cuisants en cracher, en rendre par
".es oreilles, par les narines : vous passerez pour une tete
volcanique.
Feuines. — Vertes : riants projets; seches deceptions.
— Pour des personnes mariees : elles Mebreront la cinquantaine; pour un jeune homme ou une
jeune title : on s'occupe de les marier.
Fievre. — Chaude affaire.
Fifre. — Biens, avantages qui seront de la nature de cos
anbaines qui viennent du fdre pour retourner au tambour.
Fil. — Voy. Echeveau.
Filer. — Soi-mkne : entreprise qui vous donnera du fil
retordre; voir filer soyez prudent, You, aurez affaire b.
sue personae qui a le fil.
Filet. — Pris dans un filet : on aura maille a partir avec
quelqu'an; y prenez-vous une personne vous vous rendrez
maitre de son esprit on de son cceur; qui chasse au filet ou
bien en tend un s'apercevra qua les alouettes no tombent
pas tontes rOties; dame prise dans un filet s papillons aura
besoin de jeter quelque gaze stir sa conduite.
Firmament. — Voy. Ciel.
Flamme. — Voy. Feu.
Flatteries. — En être I'objet prenez garde de joner le
role de quelque maitre corbeau; en prodiguer: vous aurez
atTaire quelqu'un de haat place.
Fleohe. — Sentir le bas de ses reins pris pour point de
mire d'un trop adroit Guillaume Tell en herbe : on sera vietime de quelque trait de perfidie; ten dre l'arc co mmeun autre
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line
nouvelle Diane en munches h
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: ne eraignez pas do
pousser votre !tondo.
Fleurs. — hn general : images' des plaisirs materiels qui
souvent cachent un danger
C0fIllile

elles abritent parfois

serpent veninleux prôl, a glacer
la main qui les cueille; se voir
maarnorpltose en rose on en
cuquelicot : vans ne pouvez
manquer, mon5ieuruu madame,
de devenir la flour des pois.
Voy. Itiviere.
Fleuve.
Flotte. — Voy. Escadre.
Flute. — En jouer : vous
tiendrez les clefs d'une affaire;
en entendre jouer quelqu'un
cherche a vous endormir, montrez quevous n'etes pas du Bois
dont on fait cet instrument.
Fluxion. — Ne vous entlez
pas outre mesure.

Foire.

Dormez -tranquille,

elle n'est pas sur le pout.
Fontaine: — I boire ou y
puiser : uue source de faveurs
s'ouvrira pour vous.
Forêt. — boy. Bois.

Forge ou forgeron. — TeFusil (page 66).

nez-vous pour averti de ne point

mettre le nez entre l'enclume et le marteau ; vous livrez
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vous a quelque apprentissage
difticile, a quelque etude penible : Fun et l'autre vous rappellent três a propos la maxim°
encourageante : Forgez pour
devenir forgeron.
Fortune. — A qui se volt
sur la roue de l'aveugle deesse
prosperit , elevation dangereuse et qui pourrait flair par
une culbute courir apres la
fortune : vous prenez le chemin
le plus long.

Fosse. —• En franchir un :
vous faudra faire le saut on y
tomber ; on se trouvera un moment au-dessous de ses atfaire s.

Fou. — Qui se trout.° au milieu de fous peut s'attendre
rire; qui en porte l'habit a une
marotte dont il fern bien de se
debarrasser.

Foudre. — Qui tornbe : presage d'evenements, de circonstances inattendus; atteadeznous cependant a n'y voir que du
c eu ; avertissement den haut
pour la personae fpl'elle frappe.

Fouet. — Le recevoir : quelqu'un vous attaquera par derriere; le donner : coup de main
Boat on rie, y etis aura nulle obligation. Qui se volt un feuel
0

tA

(i6

ern,'
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en main fern Mon do MI pas trop faire clarinet le Si M.
Foule. — Adair° do presse.
Four. — 'Joy. Enfourner.
Fronde. — Avoir affaire a une bane de petits &ondeurs : on se verra jeter la pierre ; qui se sert de la Fronde
sera fronde.
Front. — La personne dont le front prend un heureux
developpernent montrera de la tete ; s'abaisse-t-il : on en
marlin] era.
Fruits. — Pendants : succes prochain s'ils sent ram;
verts : metiez-vous des envieux ou des parasites; en cueillir:
fruit defendu; sur une assiette : service qui ne sera pas sans
fruit.
Fumée. — Se voir enfume : le souffle empeste de quelque envieux cherchera a vous noircir et vous eprouverez
que « la fume° cherche toujours les belles gens e ; ce sera
une consolation ; exhaler de la fumee par le nez, la bouche,
les oreilles : un bel coil allumera dans votre cceur un incendie que vous essaierez vainement de dissimuler, tout le
monde sachant bien qu'il n'y a pas de fumee sans feu. Le
traducteurpense que par cette expression un bel il l'oraele
a voulu dire en outre que l'objet de votre flamme sera une
jolie femme ou uneborgne, ce dont vous vous consolerez sans
doute en retlechissant que l'amour est aveugle et qu'il no
fait pas moins de passions pour cela.
Fumer. — La pipe ou la cigarette : bonheur, plaisir qui
le sera pas sans nuage.
Fuseau. — Pour un homme : danger de voir son pou■oir tomber en quenouille.
Fusees. — Les voir &later et retomber a terre N'ous
pourriez bien etre victime de quelq-ue artifice.
Fusil. — Vous tirez votre poudre aux rnoinea&i. gni
6clate : amorce dangereuse.
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Gaiete. — A qui songe gaiete,
Au revel' bowie saute.
Paiement fait en ce que I 'on appelle
Gambades.
gairement tuonnaie de singe, par allusion au privilege jadi§
accorde ,aux bateleurs de s'acquitter du droit de peage ea
faisant danser leurs singes devaut le peage.
Gamme. Faire on jouer des gamines: affaire de haute
portee et dans laquelle ii y aura beaucoup de si, aussi no
marchera-t-elle point sans quelques pauses.
Gants. — S'en voir essayer es-t pour un garcon on une
demo'selle le signe que sa main sera bientOt demand6e.
Gal de. — ttre epouvante de son ombre vue au 'lair de
la lune et appeler la garde, qui, pour vous debarrasser de
l'objet de vos eraintes, vous emmene au violon : on occupera
an poste digne de soi.
Garde-rnalade. — Pour l'homme qui en remplit l'office : situation dans laquelle ii sentira la moutarde lui monter an nez; pour une femme: heritage; en recevoir les services : on saura avant pen cc que c'est qu'un remede pit*
que le mal.
Garrotter. — line personne : on formera quelque Hid..
son; etre garrotte: Tone deviendrez l'objet d'un grand attaehement.
Gateaux. — En faites-vous : le ciel vent gas veto patiolies.
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Gazon. — So pri'. 1;1sor sur nn moelloux tapir de verdure
et souk', tout a. coup nue faux, inameuvreo par un solids
pogrwt, vous tiror de vos douces reveries : soyez certain
que l'on ebonite vous couper l'herbe sous le pied; si,
tome par hi fralcbour d'une verte pelouse, vous avez ressenti lo delicat appelit du blue mouton : craignez de manger votre Lien en berbe.
Geant. Tres-baut personnage avec lequel on sera mis
en rapport ; vous trouvez-vous perche sur ion epaule comma
un cacatois sur la clavicule cuivree d'un l'eau-Itouge : vous
èprouverez quo l'on a souvent besoin d'un plus grand qua
soi.
Geler. — Jouir des heureux effets d'un beau froid de
20 degres au-dessous do zero, le malicieux Boree ayant
ferule votre ports au moment on, Tau d'un costume plus
quo leger, vous veniez de quitter votre lit pour une excursion nocturne; entin, etre rename chez vous a l'etat de barre
de fer vous montrerez trop de roideur envers des personnes qui cherchent a vous obliger.
General. — A cheval : conquête; a pied : honneurs
Geographie. — La personne qui fait de la geographie
risque de ne pas reussir dans ce qu'elle entreprend, si elle
est d'une nature a perdre facilement la carte.
Geometrie. — Qui s'en occupe court aprês un succes
tres-problematique; vous arrachez-vous les cheveux, faute de
pouvoir resoudre quelque question ardue vous devez,
dans l'entreprise qui vous occupe, marcher par compas et
par mesure; elle manque en effet de hauteur et de base, ce
qui vous fait tourner dans un cercle vicieux; soyez un pen
plus cane et changez de ligne de conduite, on votre affaire
ne sera plus quo de l'algebre pour vous. Cet oracle doit etre,
de point en point, pris a la lettre et compris sans la monk.
dre figure.
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Gerbe. — Lier des gerbes vous ferez vos orges, main
sera prudent de veiller au grain.
Gibb o site . —Voy. Boss u.
Gibelotte. — Elle vous rappelle, au figure, rexcellent
axiome : Pour faire un civet prenez un liévre; a cet oracle,
ne repondez pas Non, c'est le chat.
Gibier. — Volant ou courant : la personne qui le poursuit risque de perdre sa place, d'être econduite; en general :
earconstance dans laquelle vous serez tente de rompre les
Wens; gibier tut, : on eprouvera la verite du proverb° :
Qui bien chasse bien trouve; etre soi-même pris pour gibier par quelque chasseur a quatre pieds et a forte maehoire craignez an coup de dent on un coup de patte.
Secluit par quelques rayons du soleil printanier, vous voyez-vous, pauvre papillon humain, expose a
un de ces grains rapides qui out fait de mars le mois le plus
quinteux de l'annke : vous etes menace de quelque hourrasque dont, grace au ciel, vous sortirez blanc comrhe neige.
Girouette. — Changement de position; quelque malin
genie vous fait-il chevaucher sur la flêche d'une girouette :

attendez-vous a ne savoir ou donner de la tete ; attachezYens a un seal point, si vous voulez parvenir a vous orienter
de maniere a ne point passer pour une personne eventee.
Glace. — Miroir : voy. ce mot ; eau : vous avez a craindre une debacle.
Gorge. — Forte, blanche, arrondie : presage de quelque
spectacle décolleté; plate : angure de quelque collet monte.
Gouffre. — Profondeur de vises; si vons y tombez, vous
ponrriez bien manquer de fonds.
Goupillon. — D'or on d'argent : eau benite de tour.
Gourmandise. — Souvenez-vous qu'elle tue plus do
dens quo l'epée.
Goutte. — Dette payee ft d'anciens creanciers.
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Gouttiltre. — Fuir une ondee et s'apercevoir qne Von
s'est refugie sous une goutti6re : penible epanchement dont
on sera le confident.
Grabat. — Y est-on couchó : on risque de se trouver
dans de mauvais draps.
Grace. — Accorder la grace de quelqu'un : echanga
d'une mauvaise creance contre une excellente hypotheque;
recevoir sa grace : dette d'honneur.
Gril. — Un songe sorti de la porte de come a-t-il transforme votre moelleuse couche en un gigantesque gril sar
lequel un etre fantastique vous fait jouer le role d'une c6telette ou d'un boudin un puissant personnage s'occupe
chaudernent de vous.
Grimoire. — L'etudier, le pratiquer : un mystere qua
vous pouviez percer sans etre un grand sorrier vous fera
donner au diable.
Grossesse. — Acte d'humanite.
Guepes. — Presage de coups d'aiguillon qui vous feront
prendre la mouche.
Pique-nique public.
Guinguette.
Gyronase. — On aura quelque lutte sou enir.

Habits. — Neufs, riches, elegants : les mesures que
a prises ou fait prendre produisent d'heureux effets; dechires, uses jours malheureux ; prendre mesure d'habits
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yes facons peuvent vous faire habiller d'une strange sorte ;
la tournure quo prennent les choses doit vous montrer dans
quels draps vous allez vous mettre.
Hache. — Un heureux emmanchement trenchers Is
meud de quelque question (Incite.
Haitians. — Suites desastreuses de l'usure.
Hamao. Au balancement du hamac imaginaire oft
Sous a mollement plonge un songs ambitieux, vous Mt:ginez-vous etre devenu le cacique, le dieu de quelque puissante peuplade de grands ou petits Namaquois : vous vous
bercez d'illusions de l'autre monde ; en general : situation
dans laquelle on se trouvera en suspens, ballotte, tire de
droite et de gauche.
Hamegon. — Joindre aux charmes du bain le plaisir de
mordre quelque friande amorce sous laquelle on trouve
l'harnecon d'nn pecheur epouvante ou charms de sa caphire humaine : on dolt se defier de certains appas ; hameconner soi-nAme : la realisation de vos esperances tient
a un til.
Harem. — Y penetrer : indiscretion qui vous fera chaser par la porte.
Haricots- — Qui en cueille sera victime de certains
bruits deplaisants ; qui en mange aura le vent en poupe;
qui en assaisonne ne tardera pas a assister un spectacle
qui ne manquera pas d'eclat.
Herant. — Provocation, (la; en faire l'office : on aura
le gent d'une affaire dam 'aquae on ne courra aucuu
risque.
Herbe. — Defiez-vous de celle de la Saint-Jean; qui II
voit fouler aux pieds pourra rencontrer tine personae ayant
marche sur la mauvaise herbe, et, par suite, eller lui-meme
tur le pre, ce qui obligera la premiere on le second a es
A ettre pendant quelque temps au vert.
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nerborisation. — Potiles conquêtes champAtres
Heritage. — Chateaux en Espague.
Hibou. — Vol nocturne.
Hirondelle. — Voyage lointain.
Histrion. — Voy. Acrobate.
Horloge. — En monter une : ne foreez pas votre resaort
et laissez faire au temps pour avoir votre heure.
Huissiers. — Personnage tres-significatif; en fairs l'of.

ace : on sera l'auteur de quelque exploit.
Hydra. — Qui est poursuivi par une hydra cm la east
bat ne se tirera .d'affaire qua par un coup de tate.
Hymen. — Voy. Mariage

Idole. — Se voir par la grace de Morphêe Mead an rang
de grand-lama ou place sur le trOne divin de la (Hesse
aux quatre yeux et aux deux nez Parvati : vous vous nourrissez de fumee; adorer des idoles : sacrifiez un pea moini
au veau d'or.
Illumination. — La nuit apportera une idee lumineuse;
servir soi-meme d'if : on prouvera qu'on ne manque pas de
lumiêres ; illuminer : votre maison vous devra un certain
éclat.
Impasse. — Dormez sur les deux oreilles, ce qui sera
un joli rave, vous tenez le fond du sac.
Impbt. — Le payer : on se montrera une personne de
Pens.
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Imprimerie. Imprimer. — Qui fait acte d'imprimeur
aura besoin de montrer du caractere ; preparez-vous, si
vous faites imprimer, a subir plus d'une epreuve ; avezvous le bonheur de 7ous voir imprimer tout vif par un
grand diable qui, prenant a la lettre votre desk a cet
egard, vous met sous presse en chair et en os attendezions a quelque impression desagreable ; assister au tirage
d'une ceuvre dont on est l'auteur est un presage certain de
critiques, n'accusez que vous-merne des reproches qui vous
seront actresses; les gees sur lesquels vous rejetteriez les
fautes qua l'on vous impute ne manqueraient pas de justiAcation,car vous auriez atfaire a des originaux qui ne sont
pas sans copie.
Impromptu. Improvisation. — Coup de tete.
Incendie. — D'un edifice, d'un bois, etc. : question brfslante; de sa propre personne; apres avoir jete feu et
flamme contre les pompes de la terre, on en appreciera le

bon cote.
Indifference. — En etre l'objet : placement d'un capital
dont on perdra les int. rets : en temoigner : lettre de change
que Pon refusera.
Indigence. — Doit vous mettre en garde contre l'erreur
de croire que le bien vient en dormant.
Indigestion. — N'attendez pas non plus que l'experience
Tons demontre le danger d'ajouter foi a l'aphorisme non
moins paradoxal : Tout ce qui est bon a prendre est bon b.
digerer.
'pad/31RO. — Reciproque : on aura occasion de voir que,
dans certaine arithmetique, un et un font quatre; dont on
est l'objet : que deux divise par un donne trois pour quotient; dont on est l'auteur qu'une addition pout avoir nne
division pour produit.
Ingratitude. — Faillite sans dividen.2e.
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Instruments de musique. — Sont en general des prim
sages d'accurd et d'Ilarmouie.
Injure. — Faite par un animal, le coup de pied de l'ans,
l'incivilite d'un roquet qui traits un de yes tibias avec l'irreverence que ses pareils montrent pour le pied des arhires, etc. : cadeau pour un dornestique, augure de quelqua
ilium-nage pour tou te autre personne.
Invalide (militaire). — Itencontre d'un vieil anti
Ivresss. — Esprit cbancelant.

Jabot. — A trop long jabot.
Souvent pend un sot.
Ne l'oubliez pas, cher reveur.
Jalousie. — En ressentir les effets : vanite blessee; en
litre I'objet : honneur dont vous serez bientOt las.
Jarretiëre. — Prendre la jarretiere d'une mariee : fa;cur que l'on sera oblige de partager.
Jaunisse. — Appliquez-vous a changer votre maniare
de voir.
Jongleurs. Jongleries. — Affaire embrouillee et qui so
traitera en l'air.
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Labs..
Se voir conduit en laisse par unejolie dame:
shieux attachement; par un honirne : servilitè.
Lait. — Combinaison dont on sera la dupe.
Lettre. — Communication qua vous devez
votre
adresse.
Levier. — Qui en fait usage aura besoin d'un point
d'appui.
Lévrier. — Etre trainè par des levriers on chevaucher
par an levrier : rappelez-vous qu'il ne suffit pas d'aller vita,
si que l'essentie1 est d'arriver.
Lèzard. — Ami remnant; en poursuivre un : on sera

axis au pied du mur.
Liaison. — En former une : on fera partie d'un engagement civil si l'on est bourgeois, arme si l'on est militaire.
Librairie. — Qui s'en voit le maitre produira une
Grande impression; q-ui s'y trouve pour acheter, marehander, etc., des livres en essuiera un d'im certain volume.

Liege. — Legerete.
Lien. Lier. — Toute action de her indique une affaire
que l'on devra serrer de pres; lien &fait : presage de reIlchemeni.
Lierre. — Etroite intimite dont on aura a supporter
tonics les charges.
LiOvre. — En ponrsuivre un : mauvaise creance ; en Tar

LA CLEF DES SONDES.

76

plusieurs:vuus aurez occasion de vous rappeler le prover
: un autre
11 no faut pas courir deux gibiers a la fois;
aura lave le lievre pour vous.
Ligne (a Ocher). — Tertation.
Lilas. — lletour de jeunesse.
Limaoon. — Vous sortirez de votre coquille.
Lime. — Vous aurez un exemple de ce clue l'on perd k
no pas etre assez poli.
Linge. — Blanc : note a payer ; sale : tripotages; mouille :
inanque do force.
Lingot. — Qui s'offre a vous : c'est de l'or en barre et qui
Taut son pesant d'argent.
Lion. — Association sans grand profit; heritage, affaire,
benefice dont on aura la plus petite part.
Liqueurs. — Jouissances, enivrement d'esprit.
Lisiere. — Fin d'une affaire.
Lit. — Defait : no vous endormez point sur vos affaires:
Comme on fait son lit on se couche ; » haut : vous vous
bercez de raves trop eleves ; mal garni : on passera pour un
songe-creux; moelleux : craignez de donner raison a la vieille
maxima :
Le trop dormir
Fait le mal vetir.
Ou bien a celle-ci:
Qui dort grosse matinee

Trotte toute la journee.
Si ce n'est a cette autre :
Qui dort jusqu'au Bolen levant
Vivra pauvre jusqu'au couchant.
Livxe. — En composer un : or prendra du gait pour la
Oche a la ligne ; qui songe a en feuilleter verra la feuille a
l'envers.
Livr4e. — N'exagerez pas la maxima : Quand
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prend du galore, on ne saurait trop en prendre. » C'est un
paradoxe d'antichambre qui pourrait vous faire donner do
balai.
Logogriphe. — Question qui pourrait bien rester pour
vous lettre close, si vous ne prenez votre adversaire au mot;
vous devez comprendre qua ce sera la une affaire de bon
lens.
Lorgner. Lorgnette. — Vos vues se trouveront secondees ; etre lorgne : on est en rapport avec une personne qui
a rceil au bout des doigts.
Loterte. — Y mettre : billet a payer ; y gagner votre
air distingue et votre miss surtout feront des envieux; y
perdre : affaire qui restera dans le sac.
Loup. — Danger.
Lune. — Pleine : changement de quartier ; trouee : engagement qui ne sera pas tenu; dans un de ses quartiers :
TOS

affaires iront en croissant; avec un visage grimacant on

menacant : on aura a subir une mauvaise phase ; souriant
et doux : mariage.
Lunette. — D'approche : on passera pour une personne
a longues vues; besides : n'ayez pas les yeux dans votre
podia.
Lustre. — Se detache-t-il tout a coup du plafond pour
coiffer comme un dien on comme un roi d'une

Tons

eoaronne : vous serez frappe d'une grande lumiere.
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Macon. — Arrangement, reconciliation qui ne seront
guere que des replairages ; qui fait le métier de mason
verra Ocher quelque travail ou quelque affaire.
Maconnerie. —Nous donne a craindre d'être victimes de
quelques manceuvres qui prouveront que les murs ont des
oreilles.
Magioien. — Surprise qui jettera dans l'enchantement.
Magie. — Prenez garde ! vous tournez ou l'on vous fait
tourner dans un cercle vicieux
Magnêtisme ou Mesmerisme. — Affaire qui se passera
entre quatre yeux ou quatre-z-yeux, style militaire ; quelqu'un cherche a endormir celui qui rêve : etre magnetise ;
magnetiser : on fermera les yeux de quelque animal savant.
Maillet. — Vous avez a craindre un coup de martean
auquel la tonne pourrait Bien ne pas etre etrangere.
Mains. — Voir tomber ses mains : grande surprise ; se
les braler : partie de main chaude; rouges ou enftees : leur
proprietaire prouvera qu'il n'est point manchot ; sans doigts:
ne craignez pas qu'on vous fasse mettre
''uses.
Maladie. — Visites.
Malle. — La personne qu'on y enferme court le danger
d'être coffrêe; cells qu'on en tire de se voir devalisee; qui
fait sa malle doit se decider a risquer le paquet ; qui la vide
verra ses efforts produire des effete de toute sorts.
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Maison. — En &lever ou en faire elever une ; oeuvre
Mill ante .
Manohes. — D'une grande dimension : annoncent un
persounage qui aura le bras lung.
Manohettes. — Qui en pare ses poiguets aura quelque
alTaire d'hoaueur sur les bras; gull ne se fie pas trop ses
avantages. Ce sera, cette lois, uue autre pairs de munches.
Manohon. — Chaude affaire

a

laquelle on mettra la

main.
Manohot. — Vous avez affair° a une personae a laquelle
Tons essaieriez inutilement de Tier les mains; se voir manehot : attendez-vous a ne pas rester longtemps les bras
croises.
Manage. — Defiez-vous de celui d'une coquette ou d'un
Lovelace; rim vous fait aujourd'hui la courbette, belle rereuse; l'autre se montre docile

a toutes vos fantaisies, sen-

timental ronfleur; mais, avant qua vous les teniez en bride
to premier vous menerait a la cravache, la seconde vous
traiterait comme un veritable cheval.
Mannequin. — On decouvrira qu'un personnage generalement regards comme trés-serieux n'etait qu'un homme
de paille.
Mansarde. — Celni qui desirait posseder un palais, ou
',implement devenir propnetaire, se Terra au comble de ses
Tceux.
Marche/. — S'y voir exposé en qualite de volaille ou a titre
d'anir
. nal de boucherie : transaction dont on pourrait etre
dindon ou le bceuf; ne marchandez done point les Bens
qui voudraient vous acheter, ou attendez-vous a etre vendu,
Ge dont vous seriez, Morphee y eas l'affirme, le mauvais
marehand
Mare. — Etes-vous tents d'y entrer ou vous y pousseya
t-on : rillechissez ce qua Tous allez entreprendre
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plus Canards 4praillrf! chose
dins votre affaire et peut-etro
n'y trouverez-vons pas 'Herne de
Feat'. h
MarSohal-ferrant. — Vous
ferre-t-il comrnoun simple bidet:
taeliez de lie pas avoir toujours
le pied en rail. ; hien que vous
deviez vous trouver su p un
Jabot, k

;

pied, cola vous empecherait de

I).

marcher d'un pied ferule; ferre-

rav

t-on soi-rne.rne : l'affaire dont on
s'occupe doff etre traitee d'arrache-pied, et ion y trouvera
une corne.... d'aliondance.
Margnerit3.—Amie au cceur

ii

d' or.
Manage. — Qui en fait un
trouvera le joint de la question
dont il s'occupe ; la personne
qui se marie verratomberle voile
dont etait enveloppee certaine
affaire de famille, et ce sera le
bouquet de l'affaire.
Marin. — Ne eraignez plus
de vous embarquer dans l'entreprise que vous revez ou qui
vous est proposee : vous y serez
pilote par un homme qui la fera
marcher a pleines voiles.
Marionnettes. — En donner
le spectacle: vous tiendrez dans

Notre main tous les fits d'une intrigue; y assister : on fera
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agir pour vous touter sortes de
ressorts.

Marmite. — Ne tournez pas
taut autour du pot; brisee : VOUS
avez a craiudre quelque éclat;
soyez done assez prudent pour
l'eviter, car vous pourriez Bien
payer les pots sasses.

Marmiton. — Soyez plus aecoMmodant, ou l'on ne saura
bientOt plus a queue sauce vous
mettre.

Marraine. — Voy. BarUme.
Marteau.—Frappez un grand
coup, vous avez arfah'e a une
tete de fer.

Mascarade. — On vous deguise la verite; mais tot ou tard
11 '

a lever le masque.

Masque. — Prenez garde de
vous mettre

a la gueule du loup,

ce serait courir le risque d'ètre
devisage.

Massue. — AtTaire assommaute.

Mat (de cocagne).— On verra
nn tres-haut prim offert a ses
prints; qui rove y monter se
triune sur tine pente glissante
et doit s'aider des pieds et des
mains pour atteindre l'ob'rt de
ses desirs; navire) y grimper : presage que V0113 allez avoir le vent en poupe.
U
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Mathernatiques. — En faire est un signe certain 4,r e s
nos calculs vont so realiser, et que l'on va se trouver dans
les grandeur's.
Mauviettes. — N'attendcz pas que les alouettes vous
tombent toutes reties.
Medaille. — On vous fera piece, mais le revers de 1a
medaille sera pour vos adversaires.
Medecin. — On est expose a tirer la langue.
Medicaments. — Nous rappellent qu'il y a remede
tout.
Melon. — Presage de relevailles ou d'heureuses couches.
Menagerie. — Reunion de famille.
Mendiant. — Homme de main; mendier : vos peines no
seront pas sans fruits.
Menuisier. — Homme etabli.
Mer. — Ce que l'on desire arrivera a grands flots ; y
tomber ,: on p agers dans un ocean de joies piquantes ; orageuse : grosse affaire ou it y aura d'abord beaucoup d,
vague.
Meringue. — Ce que vous admirez n'est que de la creme
fouettee.
Meteore. — Splendeur passagere.
Meute. — On aura occasion de jeter sa langue aux chiens.
Mine. — Ne mettez pas le feu aux poudres; de metaux :
affaire enterree.
Mineur. — Personnage a la mine duquel it ne faudra
pas vous for.
Mirer. — Qui se mire se trouvera en presence d'un mitre
lui-meme.
Miroir. — Utile reftexion.
Modiste. — Deflez-vous des blondes.
Moineau. — On pourrait bien vows passer la plume par
1. Lac.
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Moisson. — Nous rappelle la sage maxim° : ir4 Comme
usemeras, tu moissonneras.
Moneta. — Postiches : prenez garde que Von ne vous
joue par-dessous la jambe.
Monstre. — Ne vous en faites pas un de tout ce qui
sous embarrasse ou vous inquiet°.
Monts. Montagnes. — Rapide elevation; Fouler du haut
d'une montagne evenement, surprise ou nouvelle qui vous
fere tomber de votre hauteur.
Montre. — Se plaindre qu'elle marche mal : discussion,
proces, querelle engages sur la pointe d'une aiguille.
Morsure. — Si elle vous est faite : quelqu'uu a une dent
contre vons; la faire : on trouvera que vous (nes un peu
trop stir votre bouche.
Mouche. — Ne la prenez pour rien; qui en est importune : se demene tellement qu'on ne sait queue mouehe le
pique.
Moucher. — Une chandelle : un manque d'adresse au
snjet de ce pie Von veut tenir cache fera decouvrir la
meehe.
Moulin a vent. — Ne craignez plus de deployer vos
Liles.
Moutons. — Revenez aux vetres; se voir dans la peau
d'nn mouton : on pourrait bien etre tondu.
Mule. Mulet. — On aura affaire a quelque entete.
Mur. — Etre a cheval sur un mur : on fera roffice de
chaperon.
Musicien. — Personnage de bon ton avec lequel on se
trouvera d'accord.
Musique. — En faire : vos mesures produiront une heureuse harmonie et feront naltre nn concert d'êloges ; en entendre : on sera paye en chansons.
Mualaiman.— Si vous voyez en songe in pacha qua-
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conque, vous serez admire°, madame, par le Grand-Tura,
si le hasard vow conduit en sa presence; a Maid du GrandTurc, rolls pouvez encore esperer que ce sera par un grand
personnage du pays oil Mahomet est regards comme un
prophele.
Mutisme. — Vous revez que vous rtes, par suite d'un accident, forcee au silence ; c'est gigue que vous avez donne un
cours trop force au mouvement de votre langue; alors cela,
est pour vous un avertissement de manager ♦OS paroles.
Myope. Myopia. — Les myopes n'y voyant pas plus loin
qu* leur nez, cela vent dire que vous Perez paste de cetts
categoirie de gem qui parlent de certaines choses comme lee
aveugles des couleurs
Myosotis. —Ainsi qu'il est explique dans le langage des
fleurs, le myosotis veut dire ne m'oubliez pas; done la personne qui rave qu'un bouquet de myosotis lui est offert
par un beau jeune homme auquel elle a souvent pense
sera assurement demand& en mariage sous pen de temps.
Mystere.—Vous serez victime de quelques propos trop
rispies contre votre personae : on ne parle pas de vous
dam le journal, mais on fait des cancans ; cela n'a pas
de portee, car c'est par jalousie pour tom les avantages
qua vous avez sur vos rivales.
Mystéres.—Vous savez ce vieuz dicton : Tout songe est
mensonge; done, si vous revez que des choses dont vous
tenez a faire un mystere sont Bien reellement tenues secretes, cela veut dire que le mystere qui vous preoccupe
set le secret de Polichinelle
Mystification.— Votre amour-propre sera bless par suite

de plaisanteries faites plus ou moms a propos, car c'est It
votre faible. Si vous revez que la mystification est de votre

fait, vous devez craindre de fortes represailles. Bever pie
ton est temoin d'une mystification et y prendre part
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joyensement vous annonce que vous serer victime de manvaises plaisanteries debitees sur votre compte,.
Myth° n'y a rien qui prate plus a rAver que la
mythologie. Revez-vous, madame, qua vous btes admires et
eomparee Venus, aux trois Graces, aux neuf Muses cola
vent dire que votre beaute fait envie, et que vos nombreuses
rivales parlent des elites faibles qu'elles out pu decouvrir en
votre maniere de faire valoir vos avantages; on cite votre
snarchand de cheveux, votre dentiste, votre marchande de
corsets, etc., etc.
Si la personne qui rave appartient an sere laid, it est
heureui pour elle que ses raves ne lui disent pas qu'elle
est phis beureuse que Vulcain, plus puissaute qu'Hercule,

plus adroite que Mercure, le dieu des speculateurs, car son
lui prouverait que les songes ne sont pas des verites.

eli
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Nageur. —Qui voit une personne nager pourrait bien Ini
voir faire le plongeon. Vous livrez-vous k la natation : attondez-vous a etre bientet heureux comme le poisson dans l'eau.
Nain. — Succes d'une basso-taille qui rendra jaloux plus
d'un baryton.
Naissanoe. — Arrive() d'un personnage inconnu.
Naufrage. — Vous avez affaire a un cceur de roche qua
vous chercheriez vainement a attendrir.
Navire. — Esperance ou projets batis sur le sable.
Nef. — On est sur le chemin du cceur auquel on rend
kommage.
Negre ou Negresse. — II sera question d'une traite qui
vous fera voir tout en noir.
Neige. — De vos malheurs soucis ne prenez,
Blanes vous en sortirez.

Nez. — Qui saigne au nez n'est pas loin de se voir saigner
du nez ; en forme de trompe : pied-de-nez ; plantureux et
bourgeonne : tachez d'avoir to nez plus fin, car differentes
personnes, qui fourrent leur nez partout, vous soupconnent
de ne pas y voir plus loin que le bout de votre nez et di
vous laisser mener par le nez.
Niohe. — S'y voir enchaind comme un dogue : affaire
qui donnera un mal de chien et dans laquelle vous trouverez des gens qui ressembleront a celui du jardinier.
Nid. — Le voyez-vous construire : projets en I'air ; cherche-t-on a en prendre un : on risque de se trouver comma
l'oiseau sur la branche.
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Noes. — Tenez-vous pret a entrer en clause.
Ncend. — Voyez Lien.
Noix. — En abattre vous faites comme les corneilles,
eons travaillez pour les autres.
Notate° . — Romme d'etude que l'on fera bien de consulter si l'on ne veut courir le risque de faire on pas do
clerc. La sagesse des sondes Tous conseille de prendre,

la minute, acte de ce presage, et cela sans la moindre charge.
Note (facture). — Rappelez-vous que les bons comptes

font les bons arms.
Nourrioe. — Compliments, felicitations, etc., pent-etre
peu sinceres, mais que l'on avalera dour comme lait. '
Noyó: — Doit faire souvenir les baigneurs trop enthousiastes du proverbe « Taut va la cruche a l'eau qu'elle se
easse on se remplit ; * ce qui, dans le cas actuel, est absolull:mut la memo chose. Le reveur se noie-t-il : &sir ou teutation qui lui mettra l'eau a la bouche.
Nuage. — Vous vous croyez pros d'arriver au troisieme
Biel : prenez garde! vous etes dans les brouillards.
Nutt. — Obscure : pendant un moment, on ne verra plus

goatte a ses affaires; claire: ne comptez pas trop sur votrs
bonne etoile pour vans empecher de coucher a la belle eteilas
Numero. — Question, affaire a dechiffrer.
Nymphs.

Nefiez-vous des fausses divinites.

Oasis. — Oa sera a memo (le cueillir quelques pemes,
mais ne vous endormez pas sur yos lauriers.
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Obelisque.— Atiendez-vous
quelque chose de pyramidal.
Obesite. — Qui s'en voit pussesseur est en bon point pour
se poser dans le monde; en g(ineva!, personne de distinction et
de poids.
Obscurite. — Aveuglement
passager.
Obus. — Un de ces avertissements que ion petit traduire par
une expression vulgaire mail
frappante : Care la bombe!
Ocean. — Grande alfaire,
grande entreprise ou grande difticultii a vaincre; ne vous en
effrayez point, ce ne sera pas
la mer a boire.
Octroi. — Question de droit
dans laquelle on sera taxê de
mauvaise foi par des gens qui
chercheront a vous mettre a
contribution.
Oculiste. — En functions:
service recu ou rendu au doigt
et a l'ceil et qui fera voir
dans une question oil it se trouvera des pupilles.
Odalisque. — Intèret croissant que ion inspire a une
personne mysterieuse; se voir
odalisque : rève de concierge
dont la porte est le cauchemar.
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Odeur. — Qei en peroit
prouvera qu'il a au nez.
CEufs.—Entiers alliiire dans
laquelle on cherebera a vous
sendre les coquilles, c'est

a vous

dc montrer que vous n'etes pas
une poule mouillee; ceufs manges : prenez garde de donner
occasion de vous montrer votre
Marine ou bec-jaune.
Meier. — Presage de quelque assaut que vous aurez

a

clonner ou a soutenir.
Ognon. — Pleurs promptement taris..
Ogre. — Se voir poursuivi,
&y ore par un ogre mal de
dents.
Oiseaux. — Vous croirez
a quelques blancs-

avoir affaire

bees, mais vous vous apercevrez
qu'ils out bec et ongles ; aussi
pourrait-il bien arriver que vous
vous vissiez passer la plume par
le bec; ii ne manquerait pas
alors, parrni y es amis, de bons
bees qui ne vous epargneraient
pas dans le monde leurs coups
de bec.
Ondèe. — Prenez garde !
vous pourriez avoir la tete lavee
Pavement (page 94).

cle haut lieu.
Ongles.—Longs : on vous moo trera on fera voir les grilles;
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coupes : faitos patte do velours si vous no voulez avoir Bur
les onglos ou vous les voir rogner par vos superieurs.
Opera. — Qui assiste a la representation d'un opera sera
le confident d'une afrairo de cour destine° a faire du bruit
parmi los gens du grand et du bel air, bien heureux s'il par'tient a y mettre l'accord ; qui en compose un fera une
ouverture dont les suites seront d'une grande portee.
Or (monnaie). — On aura une occasion de reconnaitre
y; a quelque chose de plus estimable qua l'argent; en

lingot : vous avez sous la main le meilleur des batons de
vieillesse.
Oracle. — N'en augurez rien de mauvais.
Orage. — Nous promet un spectacle majestueux, mais
un peu trop electrique.
Oreilles. — Longues : indite d'un grand entendement;
toupees : on sera a meme de connaitre le bonheur bien
rare de pouvoir dormir sur les deux oreilles.
Orfevre. — Homme d'or.
Ours. — Nous rappelle le conseil :
11 ne faut pas vendre la peau de Pours
Avant de l'avoir mis par terre.

-

Paillasse. — Bateleur : on fera parade de son esprit et

de ses avantages physiques, mais on trouvera la monnaie de
sa piece ; sac : veillez a vos affaires, si vous ne voulez etre
to, coucher sur la paille.

léduit
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Pails. Et n'imitez point ces esprits legers qui, pour
leeider une question, prendre un parti, etc., jettent la
aille au vent ou tirent la courte paille; cela vous ameaerait rompre la paille avec des personnes qui vous aiment ou penvent vous etre utiles, et vous n'arriveriez
passer pour un homme on une femme de paille.
Pain. — Qua l'on mange : on profitera de la premiere
fournee qui se fera parmi les gem en place ou les aspirants
aux honneurs, etc.; dur : on aura affair° une croate
6 laquelle il sera difficile de faire entendre raison ; tendre :
'tons trouverez l'ami que vous cherchez.
Pal. Pointe poussée d'une maniere piquant° ; vous
ferez cependant bien de lever le siege le plus tOt possible,
antrement ii pourrait Tons en cnire.
Palanquin. — S'y voir porta : on sera traite par-dessus
l'epaule ; en soutenir un : certain° personne que vous
portez stir le dos Tons en mettra tine autre a dos; n'ayez
pas si bon dos, ou cela finirait par vons scier le dos.
Palette. — De peMtre : il pourrait vous etre utile de
changer de couleur, cela en donnerait pent-etre une meilleure
l'affaire que Tons ebauchez.
Panache. — A votre chapeau ou coiffure : vous deviendrez un homme on une femme de plume.
Panade. — Affaire bien initonnee.
Pancarte. — Affichez moins de pretentious.
Panier. — Soyez assez econome pour ne point devenir
un panier perce, et assez honnete pour ne pas faire dancer ranse du panier ; d'une manure ou de l'antre, ii vous
faudrait bientbt dire : Adieu , panier, vendanges sont faites
Le meilleur enseignement pie vous puissiez tirer de ce
swage, e'est pie chez vous et en vous le fond du panier
ne vaille pas moins qua le dessus du panier.
Pansement. — Dune blessure : malheur répare.
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Pantin. — Personne on personnago chez lequel on ne
trouvera quo visage de Bois

pantomime. — En jouer une : on a besoin de se rnontier homme ou femme d'action ; assister a la representation
' d'uno pantomime : vous verrez plusieurs personnes se
donner beaucoup do mouvement pour vous ; soyez tranquille, elles agissent plus qu'elles ne parlent.
Pantoufles. — Neuves : on trouvera chaussure a son
pied; s'en voir essayer : personne que l'on traitera au pied
leve ; en essayer a quelqu'un : on prendra pied dans
certaine maison ; en perdre une ou n'en avoir qu'une
seule : on est expose faire le pied de grue.
Paon. — Usez de prudence et de reserve, une infinite d'yeux soot ouverts sur vous , etes-vous orn6
de son magnifique appendice caudal : it sera sage de ne
point faire parade de ses avantages, bien que votre succes
paraisse certain; on pent en effet vous jeter des batons
dans la roue.
Papillon. — Parvenu ; chasse aux papillons : legeretes
qui pourraient vous mener loin ; se voir des ailes de papillon : prenez garde d'aller vous briller a la chandelle
Papillottes (coiffure). — En preparer petites choses
qui pourraient faire prendre aux cheveux une on plusieurs
personnes ; qui s'en met doit s'attendre a avoir des affaires
par-dessus la tete ; celui a qui l'on en pose sera dans les
petits papiers de certaine personne ; en poser a quelqu'un :
vous eviterez difficilement le soupcon ou le reproche de
vous kre jetè a sa tete.
Paquet. — Ne le risquez qu'a bon escient.
Parachute. — Affaire, nouvelle ou personne qui vous
tombera du ciel; descente en parachute : premunissez-vous
contre les dangers d'une rapide elevation et ne vous contentez pas de gonfler comme un ballon.
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Parade. — Voyez Acrobates.
On se verra 6100 jusqu'au septieme ciel.
Paradis.
Paralysie. — Circonstance dans laquelle on manquera
de nerf.
Parapiuie.—Presage d'un service dont vous serez penetre.
Paratonnerre.— Grande colere desarmee par une point*.
Pardon. — Voy. Absolution.
Parfum. — S'en mettre : vous serez en bonne odeur
aupres des gens capables de sentir ce que vous valez.
Part. — Voy. Gageure.
Parrain. — Voy. BaptJme.
Partage. — Sujet de division entre une on plusieurs per
swinge.
Parterre. — Voy. Fleurs.
Partition. — Plusieurs partis s'offriront a vous ; avant
de rien faire, ayez soin de bien accorder vos Rates.
Passage. — Communication important°.
Passeport. — Mauvais portrait.
Pastilles. — Petites donceurs.
Pate. — Si vous voulez rêussir, no craignez pas de,
mettre la main a la pate; et, tout en passantpour une persOnne de bonne pate, vous arriverez a vivre comme un coq
en pate.
Pate. — Affaire a trancher dans le vif.
Patina. Patineurs. Patiner. — On se trouvera surun
terrain glissant ; n'abordez done la question que vous avez
k resoudre qu'en homme ferre a glace.
Patre. — Voy. Berger.
— Alerte; en faites-vous partie vous aurez
i battre le pave pour gagner le poste auquel vous desirez
arriver.
Pkurage. — Revenez a vos. moutons, Si you, no voulez

qu'on V0123 envoie paltre.
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Pauvre. — Jeu vous ties expose

h ce qu'on vous read

void la bath,.
Pauvrete. — Voy. Mencliant.
Paves. — Affairo qui s'arrangera de gre a gre.
Pavillon. — Petit drapeau : lc vent vous est favorable,
montrez votre 'lamina et tons vos rivaux seront forces de
baisser pavilion.
Pavement. — On pourrait bien recevoir son compte ou
le donner 1 quelqu'un; mais, dans l'un et l'autre cas, vous

y trouverez le vOtre; car, au bout du compte, chacun sera
de mon compte. Ccci n'est pas un conte, on peut y compter.
Paysage. — On verra du pays et l'on se trouvera, au
moment oil l'ou y pensera le moins, en pays de connais, sauce.
Paysan. Paysanne. — Homme ou femme de paille.
Peahen — Qui Oche devra savoir « donner nn petit
poisson pour en avoir un gros s; qui regarde Ocher doit
eraindre de tomber dans la nasse.
Paoheur. — Personne qui vous proposera un beau coup
de filet b. faire, mais dont toutes les promesses pourraient
bien tomber dans l'eau.
Peigne. — Presage du succês avec lequel on parviendra
demeler une question, une affaire einbrouillee.
Peigner. — Quelqu'un : affaire tiree par les chevettx;
se peigner : on aura besoin de montrer du toupet; pour
qui se voit peigner, quelqu'un se mettra sur les dents.
Cher songeur ou belle rêveuse, que ces divers presages n
vous fassent point dresser les cheveux
Peindre. — Perseverez dans votre dessein; l'affaire que
vous avez ebauchee commence a prendre couleur.
Peintre. — Personnage de bon ton.
Pelerin. Pelerinage. — Peregrination.

Pelisse. — Chaude affaire dan laquelle on se verra
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fourré; on n'aura cependaut lien y craindre pour sa peau.
Pelle. — Qui s'en sert se trouvera ce qua l'on appelle
etre manche a manche.
Pelots. — Presage de coups d'epingles.
Peloton. — Pelotonner est un indite certain que l'on
finira par faire sa pelote.
Pelouse. — Yoy. Gazon.
Pendaison. — L'operer : on tient la corde par le bon
bout; si vous etes pendu : vous verrez quelqu'un vous
sauter au con; vous pendez-vous, chacun reconnaltra
qu'apres vous ii faut tirer l'echelle.
Peridu. — Esprit flottant.
Pendule. — Affair° de temps; reglez-vous done sur la
patience et ne vous montez pas la tete. Le mouvement que
vous avez vous donner doit en effet avoir la prudence
pour balancier.
Pensionnat. — Vous avez pris le chemin de l'ecole; se
trouver au nombre des Neves on sera jug() digne de
quelque pension.
Perroquet. Perruche. — On trouvera a qui parler.
Perruque. — Se voir enlever la sienne : on manquera
de tete dans nue circonstance critique; en mettre une : on
se coiffera trop facilement d'une affair° qu'il faudra mener
de front avec vos autres projets.

Porte. — Tont fait de perdre un objet, une valour, etc.,
est le presage d'une distraction dont on ne tardera pas a
subir les effets.
Poser. — Un objet, des marchandises : affaire d'un cartai poids ; une personne : votre jugement et votre esprit
balanceront son importance; se peser on etre pes8 : en
court le risque d'être pris an trebuchet.
Petard. — Artifice qui s'en ira en fumes.
Pour. — Yoy. Effroi.
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Phare.
Avertis
miere qui vous viendra d'en,
taut.
Pharmacie. Pharmacien.
— On cherche d vous faire
droguer ; tout ce que l'on emoie pour vous s6duire n'est
Jae de l'herbe de la Saint-Jean.
Phenomêne. — On sera temoin de quelque chose d'extraordinaire.
Philosophe. — Esprit fort.'
Philosopher. — Incertitudes.
Pianiste.—Homme de main,.
d'exkution.
Piano. — Coup de marteau;
en toucher : on mettra le doigt
sur tine afiaire qui fera on certain bruit.
Pie. — Rencontre de votre
bête noire.
Pieds.— Nus : on vous montrera ou vous ferez voir les talons; ecrases : sent l'indice que
leur proprietaire sera regard6
ou agira comme un pied plat.
Piedestal. — On aura occasion de se mettre sur un grand,
on boa pied.
Pret (page 103).

S'y trouver pris
Piêge.
pied-a-terre qui vous causera

quelque ennui; en general, saisissement.
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Jetties : duretes
vous rendrez victime quelqu'un ou que vows aurez a subir
a terre : on en trouvera dans „J.—a=
son chendn; brisees vous ferez
Pierres.

dont

dune pierre deux et 111e11133

sieurs coups ; pierre roulant :
auaire quo cberchera en
vain :4 faire nmusser; n'attendez
pas que ion vous jette la pierre.
Priatemps (page 103).
Pierrot (tleguise).— Personnage qui' levera le masque ; en V-M,
porter le costume on se .blanclaira du reproche d'etre un vilaiu
masque.
Pigeon. — Vous aurez beau
roucouler aupres de certaine

personne, vous n'en tirerez ni
pied ni aile.
Pillage. — Grand sujet de
ravissement.
Pilule. — En composer : on
est stir le point de faire quelque
boulette; en prendre : it V0115
faudra avaler la piiule; en otTrir
quelqu'un : it est flcessaire
le dorer cello que vous voulez
lui faire prendre.
Piment. — Quelque chose
due vous trouverez 1113 pew fort,
peu sal etc.
p:

Va us en avez
an dormer coup a th.liner a ce quo V0113 avez 11113
Pinceau•

e
7

LA CLEF DES SOME&

Pincer. — Vous montrcrez quo vous avez bee et oug!ts ;
etre piece : vous avez trop d'esprit pour no pas comprendre
que ce presage est un conte bleu.
Pioche. — Piochez.
Piocher. — Vous finirez par percer.
Pipe. — Bourrade ; en furner une : vous aspirez a un
bonheur qui s'en ira en fumee; cassee : n'ayez pas peur qua
la terre vous manque.
Piquer. — tine personae prenez garde de la blesser en
poussant votre pointe anpres d'elle ; une etoffe : on arrivera
de point en point a ce que l'on se propose.
Pigare. — Votre sensibilite sera mise a l'epreuve.
Pirate. — Personne qui cherchera mettre le grappin
sur vous.
Pirouette. — Entreprise dans laquelle on aura besoin de
montrer de ['aplomb.
Pistolet. — Affaire qui pourrait bien rater; coup de pis.tolet : on vous renverra la balle.
Placard. — Armoire : on aura quelque chose a mettre
sur ses tablettes; s'y voir enfermer on renfermó : cela vous
paraitra rien mans que commode; y cacher quelqu'un :
affaire de garde-robes ou de cabinet, passons!
Plaider. Plaidoyer. — Affaire dans laquelle chacun
voudra être cru sur parole, ce qui sera comme si l'on donnait sa langue aux chiens.

Plaideur, Plaideuse. —

Personae qui vous fera voir le

fond du sac.
Plaie. Solution d'une affaire pi vous donnera a pen ser.
Plaine. — Affaire dont on no voit pas la fin.
Plaisirs . — N'oubliez pas gull n'y en a auenn sans pane.
Planohe. — Affaire tiree en longueur.
Plantes. — En voir arracher : un parasite, un imporlun
etc., €;herchera prendre racin g chez vous.

LA CLEF DES SONGES,

Planter.

00

Planter des choux signille retraite pru-

chaine.
Plastron. — Precautions que l'on prendra a prupos de

bottes.
Plat. — D'or on d'argent : service important ; ordinaire :

a recevoir une invitation on vous
verrez mettre les petits plats dans les grands.
Ions ne tarderez pas

Pietro. — Allaire gachee.
Douleurs soulagees.
Pleurs.
— Sur soi
y a en vous de l'etoffe; en former un :
affaire laquelle on donnera on bon pli; si on le defait
qui n'en, fera pas un.
— On fera quelque chose en double.
Plomb. — Lonrde affaire; en grains : charger a bridepourpoint.
Operation de longue haleine , mais dans laPlonger.
quelle ii ponrrait bien n'y avoir que de l'eau a boire.
Persounage a vues profondes.
Plongeur.
Pluie.— Abondance qui vous viendra de sources elevees.
Plume. —Pour ecrire : coups de bee; plumage : legeres
depouilles.
Plumeau. —On ne tardera pas a mettre la main a la
plume dans une circonstance oü ii y aura du balai a
donner.
Plumer. — Petits tiraillements dont on sera la cause.
Plumet. — Si vous le portez : a vous le pompon.
Poches. — Dans lesquelles on met ses mains : oisivete
tont il taut se defier, sortir, etc.; pleiues : ne mangez pas
rotre pain dans votre poche; que Fon palpe : on cherche
rous vendre chat en poche; que l'on boutonne : vow tenez
otre affaire dans votre poche.
Listensile de cuisine embarras pour qui en
Poele.
tut one sur le feu; se voir mis dans une pale : certaines
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gens V0113 el011 . 111, 11( '..0 frit ; inais vous niontrerez quo Toni
savez tenir In queue de la pole.

Poe sie.— Eu faire : on sera accuse d'agir sans rime ni
son; on entendre : circonstance qui vous mettra our

pied.
Podte. — Hever quo l'on est poets vent dire que l'on
est incompris, qua l'on prend souvent pour vêritês ce qui
n'est que mensunge.
Poids. — Mettez de l'unite dans vos decisions.
Poignard. — Moyen tranchant, dont on ne doit pas abuser; coup de poignard recu : procede blessant dont on sera
l'objet ; donne : on piquera quelqu'un au vif.
Poing. — Coup do poing donne : affaire dans laquello
vous aurez la haute main ; recu : circoustance frappante.
Pointer. — Vous etes expose a voir vos batteries Ulnasquêes.
Poire. — Conservez-en une pour la soif; donuêe: vous

n ' aurez pas la pomme.
Poison. — Sujets de troubles dans votre interieur.
Poisson. — Co que vous croyez tenir pourrait Bien vons
glisser entre les mains.
Polichinelle. — Secret mal garde; se voir travesti en
polichinelle : on donnera dans la bosse.
Politique. — Affaire d'etat.
Polygamie. — Manage rompu.
Pommade. — Travail de tete qui vous mettra en bonne
odeur aupres de quelques tetes perruque.
Formate. — Sujet de discorde.
Pompe. — Source cachee a laquelle on aura occasionde
/miser.
Pomper. — Vos aspirations ne produiron cue de l'eau
claire.
Pompier. — Rthrer de pompier ne veut pas dire pre-
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sage d'incendie qua nt b. votre maison, mais que votre Coeur
est sujet b. s'incendier.
Pondra. — Se voir remplir, avec la grace d'un gallinacb
femella, l'office d'une bonne pondeuse : vous Berea l'auteur
de quelques poulets qui vous rendront le coq de votre societe.
Pont. — Le traverser : on trouvera une arche de saint.
Poro. — N'imitez pas ces êtres qui ne songent qu'a faire
du lard, autant vaudrait douner le votre aux chiens ; ne
Tons metier pas non plus dans le cas d'être accuse d'avoir
mange te lard, ce qui ferait crier au lard sur irons; suivez ces
avis du sornmeil et tout vous viendra comme lard aux pois.
Poroelaine. — Fragilitè ; en briser : on aura a souffrir
de quelque éclat.
Port. — Calme, tranquillite, denouement heureux.
Porte. — Pernik : on risque de donner dans quelque
panneau ; ouverte : grand pas a franchir ; etre mis ou maitre
quelqu'un it la porte : on vous poussera hors de vos gonds
on vous ferez sortir quelqu'un des siens.
Portefaix. — Personne stir les crochets de laquelle vons
serez on verrez une de vos connaissances; qui en fait le metier aura quelque charge inattendue is. supporter.
Portefeailie. — Souvenir d'une personne qui vous a
tans ses petits papiers.
Porter. — Toute action de porter un objet lourd, comma
tne piece de trente-huit char& a mitraille, le toit d'une
raison avec ses cheminees et leurs ramoneurs, etc., ou
n etre pesant tel qu'nn hippopotame en couche on
nelque volumineni chevalier de la fourchette apres diner,
vous avertit pie Von vous traite comme une personae
ei a bon dos; titre porte : on est a charge a quelqu'un de
s semblables... Nous supposons, bien entendu, que le pornr n'est ni une bourrique ni un dromadaire.
Fortier, Forties-a. — Personae qui vous louera, mais
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Dien suit A quo! [ ix ; en exercor letat : on se condo ira en
personne do bas-etage.
Portrait. — De soi-mAme :on se verra faire bonne on
belle figure ; dun autre : personne attrapee; en faire un
flatterie.
Poudre A oanon. — Decouverte dont on fera honneur L
un autre qu'a vons.
Poudre a oheveux. — Vieillerie dont on sera coitre.
Poudriere. — La prudence vons conseille d'eteindre
vos feux.
Ne mettez pas tons vos ceufs dans le nArne
Poule.
pamcr.
Poup6e. Ce reve n'est Tenn jouet de votre imagination
Poursuite. — Qua la personne poursuivie soit atteinte
on non, il y aura immanquablement quelqu'un d'attrape.
Poussee. — La recevoir : on vous brisera l'epaule;
donner : on cherche a prendre la place de quelqu'un.
Affaire qui vous donnera dans la rue.
Poussiere.
Prairie. — Realisation du vieux proverbe : a Vous eves
bien fait, vous aurez de I'herbe. »
Pralines. — En croquer :ii vous fandra avaler la dragee, mais ensuite vons pourrez tenir la cfragee haute anx
autres.
Pre. — Memo signification que Prairie.
Prache. — CCuvre de chair.
Personne par laquelle on sera priina,
Predicateur.
Prediction. — Bonne aventure.
Presage. — Votre avenir se dessine en ce moment.

Foule.
Presse. — Cohue :
Presse. — Affaire dans laqueile ii y aura du tirage.
Presse a imprimer annonce que vous serez sous peu norurne
dans un journal, peut-etre cite pour y es compositions litWakes.
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Preasoir. — C'est le eas de dire : • Adieu, pan s y endanges sont faites
Prestidigitateur.

Yoy. Escamoteur.

Prat. — Question qui pourrait ne pas etre sans intern.
Pretre. — Rover quo vous portez une soutane laisse
penser quo Tons sere: invite i quelque caremonie, mafiage,
hapteme, etc.
Prier°. — Desk, espoir.
Primeurs.— Impatience de recueillir les fruits de peines
oa d'efforts qui ne produirontque des resultats hors de saison.
Printemps. — On se berce d'illusions au moins prematurkes. La poise n'est pas encore milre; le sera-t-elle jamais, si'ce n'est en rove Y Puisse cot avertissement ne pas
titre pour vous sans fruit/
Prisenr. — Personne snr laquelle on aura facilement
prise; en acceptez-vous une : on vons tient par le bout du
nez; qui l'offre verra sa maniere d'agir prise° par les gene
du nez.
Prison. Priso

Rever de prison annonce projets

Prix. — Recompense; en recevoir one : on se verra
l'objet d'une preference qui ne sera pas sans merite; la decorner : conclusion d'une allaire i laquelle it faudra defier
les cordons de votre bourse.
Problemes. — Affaire matrimonial° qui reussira 6
souhait; si ce n'est pour la personne qui a rove, ce sera
pour quelqu'un des siens.
Prooes. — En faire nn : vos instances deviendront use
caws de discussion; le gagnez-vous, on fera appel votre
jugement; pour qui le juge, it aura tin certain arret dans
see decisions. Vous voyez que ce rove ne manque pas de
signification et gull peat etre avoue, car it a ete mis a Iliad° par tons les interprêtes.
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Procession. — Grande fete, solennite, etc., a laquelle
vous aqsisterez, ce qui sera pour vous Ia croix et la banniere.
Prodige. — Vos atfaires vont a merveille
Pro fesseur.— On pou mil Men recevoir une lecon ; professor : vous vous apercevrezque tout idi-bas doit avoir son
cours ; ces deuz propheties sent du plus haut enseignement.
Projeotile. — Affaire dans laquelle on critiquera yes
demarches, yes habitudes, yes discours, enfin on jettera
des pierres dans votre jardin.
Promenade. — Allees et venues ; qui en fait une : se
verra promener.
Promesse. — Qui en fait une devra s'executer. Pourqui la reccit : necessite do prendre patience.
Proprete. — Question tiree au clair et dont on on sortire les mains nettes.
Prospectus. — Pour qui les redige : annonce d'unis
affaire ; a qui les lit on reclamera quelque chose.
Prosperite. Qui 'Ave de prosperite doit regarder
cola comme un avertissement de bien former ses portes,de
no pas se laisser Oblouir par un succês d'argent, enfin, et
sous tons les rapports, de yeller au grain.
Personnage qui vous porters sur
Proteoteur.
ipaules; proteger soi-meme : on se mettra quelqu'un a dos.
Promesse. Affaire de valour.
Proverbe. —. Signilication on prononce d'une sentence.
Provincial. — Visite qui n'aura rien de capital.
Provisions. — Souvent grandes provisions.
Nous naeuent a profusions.
Provooation.— Affaire dans laquelle ii y aura a se defier
Pruderie. — Tromperie sur la qualite de certaine marclandise.
Rever quo l'on mange des pruneaux siPruneaut.
gnifie troubles interieurs.
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Prenez garde d'être pris par le nez
Puanteur.
Circonstance piquante qui pourrait fort bier
Puce.
'ens mettre la puce a l'oreille.
Puer. — On se verra en mauvaise odour anpres d'une
personne on de quelques gens Micas,
Puits. — En tirer de l'eau on aura a faire quelque
cant ; y tomber vous pousserez trop loin la recherche de la
verite; en etre tire : on remontera an niveau de ses affaires.
Punalsee. — Vous aurez a vous métier d'une personne
qui fait des plaisanteries trop piquantes.
Punch. — Petit evenement qui mettra dans une societe
l'esprit tout en feu.
Punition. — En infliger tine : prenve d'affection dont
on ne vous tiendra guere compte ; la subir : marque ton-&ante d'interet dont on sera l'objet.
Purgation. — Celui qui la prend, qui la voit ou la
fait prendre doit s'attendre a ce qu'on lui montre un tout
sutra visage quo celui avec lequel on le recevait ordinairement.
Putrefaction. — Tristes effets produits par un agent de
*Irruption.
Pyramids. — Iffaire solide stir laquelle Tons pouvez
baser des esperances qui eons condniront au sommet de
Milks Alava par Toe raves.
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Quadrige. — Vous aurcz l'ock,asion de monter stir vos
grauds clievaux.
Quadrille. — On cherche vans faire danser, ne laissez
pas que de faire bonne figure; faire partie d'un quadrille :
ne balancez pas trap ou vous perdrez vos pas,.
Quarantaine. Vous pourriez bien faire assez longtemps
antichambre avant d'arriver au port ; cette prophetie est de
la bonne encre.
Quaterne.
leur lot.

Partie carree dans laquelle on aura le meil-

Quatrain. — En composer un : sage precaution a prendre pour ne pas etre pris sans vert.
Quatuor. — On se verra oblige de se tenir s quatre pour
ne pas troubler certain accord; y faire sa partie vans n'ee
avez pas d'autre a prendre que d'agir de concert avec vas
associes, confreres on arms.
Quenonilio.—Affaire qui vons donnera du fil a retordre.
Querelle. — Relations un peu melees.
Question. — Torture; la subir : aveu plain de gene ;
l'appliquer tine personne : on soulevera une question qui
amenera a une rupture les membres d'une famille ou d'une
societe.
Quete. — Bienfaiteur inconnu; en faire une : vans tiendrez la bourse.
Queue. — Se voir l'occiput ou le dos orne d'une queue
de cheval : on passera pour une personne a tons crins, ce
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qui vous fora un devoir d'éviter les occasions de vous prendre anx Grins avec qui que ce soit; en general, queue d'avertissements parmi lesquels vous pouvez choisir telui qui
vous convient, tels que ceux-ci : No bridez ni votre cheval
ni votre glue par la queue si vous ne voulez qu'on you' la
fasse gl vous-méme, ou bien vous voir expose a tirer le diable par la queue; ne declaignez point comma un paon qui
se mire dans sa queue les braves gens que vous verrez A la
queue len leu se liner A ce penible exercice. La queue est
en effet ce qu'il y a de plus difilcile gl scorcher, et il vient
an temps oil claque renard a besoin de la sienne. Quelqu'un
de cos sages avis vous est sans doute necessaire, puisque
lorsqu'on parts du Loup on en voit la queue. Tenez-vous
done compte d'avoir, dans cette interpretation, ecorchd
I'anguille par la queue, et d'être ainsi oblige de la terminer
en queue de poisson.
Quilles.. — Affaires A abattre; y jouer : prenez garde de
perdre la bonle.
Quine. — fleureux coup de des.
Quints. — Tour : it vous faudra cracher au bassinet.
Quittanoe. — En donner une occasion de faire un acts
de reconnaissance; en recevoir une : on se montrera van
oblige par maniere d'acquit.
Qmolibet. — Procede dans lequel it Jr aura quelque chose
tequivoque.
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Rabot. — 11 vous sera facile d'aplanir la difficultb qui
Tons occupe; raboter : on aura quelque retranchement •
'War dans sa maison.
Ra000mmodage. — Reprise d'une affaire; en faire un :
on operera un arrangement entre des parties divisees pour
des bouts de ill; le commander : vous arriverez de DJ en
aignille d voir realiser l'union que vous desirez.
Raohat. — Fait par le dormeur : question dans laquelle
on finira par lui ceder.
Raoine. — Extremite a laquelle on pourrait etre róduit;
it ne faut cependant point prendre ce songe trop au pied de
la lettre; dans tons les cas, vous trouveriez tine branche de
salut.
Rade. — Voy. Port.
Radeau. — Affaire dans laquelle on s'est embarque on
l'on s'embarquera un peu legerement.
Radis. — Defiez-vous de quelque rapport desagreable.
Raffinerie. -'-- Vous êtes expose ce quo l'on vous envois
faire sucre.
Rafrachissements. — On opposera quelque froideur
vos feux.
Rage. — Quelqu'une de ees choses qui font fureur.
Ragout. — Liaison qui sera fort goAtee.
Rairteries. — En etre l'objet : affaire pour tire; qui NI
fait verra la beaute de ses traits faire sensation.
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a la grappe.
Rajeunissement. — Reparation dont on sera l'objet.
Ramage. — On yous paie en chansons.
Raisin. — Ne Tons hatez pas trop de mordre

Rameaux. — Ne Tons laissez pas oiler it sauter de branthe en branche, ni a von, accrocher a toutes les branches,
si vous ne voulez etre bientet comma l'oiseau sur la branch°
Ranier. — On pourrait avoir pendant quelque temps &
faire ce que l'on appelle un metier de galérien ; mais cola
vous menera au port.
Ramonage. — Votre flamme sera désormais sans danger; ramoner soi-meme : on s'apercevra n'y a pas de
feu sans fumke.
Ramoneur. — Petite personne qui agira pour vous des
pieds et des mains.
Ramper. — Prenez garde que l'on ne Tons accuse

on

Tons sonpconne d'etre un pen trop porte sur votre ventre.
Ranson. — Violence faite a notre modestie.
Rapetisser. — Devenir plus petit : retour de jeunesse.
Rapieeement.— On sera pros de ses pieces; qui rapiece
bouchera un tron.
Rapine. — Evenement, action on fait qui vous mettra
dans le ravissement.
Rapport. — En faire un : compte que Von aura a rendre ; en etre le sujet : chose d'un bon rapport pour le reveur.
Rapt. — Affaire qui marchera a ravir ; fecheux emportement pour la personne qui s'en Terra l'objet.
Raquette. — On a plus dune cords a son are, mail ce
n'est que pour des choses tout a fait en lair.
Rasade. — Sante.
Baser. — Quelqu'un : vous vous apercevrez qu'une per
sonne a de la barbe an menton, mais vous la lui ferez,
qui vous permettra de rire dans la votre; se la faire étrenne
donner.
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Rasoir. — On a quelque chose de trenchant dont ii fau
se dmior ; en revasser uu affair ° dont on trouvera le
Rassemblement. — Teuez forme, vous seroz pousse.
Rat. — Vous avez des rats dans la tete, aussi etes-vous
expose a en prendre uu, c'est-e-dire avoir vos projets tourney en queue de rat.
Rature. — Trait noir.
Rayon. — Limier° qui se (era dans une affaire embrouill6e.
Rebellion. — Maniere d'agir dans laquelle ii y aura
quelque chose do revoltant.
Rebondir. — Personue quo Pon voit ou qui se volt rebondir en maniere de belle elastique humaine : il lui ou
vous faudra faire le saut.
Rebours. — Affair° prise, vue, etc., a contre-seas.
Rebrousser. — Vous reculez au lieu d'avancer.
Rebus. — Suite de choses significatives qui no tarderont
pas amener une explication.
Rebuts. — Jouissez sagement de votre reste.
Reoel. — Distraction dont on cherchera a pravenir les
suites.
Reoensement. — Comptes de famille.
Reception. — Petite ou grande recette.
Recette. D'argent : bonne reception sur laquelle on
pout compter; formule pour faire une chose : vous aurez

a vous louer de quelque excellent procede.
Reohaud. — A ffaire a chauffer.
Reohauffer. — Faire rechauffer un mets : on se tro
Vera entre deux feux; rechauffer un etre : ardeur, flamme,
feux partages.

%Sat. — Qui en fait un nouera une relation; pour
qui l'entend faire, cc sera une autre histoire, on vous
des contes a dormir debout.

fen
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Reciter. —On aura le debit de ce quo l'on desire
placer.
Réolamation. — Protestations de tonte sorte dont on
se verra l'objet on dont on sera l'auteur.
Reclusion. — Secret qu'il vous faudra garder et qui
mettra un certain temps d'arret dans vos affaires.
Réoolte. — Affairs
Recommandation. — Affaire d'assez haute consideration.
Recompense. — En donner une chose a laquelle
faudra mettre le prii; en recevoir une : fausse modestie.
Reoonoiliation. — Circonstance dans laquelle on passera ou verra passer du froid au chaud.
Reoonnaissanoe. — Gratitude celui a qui elle s'adresse pourrait bien etre remercie.
Recora. — Se voir l'objet de lours bons offioes: visite,
rencontre qui causera nn certain saisissement ; en faire
le métier votre apprehension se realisera, mais vous
von, tirerez d'affaire, grace au jugement dont vous etes
done; les voir travailler : on assistera aux pkripkties d'une
expedition pleine d'exploits.
Reoourber.

Circonstance dans laquelle it faudra

plier.
Reorutement. — Exercice force.
Reouler. — Eveillk, vous n'en sauterez que nneux ; faire
reculer quelqtenn : la personne a laquelle on vent pronver
ee que l'on vaut n'en sera pas plus avancke.
Reddition. — D'une forteresse : perte d'une place.
Re-:diger. — tin kcrit, un avis, une lettre, etc. : vous
Res expose a se que l'on vous fasse composer.
Redoute. — Attendez-vous a quelque chose de fort ;
votre bedaine se tronve-t-elle faire l'office d'un bastion avee
denai-lanes : votre genie vous fera solidement epauler.
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Redresser. objet. on
v,ra tine I,renve touts particuliere (le droiture.
Refeetoire. — Vohs vows
verrez a couteaux, tires avec ph,cieurs perso 11 IA es ; aj,res
rous etre mutuellement un peu
' vous ferez reciproquemerit ',relive de gait en vous
passatil, le set pour avoir le
poivre, et vice versa.

Refleeteur. — BriHaat objet
lurnineuses reflexions dont
suites vous donneront un
ertain reflet.
Reflexion.—Alettez un frein

a votre etourderie habituelle.
Reflux. — Question qu'a
force de Hotter on finira par
reculer.
Refrain. H Nous dit que dans
l'affaire qui vous occupe, vous
Z

Bien de changer de ton.

EnviRefroidissement.
sagez votre situation de sangfroid.

Refus. — Pour celui auquel
st fait : affaire, circonstance,
question, etc., dans laquelle
e trouvera pas Pagrement
qu'il esperait ; so]licitations
pour celui qui en est l'auteur.

Refuter ou Etre refute. — Legeres contestations.
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Regain. — On re t ro v e ra . -s
une nouvelle verdeur.
Registre. — Vous courez le
risque d'etre chapitre.
Régle. — Suivez la ligne
que virus vous etes track et
VDUs aurez barres sur tous vos
rivaux.
Regler. — Votre atfaire est
en reg,le.
Regrets. — Bien perdu.
Rehabilitation.— Pour une
persunne malade ou indisposee
qui en est l'objet : retablissement
prochain.
Reimpression. — D'une amvre d'esprit : aitendez-vuus a de
nouvelles epreuves.
Reine. — Q ui la vuit, lui rend
hommage, etc., est sujet a changer d'etat; qui lest sui-inerne
verra ses esperances ou ses efforts couronnes.
Reins. — Voy. Dos.
Rejouissance. — On obtiendra satisfaction ; rejouissauces : voy. Fete.
Relâche. — De theatre :
vaine representation.
Relais. — De chevaux :vans
changerez,fle poste et vos offatres n'en iront pas plus mal ;
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: on so in tivera dans ime cerRe
taine alternative.
Relevailies. — Pour la personne qui en est le sujet
fin ('une grosse question.
Relever. — Une personne : on l'aura bientet sur les
bras; un animal : vous vous verrez accuser de vous etre
jete sur la bete; un objet, tel qu'un arbre ou un clocher
d'eglise vos manieres d'agir ne paraltront pas etre assez
relevees ; etre releve soi-mime : certaine personne pourrait hien vous redresser un peu rudement.
Relier. — Un livre : est l'indice d'un prochain attachemen t.
Relique. —On tessera de ne savoir a quel saint se voner.
Reluire. — Se voir etinceler comme un soleil, une setonde lune, une nouvelle etoile : vous jetterez tin grand
eclat, mais prenez garde de faire dire que tout ce qui reluit
n'est pas or ; cela, vous le voyez, demande de la reflexion.
Rembourrer. — On fera sa pelote; ce presage n'a done
rien qui doive vous rendre comme un crin.
Remboursement. — Annonce une personne avec
laquelle it faudra compter.
Rem6de. — Clysterium capers : presage de (Delp@
medecine a avaler.
Remerciements. — Chose faite avec grace.
Remontranoes. — Ce réve doit vous servir d'avertissement.
Rewords. — Affaire de conscience.
Remouleur.— Bever qu'on voit un rêmouleur apnonce
travail peu retribue, petits profits; vous faites enfin un me(tier de gagne-petit.
Remnart..— En vous retranchant dans votre conscience, vous vous trouverez suffisamment fortifie contra
la lutte que vous avez ou pouvez avoir a soutenir.
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Remplag ant.— Mil itaire : ami qui se ferait tuer pour vo us.
Lin vase, un colfre, etc. : prenez grade de
Remplir.
comb/4)r la mesure.
Renard. — On cherche 8 vous plurner.
Renoontre. —Vous trouverez ce que vous ne cherchez pas.
Render-vons. — Circonstance dans laquelle on ser&
oblige de se rendre.
Renee. — Se voir un mors dans la bonche doit vous
faire supposer qu'on vous tiendra la bride haute; tenir, au
cuntraire, quelqu'un en bride, signilie quo vous nedevez pas
la lui mettre cur le con; en general conseil de ne pas lather
la bride a vos passions, ce qui est la seule maniere d'aller

en main

dans vos affaires ; it n'y a qu'un oison
bride capable de se cabrer contre d'auesi utiles enseigne-

bride

ments.
Rengorger (se). — Vous vous mettez trop en avant.
A cette occasion, n'oubliez pas le vieuz dicton
A qui par trop ee rengorge,
Sonvent on fit rendre gorge.
Reniement. — Manque de mar.
Renifler. — Aspirations ambitieuses, desquelles it ne
sortira quo du vent.
Reneeignements. — Rave d'an bon indice pour celui
qui les recoit.
Rente. — Bever qua l'on a des rentes indique qu'il faut
soigner see affaires d'argent; que vos rentes sont diminuees
on perdues : annonce an heritage plus on moins urochain.
Rentier. Rentiere. —Personnages qui sonvent oat en
autant de chance (pie de science.
Renvereer. — Quelqu'un : sujet de froissement entry,
Tons et nee personae que le hasard ou toute autre cause
vous fere rencontrer; un objet, un liquide : on jettora
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oes piods ce qu'on a a ses mains; etre renverse : procedi
dont on so trouvera choque.
Reparation. — D'hornme sujet de satisfaction pour
qui la recoit ; faite a une chose : attendez-vous h quelque
chose de neuf.
Rapaa. — Maniere difficile a digerer dont certaine petBonne pourrait hien vous traiter.
Repassage. D'un instrument : on vans taille une besogno qui aiguisera vos moyens de trencher plus d'untt
question; de tinge : les fers que vous portez vous paraitrent peut-etre, par moments, un peu lourds, ce ne sera
cependant pas une raison pour mettre les fers an fan; souvenez-vous qu'il y a tonjours quelque fer qui lochs et que
les meilleurs ne Talent pas quelquefois les quatre fers d'un
chien, mais faut, avant d'employer, pour en sortir, le,
fer et le fen, prendre garde de se voir jeter les quatre fers
en Pair.
Repentir. — Mecontentement de soi-meme.
Reponse. — A tine lett:9 : franchise payee de retonr,
qui donnera un bon pli l'affaire dont on s'occupe.
Repos. — Manque de travail ou d'occupation.
Reprimander — En etre l'objet : representations tragitoes qu'il nous faudra subir.
Reproohes. — Memo interpretation
Reptile. — Langues de serpent dont vous cures a vows
defier.
Requin. — Mal de dents dont vous ates menace.
Reservoir, — Vous aver de l'eau h boire, c'est Clair.
Resignation. Bonnets transaction.
D'un acts : resolution dont le MaunaResiliation.
sera completement nul.
Resistance. — Qui l'eprouve on qui rexeree dolt prendre son réve dans un sens opposil-

LA CLEF DES SONDES.

417

Respeot. En est-on l'objet : on passers pour un petit
saint; l'exprime-t-on It une sutra personae : on verra prem.,
dre sa pains en grande consideration. •
Ressenablanoe. — Avec uue personae : on sera double.
went apprecie; avec nn animal : vous verrez une bete passer
pour une personae d'esprit... it moins que ce ne ce soit le
eontraire qui sit lieu.
Restaurant. — S'y voir 1 table : on von' nourrit on
vous vows nourrissez de fumie; en etre le propribtaire on
le chef : ions passerez pour nn personnage consomme; y
faire la cuisine : restauration artistique.
Restitution. — Si ions la faites : eons conrez le risque
de passer pour un rapporteur on une rapporteuse; la personne a qui elle est faits 6pronvera un de ces justes retoure
des choses d'ici-bas.
Résumé. — En faire un : conclusions d'une affaire; IS
reve est des plus precis.
Resurrection. — A laquelle on assists on contribue :
revenant bon pour le revenr; pour celui qui ressuscite : retour a d'anciens sentiments on moyens d'existence nouveaux.
Retard. — Moments perdas.
Retarder. — Erne montre, une horloge, etc. : avances
inutiles.
Retenir. — Erne personne, un animal : ions a yes a
arsindre quelque ficheuse et pent-etre mordants sortie.
Retenue. — Modestie : on eprouvera qu'il est toujours
bon d'avoir quelque petite reserve.
Retour. — D'un absent : rapprochement d'une on do
pInszeurs personnes.

Retourner. — Action de : on saura bientet de quoi
vetourne. •
Retour d'un inconstant.
Retraotation.

1111

LA CLEF

oEs SON01:8.

Rouleiuentt de tamliours : b tterie de millrietratte.
taires.
Retranohement. — Ouvrage militaire : ne vous laissez
pas forcer dans les vetres.
Rets. — Voy. Filets.
Reunion. — II y a do l'ensemble dans vos pensees.
Wave. — Vous 6tes trop endormi.
Revell. — Circonstance qui vous ouvrira les yeux snr
ane foule de choses qui vous donneront a songer.
— Proposition malsonnante.
Reveillon. — No vous endormez pas dans le plaisir.
Revenant. — Omhre quo vous fera certain esprit.
Reverbere. — Vous lanternez trop.
Reverence. — Qui la fait doit songer a son salut; celni
a qui on l'adresse verra plier devant lui certaine personne.
Revue. — Compagnies melees ou vous ferez hien de ne
parader qu'a bonnes enseignes; si vous ne vous sentez pas
tont a fait un vrai dragon de vertu, suivez certains guides
contre lesquels it sera prudent de ne pas vous gendarmer ;
peut-titre serait-il plus prudent encore pour vous de battre
en retraite sans tambours ni trompettes.
Rhubarbe. — Joie pour qui en prend; profit pour qui
en vend.
Rhumatisme. — Presage d'une fralcheur que l'on conservera longternps.
Rhume. — Annonce aux joueurs une longue veine de
tuintes.
Riohesses. — Puisque en general tout songe est mensonge, it vaudrait mieux rever de misere.
Toutes vos visees tomberont ou risquent
Ricoohets.
de tomber dans l'eau.
Rides. — Sur le visage de la personne qui reve : veut
dire qu'elle parait certainement plus jeune qu'elle ne l'est.
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Rimer. — Souvent ue rimed rien.
Rite. — Action d'eclat.
Rivage.— Fin ou commencement d'une grannie artier3.

Rivelite. — Sentiments portages.
Rive. — Point sur lequel on pourrait fort bien &honer
Riviére. — Occasion qui sera offerte de so mettre allots,
mais it faudra savoir conduire sa barque; entrant dans la
charnbre : visite de quelque grand personnage dont on recevra argent et honneurs; si l'eau est trouble : querelles,
degats; marcher sur la riviere : elevation; rivie.re inipetueuse. Voy. Torrent.
— En manger : abondance.
Robe. — Dont on se revet : on est dans la manche d'une
aimable dame; neuve c'est une antra paire de manches.
Robinet. — Dispositions a boire sans soif.
Roo. — Il ponrrait bien y avoir quelque anguille sous
roche; se voir conune..... transforms en tin roc : prenez
garde d'avoir • regretter votre durete.
Roohe. — Meme signification.
Rooher. Anime personage de la vieille roche.
Rol. — Conception d'une certaine majeste; se voir roi :
we question de cabinet vous fera, dans peu, trOner dans
certain lien; ce n'est pas, croyez-le bien, sans lunettes que
es presage a eta lu dans le grimoire que nous consultons.
Roman. — En ecrire, en imaginer un : on se verra
oblige de composer, ce qui fera toute tine bistoire, et vous
finirez par y tronver votre cornpte; en lire un ; ne prenez
pas le votre par la queue.
Romance. — Affaire criarde.
Romaria. — Bonne renommée.
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Ronde. — On verra les (Ioics
to u rner.
Ronflement. — Tapage nocturne dont it sera facile, en
somme, (fassoupir les suites.

Ronger. — Affaire ft laquelle
on mordra.

Rompu. — Tristesse.
Ronees. Voy. 4ines.
Rose. — NonMreuse famille.
Rosiere. — [in succes vous
fera voir tout en rose ; sou venezvous cep endant que tout n'est
pas
rose dan s la vie.
Rossignol.— Voy.
Rossignol.

lelle.
ROti.— En voir :incur d'esp&
ance.

Roue. — Ce qui vous occupe
narchera comme sur des roulettes.
Rouet. — II ne vous reste
plus qu'a pousser a la roue pour
faire votre pelote.
Route.-Courage! vous ete s
en vole de faire votre chernin.
Ruade. — Affaire dans laquelle on se verra tout a fait en
pied.
.44-7,- '9m

Ruban. — Faveur.
Ruche, — Douceurs
petres.

Rue. — On aura a battre le pave pour en prendre le haut.
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Ruelle.—Prenez garde, vous
etes dans une impasse..
Ruer. — VOUS etes exposé a
quelque coup de patte.
Ruiner. — Tout le eontraire
de ce

senable aunoucer :

fortune, succes, triomphe,
couverte.
Ruisseau. — Votre conduite
fera naitre quelques murrnures,
mais vous serez bientOt au courant de ces bruits et it vous
sera facile de vous en laver;
songer qu'on y tombe : signe
d'humidite; y boire : tranquillite, plaisir; s'y promener :
triomphe, succes; le y ob. tarir :
, sarete.
Runainer. — Circonstanca
dans laquelle it y aura pour
vous quelque chose de difticile
a digerer.
Rupture. — Solution, fin
dune atfaire en suspens.
Ruses. — En user pour arriver a ses tins : non-reussite;

y tomber bonheur, plaisirs.
damRustre.
pètres.
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Sable. — Pour des ouvriers : grêve prochaine,
Sablier. — Regard jetO sur le temps passe.
Sabots. — Promenade dans les bois.
Sabre. — Chose a enlever a la pointe de l'epee.
Sao. — On aura occasion de mettre la main a la poche,
Sacre. — Ambition couronnee.
Saorifloe. — Abandon.
montrera du sang-froid;
, Saignee. — Faite au revear
pratiquee par lui : it se verra en veine.
Saillie. — De quelque partie d'un bâtiment dont on met
maladroitement la solidité a l'epreuve en y ecornant ce que
madame ..... appelle philosophiquement notre guenille :
on se laissera prendre certaines avances qui exposerout
aux coups d'une blessante sortie.
Saint. — Patronage qui vous tombera du ciel
Saisie. — De biens : grave apprehension.
Salado. — Sujet d'aigreur en herbe.
Salete. — Circonstance dans laquelle on aura a, se d&
barbouiller de son mieux.
Saliere. — On aura une legêre pique; renvers6e apprt,
hensions imaginaires; it vous suflira d'ouvrir les yeux pour
'air que vous prenez le blanc pour le noir.
Salon. — Un grand personnage vous fera faire antichambre.
Saltimbanques. — Vous aurez affaire a quelque sau-
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tour; mais soyez tranquille, TOM n'amuserez pas longtemps le Lapis.
Salutations. — Qui les fait aura occasion do montrer
une deference dont on lui tiendra compte; qui les recoit

se verra donner des coups de chapeau, mais ce ne sera
guere, comma on dit, qua des coups d'encensoir dans le nez.
Sang. — Voy. Saign4e.
Sangle. — En general : presage de stabilite pour une

aftaire; se voir mettre une sangle indique qua l'on chorehe
nous circonvenir; en mettre une entre personne vous
aurez a la serrer de pres; e une bete de somme : silrete
dans l'operation qua nous entreprenons; dans tout cela,
n'y aura cependant personne de sangle.

Sanglier. — Vous pourriez bien etre l'objet d'une attaerne un peu brutale; heureusement elle se reduira a nn
simple coup de boutoir dans le vide.
Sapeur. — Personnage qui menacera de deranger roe
affaires, mais qui finira par y laisser lui-mama son poll.
Sangsrue. — Petit mal pour un grand bien, car les attapes des adversaires qui cherchent a vons nuire tournerout a votre profit; a peine en serez-vons pour quelque
compte d'apothicaire.
Sapins. Sapiniere. — On aura quelque peine a s'elever;
mais feclat qui rejaillira sur votre elevation n'en sera qua
plus durable; nous ne manquerons pas d'ailleurs de brandies poor nous raccrocher, an besoin.
Sarbaoane. — Attaques d'ofi it ne sortira qua du vent.
Saraler. — Vous avez quelque ordre mettre dans Tot
affaires on celle qui vons occupe en ce moment; it y a la,
Dour nous servir de l'expression vulgaire, de mauvaises
herbes i arracher.
Satan. — Seduction, mais it s'en rendre qua vous ayes

en mal (renter vons en &rendre.
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Satin — Presage do rtes, d'houneurs, qui von, prouverout la verite du vieux proverb° : a Avec le LefflpS et la
palience, la feuille de warier devient de Ia soie.
Satire. — Blame qua l'on inlligera si on la lit ou la compose; qui sera inllige a celui qui l'eutend; ce qui, du reste,
ne rimera pas a grand'ehose.
Satyrs. — Duplicity d'une personae qui deviendra Bien
tot la fable des honnetes gens.
Sauoe. — Reunion d'amis; repandue : maladresse; on
ne vous fora cependaut pas la sauce pour cola, ainsi qua
le disaient nos bons deux.
Sauoisse. — Plaisirs de table; ne vous y abandonnes
pas de facon a faire dire que Toils jetez votre lard aux
chiens.
Sauoisson. — Meme signification quo la precedents.
Saules. —Reverie; vos idees noires tomberont dans l'ean.
Saut. — Qui le fait sera expose a une chute, mais
retombera sur ses pieds; le voir faire presage l'imprudence
d'une personae amie; essayez done de lui rappeler a temps
ce proverbe : « Apres le fosse, la culbute.
Sauterelles. — Parasites; pour en etre debarrassé,
suffira de les traitor comma de veritable, criquets.
Sauvage ou Sauvages. — Decouverte importante; n'en
laissez pas perdre le fruit : on ne vous mangera pas.
Sauver. — Une personae, un etre d'un danger : on se
fera un ami devoue. Peut-etre cherchera-t-il lui-meme I
vous sauver dans une foule de circonstances ou vous n'aurez aucun peril a courir, mais cela n'en prouvera que
mieux sa reconnaissance.
Difficultes aplanies, inquietudes dissipbes;
Sauvetage.
se n'en sera pas, en effet, Ia mer a boire.
Sauveur. — Puissante protection, qui vous fera prendre'

gofit aux coups... d'epaule.
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Savant. — On vous paie de belles paroles; aussi certain.
personae serait-elle bien attrapee si you. la preniez au mot.
Savon, Savonnage. — Petits desagrements d'interiear,
qui cependant ne laisseront pas de trace, car ils seront suivis de prompts eclaircissements qui remettront les chosen,
surtout si vous n'oubliez pas que le mieux est de laver, son
linge sale en female.
' Scandal.. — Y assister manvaise affairs que l'on evitare ; en etre Fauteur prods qui ne nous rappellera epee
demi la fable de l'Huitre et les deux plaideurs.
Skean. — En general, message important; en poser
an : correspondence avec un haut personnage; le briser
Grande nouvelle; en resume, vous le voyez, vos affaires on
• vos actions anront an certain cachet.
Scenes. — Utile precaution; les poser soi-meme : defiance. Vous pronverez que Tons Ate. de ces personnes qui
peasant qtenne porte doit etre ouverte on fermee.
Soeptre. — Fete dont on sera le roi ou la reine; ne
laissez pas tomber votre royaute en quenouille.
Sale. — Importnnité qui Tons fera repeter plus d'une
Bois Bette mordante exclamation : a Quelle scie pie ma voisine avec son piano, que notre petit cousin avec ses visitesma femme! • etc.
..loorbut. — On fern manvaise chere pendant quelque
temps; main laissez dire aux mauvaises langues, c'est leur
affairs.
Scorpion. — On cherche I vons attaquer par derriere,
mins vons verrez bientAt votre ennemi It vos pieds.
Sacilptear. — Embellissement de votre maison; ne
tenet ancun eompte des gens qui prêtendront que vous
avez an coup de martean.
Sculpter. — On s'occupera d'une question d'art ; no
!situ pas trop dans le •'.
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Sean. — Vide : obligation, dovoir k rernplir; plcin
contsnu; tout cola risque cependant de n'aboutir qu'k
do roan claire.
Secouer. — Un arbre : peine qui produira ses fruits; un
lapis, uno couverture, etc. : mobilier nouveau ; quelque peu
extraordinaire quo soient ces evenements, ils ne se passerout cepondaut pas sans quelque petite secousse pour vous
ou chez vous.
Seoret. — Clue l'on nous confle : temoignage de confiance dont on sera flatte ; dont on fait part : confidence
imprudeute, mais le plus grand mal qui puisse arriver, c'est
quo les choses touruent i1 ce qu'on appelle le secret de
Polichinelle.
Seoretaire. — Somme d'affaires; en faire l'affaire :
on obtiendra la confiance d'un grand personnage;
ne tiendra done qu'it vous d'être bientOt dans see petits
papiers.
Seduoteur. — Defiez-vous, madame on mademoiselle, de
certains complaisants. Si vous en avez joue le role, monsieur, vous ne tarderez pas a avoir a vous plaindre d'une
dame; none souhaiterions quo ces presages fussent plus
seduisants.
Sein. — Voyez Gorge et Nourrice.
Sel. — Voyez Salidre.
Belle. — Presage la prompte solution d'une affaire; qui
la met a un cheval arrivera bientbt an but qu'il se propose; se la voir mettre a soi-meme : on se trouvera dans la
dependance d'une personne' qui n'emploiera son autoritd
quo pour nous diriger dans le bon chemin; de toutes manieres, on pout donc se considerer comme avant le pied
dans l'etrier.
Sellette. — Y voir quelqu'un : affaire dans laquelle on
sera pris pour juge, pour arbitre ou pour mediateur; s'y
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voir soi-m6me : sots compliments dont le mieux sera de
ere; de cette fawn, on evitera de se trouver entre deux
selles et par terre comma vous savez.
Seiner. — Vos peines, vos soins, vos travaux fructifieroot. Qui volt senior doit songer a l'avenir; ce sera le mailleer moyen d'arriver faire ses orges.
Shmin•Ore. — Prochaine affaire d'eglise, dans Iaquelle
vous apercevrez que le prètre Tit de l'autel.
Sensitive. — Sentiments &heats qua vous devez craindTe de blesser; c'est A vous d'avoir du nez pour les deviner.
Sentier. — Vous aurez quelque pain a arriver, mais
vous if,en atteindrez qua plus sUrement le but auquel volts
tendez ; fleuri y a quelque piege sur votre route, ne
fades done point trop l'ecole buissonnière.
Sentinelle. — Vous ayes affaire a quelqu'un qui est sur
ses gardes ; en remplissez-vous l'office: votre vigilance sera
raise a l'èpreuve et vous sortirez d'affaire votre hon.
near. N'ayez pas pear de tirer votre poudre aux moineaux.
Separation. — De deux personnes : desaccord moinentane avec un parent ou nu ami; le temps retablira l'harmonie entre vous, car, s'il use les habits, it raccommode les
gees brottilles.
sepuicre.— On Terra ses peines, ses chagrins enterres
si Pon en a.
Serail. — Petite guerre de femmes; on n'y sera cependant pas traits de Tare a More.
Serenade. — En recevoir une : honneurs publics on
bommages eleves pour une dame; en 8tre l'auteur : yes
prevenanc40 pour la personae a laquelle eons voulez plaire
seront reinarquêes et donneront lieu a certaines mèciiy eas feriez hien de mieuz accorder vos flutes.
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Serf. — Vanite dont on oorrait souffrir; cliass6 :
invitation d'un 1111111n10 dwearnpagne ; si l'on est an nombre
des chasseurs : danger pour
vous rle cotirir trap vile apres
la fortune ; qui va a la chasse
perd sa place.
Serin , — Petit esclavage que
l'on supportera gaiernent, car
it n'y a pas grand real a ce que
VOUS coupe Ilfl

pen les wiles.

Seringue. Legere humiliation : pint-elre pent-on en
conchae qu'elle vous rnettra
quelqu'ini a dos.
Serment. - Quilefait triomphera de l'inc,redulite on de la
defiance d'une personae qu'il
cherchait vainement a couvaincre; qui le recoil deli: se defier
de certain mgagernent psis a.
son egard; une prudente maxime ne dit-ellc pas : II ne faut
jamais jurer de rien ?
Sermon. — En entendre un :
bons axis dont op ne profitera
pas; en faire un on a besoin de
faire accorder ses actions avec ses
paroles... Que de Bens, faute de
le faire, prechent dans le desert!
Serpent. — Voy. Reptile.
Serre. — Plaisirs de bonne comoagnie, dont it y aurait
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'cependant certain danger a abitsec._ Que voulez-vous ? tout
n'est pas rose dans la vie.
Serrer. — Dans ses brat un

titre : paste d'ainitie; au moven
d'une corde, d'un lacet, d'une
ure, etc. : votre zele, votre
empressement ou vos soins desobligeront au lieu de rendre
service; qui trop enibrasse mal
etreint. La personne serree en
songe pent expliquer son reve
p it le lens contraire de ces presages, inais it n'y a rien de pressant a cela.
Serrure. — La faire jouer :

vous franchirez heureusement
MI

pas difficile ; la forcer : dif-

ficulte vaincue a la suite d'une
resolution hardie ; la graisser
ou huller : la douceur vous
reusssira mieus que la violence ;
en demonter une : on ne cherchera pas lungtemps le secret
de s'ouvrir une ou plusieurs
portes que l'on craignait de St'
voir Termer ; a tout cela ajoutez un certain respect dans
votre conduite et vous renssirez.
Serrurier. — Personnage

adroit qui vous aidera a faire
votre chemin ; ce qui ne doit pas vous faire oublier qu'entrc
9
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Feminine et le marteau it no fait pas bon mettre le
doigt.
Servante. — Besogne mal faire ; en remplir l'office
'ions ferez vos affaires en faisant celles d'un entre ; on ne
perd pas toujours a tirer les macrons du feu.
Serviteur. — Memo interpretation quo la precedente.
Servitude. — Travail force, ce qui ne vent pas tout a
fait diro quo l'on aura un mal de galerien.
Sevrage. — Arrive° ou retour dans une famille d'un
nouveau membro; fibre a vous de prendre ce presage pour
un conte de nourrice.
Siege. — Temps ou moments de repos prochain ; en
offrir un a quelqu'un : visite ; s'asseoir a c6te du siege quo
l'on se croyait pres d'occuper derangement d'une affaire
que l'on regardait comme silre ; peut-etre aussi visezvous trop bas.

Sifflet. — Bruits fatheux; qui s'en sert se verra entralne
dans une petite cabale ; tout cela n'a Tien cependaut de Bien
critique.
Signalement. — Voir prendre le sien : voyage ; prendre celui d'un personne : defiance ; encore un songe qui ne
signale Tien de facheux.
Signature.— Conclusion d'une affaire; sur celui-ci vous
pouvez faire une croix.
— On suit une route dans laquelle it n'est pas
sans danger de regarder en arriére; mais vogue la galerel
vous arriverez au port.
Sillon. — Vous n'avez plus qu'a semer pour recueillir;
en tracer un : entreprise bien prepare° ; veillez seulement
ne pas mettre la charrue avant les bceufs.
Sinapisme. — Presage un petit mal auquel 11 sera
promptement remedie; en poser 8 une personne : service
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. dont on ne vous tiendra cowpte que plus Lard; quo la moutarde ne vous monte point au nez pour cela.
Singe. — Personnage dont toutes les gracieusetes ne se.
runt que des grimaces : payez-les en monnaie de singe.
Sirene. — Seductions dont it faudra se &Mier, on vous
pourriez biers tomber de Charybde en Scylla.
Sirop. Douceurs auxquelles it ne faudra pas attacher
plus d'importance qu'elles n'en ont; que cela ne vous engage pas, madame ou mademoiselle, a faire la sucree.
Sobriete. -- Bonne sante et longue vie sobriete est
rn etfet le premier , medecin de l'homme, dit une sage
Cette maxime ne pane pas des dames, ce qui
n'est guere poll pour les messieurs.
Sobriquet. — En donner un attendez-vous a etre parrain ou marraine; le recevoir : presage de noblesse future.
Toutefois ne comptez pas devenir tout d'un coup aussi noble que la lune, a quatre quartiers, par exemple.
Societe. — Reunion voy. Assembl4e; association : dissentiments. Plus on est de... loups, plus on... crie, helas1
Soie. — En Ill : on a en mains lest elements d'une assez ,
britlante affaire, mais it faudra assez d'habilete et de pauPnce pour les reunir convenablement; en etoffe : petit
froissements ; tissus d'or : jours heureux ; puisse notre pre,iiction vous alle y coname un bas de soie!
Soif. — Ardent desir qui ne sera satisfait qu'a la longue;
quo ce reve n'altere pourtant pas votre tranquillite.
Soigner. — tin malade : bonne oeuvre qui nous fera une
amie... de notre conscience; se voir soigné : guerison.
Soir. — Votre etoile est pres de se lever; it ne faudrart
pas croire pour cela que vos succes seront l'affaire a un
jour.
soirée. — Reunion, bal : affaires de sociLe; ne vous y
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livrel pas trop si vous ne voulez lie pas savoir /Mnt mu
quel pied danser.
Soldat. — l'ersonmoge avec lequel on aura 4 batailler;
se voir soldat : avec le temps, vous pourrez gagner votre

talon de marechal, si... l'on ne met pas de batons dans
les roues.
Snide. 7 Paiement, do quelque sorte qu'il soit : rentree d'argeut asset importante; cc presage ne vous seinblet-il point parler d'or ?
Solder. — Amelioration dans les affaires de celui qui
solde : qui paie ses dettes s'enriebit... de consideration
eurtout.
Soleil. — Sans nuages : brillante position; voile ; on
rival vous eclipsera pendant un moment; levant : nouvelle
et heureuse phase dans vos affaires; couchant : vous etes
la veille d'un beau jour; dans tous les cas, rappelez-vous
que le so!eil fait pour tout le monde.
Solfeg-e. — Signe d'harmonie dans votre maison; ceci
nest pas une chanson.
Solfier. — Travail artistique dont on tirera profit ou au
moins honneur. 11 vous est permis de prendre bonne note
de ce presage.
Soliloque. — On parlera pour ne rien dire.
Solitaire. — Voy. Ermite.
Solitude. — Votre situation vous commande de reflechir;
wngez-y.
Solicitations. — Qui en fait aura une Brace a demander; qui en est l'objet verra son oblieea.ice raise a Pepreuve; n'oubliez pas de votre ate que « presage oblige N.
Sommation. — En faire une : contestation dans lacrielle
on aura a intervenir; en etre l'objft . engagement tenu
• coutre-ceeur; vous pouvez croire a ce reve, cela n'enga_ge
• rien,
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Somme. — Assoupissement
A qui croft dormir en dormant
Le songs went
Bien rarement.
Sommeil. — Envie de dormir : eons avez la resift° et
vous courez apres l'orabre ; prenez garde de ressembler
ce chien qui IAche sa proie pour l'ombre.
Sommets. — Dune montague, d'une tour, d'un monument, etc,: indiquent des vues elevees si on ne fait qua
les voir; si l'on chercha a les atteindre : ambition dangereuse ; si l'on y arrive : domination.
Somnambulism° (nature!). — Voir un ou une somnambule personne dont vous devez craindre de detruire
les illusions; s'imaginer etre somnambule : vous serez plus
heureux que vous n'êtes sage... mais ne vous endormes
pas plus longtemps sur le rOti. Voy. Magnetisme.
Somptuosite. — La modestie est plus seyante qua
l'orgueil.
Son. — Profit moindre (pie celui sur lequel on comptera;
on ne pent tirer de la farina d'un sac on it n'y a que du son.
Sander. — Precaution a prendre; qui sonde fera acts
de prudence; c'est un des A yes qui out le plus de fond.
Songe.

Rever qu'on fait nn songs,
Mensonge cur mensonge.

Souner. — Une cloche : action d'Oclat; avec une sonnette : service dont on aura besoin; a tine porte : visite
que fera bientAt; l'interpretation ne dit pas si vont
trouverez visage de Bois. Entendre Bonner derangement.
Sonnette. — Tapage; c'est a vous maintenant de tie pas
attacher le grelot.
Sonnenr. — Personnage importun, grand parleur; rap- •
pelez-vous qua lorsqu'on n'entend qu'une cloche on n'entend
it-titan sou.
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Soroellerie. Sorcier. — Dever de sorrier ou de sorrellorie vous dit do no pas croire aux choses surprenantos,
la magic, les apparitions, etc., etc.
Sortilège. — On cherchera a vous eblouir, mais
faudra pas Li tre Lien sorrier pour vows en apercevoir.
Sortir. — Toute action de sortir indique un depart; bon
voyage, cher del-Incur ou belle dormouse!
Sottise. — hlanque d'esprit : arnour-prop e froisse; no
soyez pas assez sot pour vous en fâcher.
Sou ou Sous. — Affaire de plus d'apparence quo de va-

leur ; aussi en sortira-t-on propre comme un sou.
Soucis. — Difliculles dont vous triompherez avec un
peu de soins; que ce soit done le cadet de vos soucis.
Souder. — Voir ou faire : rapprochement ou fusion

d'interets divers, qui prouvera quo l'union fait la force.
Soufflet — (ustensile). Aloyen d'activer l'affaire qui vous
interesse; it est sfind'ailleurs,que vous y mettrez de l'arne.
Soufflet (coup). — En dormer un : fAcheux emportement;
le recevoir ; sujet de facherie; entre d'autres personnes :
temoignage quo l'on aura a. rendre; n'agissez pas de fawn
I faire dire que sent les battus qui paient l'amende.

Souffleur. — De theatre manque de memoire; en
remplir ruffle° : on tiendra les Ills dune intrigue; passons,
Si VOUS

le voulez Bien, a une autre scene.

Souhaits. — En former : convoitise; realises : possession d'un Bien qui ne rcmplira qu'a demi nos esperances ;
que nous vous la souhaitons henna et heti reuse.
• Soulever. — Un poids, un objet : affaire que l'on relevera aprês quelques efforts; une persoune : elle vous sera

k charge; se voir souleve : elevation inattendue ; vous ne
devez pas trop cependant vous monter sur ce rove. ,
Soumission. — Torts reconnus... ou la raison du plus
fort n'aura nen a faire.
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Soupcons. — Defiance— 'qui sera une mere de stlreté.
Sours. — Diner de famine... On pourriez-yous
miens, ete.
Soul**.
Basin; par application sans donta de cot
*dege kiss. par M. de La Pelisse:
Ame on cceur qui soupiro
ife pas ce quit desire.
Sonpirail. — Raver de soupirail vous , annonce qua
vous serez achnis dans une sociate oi yens dCsirez être prasauté.
Souplesse. — Dont on se voit doua : l'adresse /IOUs sera
plus utile quo l'emploi de la force; chez un autre : ne vons
fiez pas au courbettes de certaine personae; elle pourrait
bien en vculoir votre fromage

COMMO

Jo renard celui

du corbeau.
Sour& — Personne que l'on aura de la peine a convainere ; qui rave l'etre lni-meme mauquera d'entendement
dans certain. circonstance.... A bon entendeur, saint l
Sonriciare. — Petites machinations... Maim bon chat
non rat.
Soruis. — Petits &gals, petites pertes.., Ii n'y aura cependant pas de quoi fouetter un chat.
Sonscription. — Vous serez, dans une occasion proshame.. force de dalier les cordons de votre bourse.,
Spada %sin. — Provocations que Von fera bien de dadaigner ; elles ne vous offriraient en effet Vane mauvaise oeeasion de ferrailler.
Spectre. — Danger chimarique qui se dissipera bient0t...
'cons n'y perdrez nen de votre revenant bon.
Squelette. — Personnage un pen dur, mais qui n'aura,
au fond, non de Lien mechant ; se voir sous cette forme
legate : datachement passager des chases humaines...
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Statue. — Personae ii l'aidri

rc famlra pas
vous lier pour les sentiments;
do laquelle it
en faire

111W

vous vous occu-

pez do questions de forme qui
Ile

vous rrieneront a rite... Ce

presage est forme!.
t":i'tenographie. — I'esez cc
quo vous direr., des Bens habiles pourraient prendre ach de
vos paroles... vous reconuaitrez
slors la justesse do ee dire :
Trop gratter cult, trop parler
suit. »
Stènographier. — On endra prochainement des paroles qu'il sera bon de recueilInscrivez, en attendant,
cet oracle sur vos tablettes.

Stèrilitê. — Terrestre : ingratitude que l'on pourravaincre
a force de soins... c'est en
bechant qu'on retourne la terre.
Store. — Importunités evitees... Tirons le rideau.
Subsistanoes. — Reception
d'amis ou de parents... Vous
etes cette fois un de ces réveurs
pour lesquels peut dire : « Qui
dort dine.
Tadleur

Succês. — Flatteries dont
on aura a se defier... tout flat--

tour vit aux del:tens de celui qui l'ecoute.
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Sucre. — Gournmudise...
Tenez ce presage pour un des
plus ratlines.
Sueur. — Vous subirez des
discours, comme on le dit
vulgairernent, vous feront suer.
Suicide. — Tente sur soi ;
Notre existence est pros de changer; d'un autre : vous protiterez tie la folie de quelqu'un, et
avec autant de bordieur quo si
vous aviez de la corde de pendu
dans votre poche.
Suie. — Petites noirceurs,
mais autant s'en ira-t-il en furnee,
Suivre. — Vous trouverez la
piste que vous cherchez; et
suivi : e s pionnage... vous devinez la suite.
Sultan. Sultane.—Voy.

rail.
Supplanter. — Fin avantageuse pour le reveur d'une rivalite; etre supplante : soucis
dont un autre se chargera pour
nous... Alt! le bon billet qu'aura
La ChiAre!
Supplice (peine infligee aux
criminels). — D'un autre : vous
verrez la vertu triornplaante;
pour le reveur : it est menace
d'être puni par oil it a peche.

Taquila.,les (page 140).

Surenchére. — Acquisition un peu onereuse,....Bastet
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Una le inonde n'en est pas quitte a aussi bon march*.
Surprise. — Quelque chose MI quelqu'un quo I'on Wale
attendait sous forme.
tend pas... ou quo
Surveillanoe. — Exereee sur le reveur : il aura certain
contrele a subir; par lui-name mystere approfondire. Presage profond I
Sottes pretentious._ c'est l 'interpretaSusoeptibilita.
tion du moins qui le pretend!
Sympathie. — Avances auxquelles on repondra... mail
cela vous avancera-t-il beaucoup?
Synoope. — De celui qui rove: rnanque d'energie; d'une
autre personae : faiblesse pour lui dont il ne duit pas abuser. it ne s'en trouvera pas mal.

Tabao. — Petites supertluites dont quelques personnes
Irons blArneront... Dieu les MI:Ijssel chacun prend son plaisir oil il le trouve.— Voy. Priser, Fumer.
Tableau. — L'art vous viendra en aide... Cette interpretation peut s'entendre a differents points de vue. Voy.

Peintre.
Tablier. — Pour une femme : soins a donner a son manage; pour un homme : travaux. industriels... A chacun son
metier.
Tabouret. — On ne se verra pas place aussi haut qu'on
le meriterait... consolez-vous-en, car vous etes de ceux
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dont on peat dire : Les derniers seronti les premiers.
Taohe. — Negligence dont on aura a repairer le resultat...
sans que Bela eine jusqu'i vous faire laver la tete.
Tale. — Clairvoyance wise en defaut... ,C'est ce qua ce
songs a de pins chin
Tailleur. —Circonstances sMennelles on l'on aura a
payer de sa personae; qui en exerce la profession est sur
le point d'avoir a etablir au ills, un neveu, un pupille, etc.;
aussi fera-t-on hien de prendre ses mesures.
Talisman. — Re ussite dans vos projets. II ne fait pas etre
ier pour yens le predire.
Talons. — Voir les talons de quelqu'un : abandon anquel on est exposé; les siens : vous regardez en arTiere et
c'est ce qui vous empeche d'avancer. C'est a vous A juger si
us devez prendre tout cela au pied de la lettre.
Tambour. — Affairs dans laqueIle it sera fait pins de
it quo de besogne.
Taniere. — Certain endroit quo, dans votre interet, vous
devez eviter de frequenter... ou gare qne vous ne tombiez
daps la gueule du loup I
Tanneur. — Personnage aupres duq-nel on renssira surtout par la souplesse; en faire metier : travail auquel on
est pas accoutume, mais qui ne sera pas sans profit. Et
puts, vous savez bier q-u'il n'y a pas de sots métiers. •
cela s'enTapage. — Malentendu qui cessera
end.
Tapia. — Luxe.... nu pen terre A terre, ajouterons-nons.
Tapieser. — Changements agreables dont on aura occasion d'embellir sa demeure... Vous voyez pie ce revs
sous la donne belle.
Tapissier. — Personnage grace auquel votre maison
ur un pied plus eleve.... Evidemmeut vos atfaiise sp
res en marcheront mieuz.
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Taquineriee. — Faites par le rheur : son esprit lid fora
quelques ennemis; dont it est l'objet : sa patience sera miss
t une ()jimm y° dont ii sortira vainqueur... tantilest vrai que
patience passe science I
Tarff. — Pretentions reduites A leur veritable valour...
Le beau role sera pour vous.
Tarir. — Un bassin, un Mang, une rivi6re, etc. : vos efforts parviendront 9ouvrir un nouveau champ a votre ambition, a vos esperances ou a votre carriAre.... Dans tons les
eas, ce sera une grando Waite video
Tartine. — En faire une : on aura a s'occuper du sort

tun

bel enfant; la manger : vous vous verrez traiter en

petit garcon ou en petite fine—. Qu'importe , puisque vous
aurez du beurre A mettre sur votre pain.
Tatillonnages. — Menus details par lesquels on ne doit
pas se laisser arreter trop longtemps... Ce songe n'a pas
besoin d'être detaille davantage.
Tatonnements. — Indecision qui pourrait flnir par nuire
au parti que l'on prendra.... En bon francais, vous vous
trouverez entre le zist et le zeste.
Tatouage. — Excentricite de costume on d'ornements
personnels qui feront passer pour une personae de mauvais
ce qui vent dire que vous courez le risque d'être
habille de toutes fagons par les mauvaises langues.
Taupe. — Aveuglement que vous aurez de la peine a di,siper.... Ne laissez pas'que d'y avoir I'ceil.
Taureau. — Resistance, difficulte dont on triomphera
avec du sang-froid. II ne s'agit en effet que de savoir pron. dre le taureau par les cornes.
Teindre. — Vous changerez, d'une maniere utile a vos
interets, la maniere de voirde certainas personnes.... ce qui
peut manquer de you, donner une certaine teinte d'ha
biletó.
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Teinturier. — Personnage dispose a vous en faire vntr
de toutes les conleurs.
Telegraph °. — Nouvelle eitraordinaire et inattendue .
Done, attendez-vous a du neuf.
Telescope. — Exageration dans votre maniere de voir...
()mint a nous, nous n'exagerons nullement.
Temerite. — Ardeur qui expose a faire &passer le but...
et a passer pour quelqu'un qui agit de but en blanc.
Temoignage. — Affair° de conscience... consciencieusement,
Tempéranoe. — Voy. SobridtA.
Tempeste. — Raver de tempete indique qua le calms
doit revenir a propos des choses qui agitent vos pensees.
Temple. — Gloire pour le reveur... Puisse-t-il dormir
sur ses lauriers
Tenames. — Moyen energique auquel on devra avoir reeours...
Tene.bres. — Voy. Obseurite.
Tentation. — Sollicitation, offre, etc., anxquelles ii ne
faudralt pas ceder sans reflechir... Ne tentez pas vous-meme d'en savour davantage.
Tente.— Visite a un ou a des militaires... Peut-ètre
avez-vous heroin d'exercice.
Tentures. — Fete... probablement déjà sur le tapis.
Voy, Tdtonnements.
Tergiversations.
Terrasse.—S'y trouver : on se Terra eleve an moment
on on y pensait le moins... Ne vous en faites pas trop vita
tin sujet de hauteur.
Terrasser. — tine personae ou an etre : enhemi, adver
sake vaincu; se voir terrasse : aveu auquel on sera oblige
on amend.... pent-etre rine l'on croit aux songes
Testament. — A qui le fait : projets pour l'aventr;
la voir rediger : mission de contiance; dont l'ouverture a
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lieu : question inattend l ie qui so traitera duns l'etude d'nit
notaire... Bien do plus authentique : c'cst conithe si le notaire y avail passé.
Tete. — Ayant pris les proportions d'un ballon circonstance on l'on manquera de cervelle; reduite a la dimension d'une tete de linotte ou d'epingle : on vantera la
finesse do votro esprit ; se voir deux ou plusieurs tétes :
contradictions avec vous-memo qui pourraient vous etre
nuisibles; so voir la tete en bas : fausse position dont on
ne tardera pas a sortir... Dans tout cela, it n'y a pas, vous
le voyez, de quoi perdre la tete.
The. — Boisson : petit each de table auquel on aura
A remedier ; reunion : relations nouvelles... dont nous
croyons que vous ne tirerez que d'assez petits services.
Theatre. — On verra feindre des sentiments qui par
bonheur ne tromperont personne, si ce n'est un instant
peut-etre... aussi peut-on dire que vous serez un peu joue
sans l'étre.
Thermornetre. — Variations... jusqu'a un certain degre, cependant.
Tio. — Dans le reveur : habitude ,dont ii cherchera en
vain A se defaire; dans une autre : Defaut pour lequel vous
devez etre indulgent... nous sommes snr d'avance que l'indulgence ne vous fera pas defaut.
Tigre. — Sous des formes seduisantes se cache un cceur
dont la cruaute pourrait bien vous desesperer... on dosesPere en esperant toujours.
Timidite. — Modestie... vous anrez le plaisir d'être
compare a la violette.
Tir. — Circonstance ou l'on aura certaine adresse A deployer... surtout si vous voulez prendre la balle au bond.
Tirelire. — On se verra bientet de jolies economies...
Les petits ruisseaux font de grandes rivieres.
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Thou. — Feu ma! eteint... Quo ce presage ne vous endentate cependant pas l'imegination,
Tisane. — Adoucisserneut I quelque
aurez sans dente pas A nous croire.

vous n'en

Toast. — Banquet... Encore un de ces raves justifiant le
saint did.on « Qui dart dine. •
Toilette. — }Nubia: spins A donner I notre personne;
parure : fête on caremonie A laquelle on assistera prochainement... Profitez-en pour prouver, s'il est possible, qua la
airaplicite est la plus belle parure.
Toit. — Voy. Sornmets.
Tozp.be. Tombeau. — En general, c'est an rave pen
gracieuz, mais qui, en realité, ne presage rien se rapportaut it la mod.
Tomberean. — On r0113 verra en modeste equipage, ce
qui ne Tons ernpachera pas de faire votre chemin... jamais
en effet yeas ne serez une charrette embourbee.
Tondre. — Gains an jen, dent on ne sera pas tres-fier;
se voir tondre : cpielqu'un en vent A votre hien, mais vous

iy

perdrez pas grand'chose... Tout cola West nullement

tire par les eheveuz.
Tonneau. — Vey. Barrigue.
Tonnelier. — On songera avant pea A monter sa cave;
qui en fait le métier verra an homme de campagne... qui
vans proposera du yin de son crit.
Tonnerre.— /lever de tonnerre; troubles anodins.
Torohe. — Brandon de discorde... Rassnrez-vous
n'y
aura vies in personae de flambe.
Tortne.— Vous marchez leutement, mais Tons arriverez
Toupet — Voy. Perruque.
Tonpie. — Affaire serieuse — Qui sait comment cela pent
tourner? Vous devez 6tre plus stable.
Tour.

Yeas trouverez an besoin un solide point

(I
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coliSell vows

paraitrad-il UR peu

Tourbillon. — I quevous
eviterez avec tin peu de prudence... au fond, vous en seriez probablenient quitte pour
quelque mativais tour.

Tourner. — On sera lures de
perdre la tete, ntais un peu de
sang-froid vous la rendra... et
sans doute vous y errez qu'il est
inutile de tourner autour du
pot.

Tournesol. — Constance...
cela est constant.

Tournoi. — Brillante discussion dont vous aurez les Lonneurs... et dans laquelle nous
pensons qu'il y aura plus d'une
lance de rornpue.

Tourtereaux. — Teudresse
partag6e... ce dont on s'apercevra, nous ainions a le croire,
en jouant a pigeon vole.
Tousser. — On se repeutira
d'avoir trop parle... den parlous
plus.

Trace. — Ou est ou on no
ce dont nous vous

tardera pas d'kre dans le laon
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felicitons, car si tout chemin
menu a Rome, encore Taut-i
avoir envie d'y alien
Traduotion. — [)'une Louvre:'
iteureuse interpretation donnee
one question importante...
,,,ridemment dans le genre de
celles de ce livre.
Trahison. — Decouvertes de
petites meuees dont on aura
facilement raison..., comme de
raison.
Trainer. — Quelque chose :
aftaire menee difticilemeut
hien; une personne

niauvais
vouloir que l'on parviendra
vaincre; etre traine : vous vous
laissez nn pen trop alter...
Dame! cela pourrait finir par
firer h consequence.
Traire. — On se prepare de
pores jouissances... qui ne ressembleront en rien au lait de
cremiers.
Transformations. — De
personnel, d'animaux ou d'objets : changements inattendus...
Quant a vous, tachez de ne pas
prendre le change.
Transaction. — Le meilleur resultat que vous
attendre dune contestation,

n

litige ou d'un proces... von; en jugerez hientOt.
10
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Itimssite... au fail, east le fonds (pi maroon
le monis.
Traverser. — On ruisseii, line riviere, etc. : difficult.4
franehie... esperons (pie rieo lie viendra plus 4 la traverse
de vos projets.
Trebueher. — On est en danger de faire un faux pas..
seriez-vous tentli de lever lo pied, par hasard?
Treille. — Dejeuner 3 la campagne... apres lenuel your
poorriez hien la battre un pen.
Tremblement. — Nerveux : vive emotion; de terre :
presage d'un bouleversement que vous saurez prevoir 4
temps pour y echapper... n'ayez done pas peur que la terre
marque.
Tremplin. — 11 ne tiendra qu'a vous de prendre un
nouvel essor... Allons, monsieur, faites le sant !

vous

Trepigner. — Colere dont on ne tardera pas a rougir..
Morbleu 1 nous ne vous voyons pas blanc!
Tresor. — Sentiment d'envie; decouvert : fortune partagee; ettfoui : biens perdus, mais qu'il sera facile de reeouvrer... notez qu'au fond on n'en sera pas plus riche
pour cela.
Trêteaux.— Voy. Parade.
Tricheries. — llabilete mal employee... nous inclinons
penser que l'on ne joue pas assez cartes sur table.
Tricoter. -- On se fidicitera de ne pas rester oisif... 11
tierait• oiseux d'iusister.
Trio-trao. — Tete-A-tete , avec une personae un peu
mitre — que voulez-vous? le de en est fete.
Triomphe. — Du reveur it a a se mefier des flatteurs;
d'une autre personae : sentiment de jalousie... q-ui vous
'Nedra un triemphe plus grand si vous triomphez de cette
toullee d'envie
Tristesse. — Choses vues

nauvais cote... autre.
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merit. irons vous tiendriez -peut-étre les flancs tie lire.
Trombe. — On ne tardera pas a s'apercevuir que le
monde a de dangereux mais cela, heureusement, ne tournera pas l mai pour Tons.
Trompette. — Appel fait 3 votre devouement... Prouyez-le sans tambour ni tronipette.
TrOne. — Voy. Roi, Reine, Couronne, Sceptre.

Tres- — Petit daffier dont on s'apercevra 3 temps; y
tomber : absence de peu de duree qui inquietera cependant
votre famille ou yes amis... et. Us vous forunt de tels repreches qua Toils serez tents de vous mettre dans un trou
de souris.
Troupean. — Voy. Baufs, Moutons, etc.
Tronvail1e. — Bien 3 restituer... vous vous en trouverez
mieax.
Truffe. — Tendres reveries... qui n'aboutiront

un

Tuile. — Recite sun la tete : desagrement passager...
ne s'agira que d'avoir un peu de tete pour en sortie.
Tnrbulenoe. — Petits desordres materiels... qui vous
denneront sans doute ruatiere 3 reflerion.
Tuteur. Tutrioe. — tine sage affection prend soin de
vos interets; qui en exerce les fonctions se verra revetu
d'une haute contiance... Puisse-t-on n'avoir qu'a loner son
pouvoir tutelaire I
Tyrannie. — Si Tons en êtes l'objet prenez garde de
ne pas etre assez maitre de Tons ; si TOW l'exereez : vous
avez 3 prevenir sagernent une petite revolte contre votre
autorite... Cette interpretation fait, en effet, autorite dans,
taus les livres de sou es.
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Unanimite. — Vceux sinceres formes poor le 'neck do
es quo nous entreprenons... Nous n'hesiterions pas a Tons
offrir les nOtres, si nous avions voix au chapitre.
Urbanite. — Procédes qui previendront en votre favour.
Non5 sommes trop poli pour dire le contraire.
Usure. — Qui la pratique doit veiller sur son desk do
s'enrichir.... Puisse-t-il donc avoir appris a veiller en dormant
Uaurier. —*Personne de mauvais conseil... Et c'est
plus quo jamais le cas de dire qui) les conseilleurs us soot
pas les payeurs.

Vaccine.— Precaution a prendre; reveur vaccine echappera a un danger au moment °Ail ypensera le moires; vaaeiner quelqu'un : votre fermete rendre service a un de voxCela ne pout manqut t d'être piquant.
Vaoho. — Voy. Bauf.
Vagabond. — Charite a exercer; l'étre soi-merne : cis.

onstance dans laquelle on se tro'lKera an peu desorienté
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Vona vous haterez de vous rappeler, nous n'en doutons pas,
qua pierre qui roule n'amasse pas mousse.
Vagues. — Voy. Met, etc.
Valet. — Voy. Serviteur.
Valse. — Voir valser : entratnement auquel on saute
resister; qui valse a le cceur menace... non pas que vous
manquerez de cceur, an contraire.
Vanteries. — On s'exagerera sa propre importance... ce
dont on ne sera pas tante de se venter.
Vautour. — Rapacite a laquelle on echappera beureuseruent... sans avoir besoin d'être un aigle pour cela.
Verge. — Vie de chateau—. pourvu qua ce ne soit pas
on Espagne.
Veillense. — Sommeil lucide... c'est pent-etre ce qu'on
entend en disant que la nuit porta conseil.
Velours. — Un certain faste se melera a votre rnaniêre
de vivre.... n'en profitez pas pour vous contenter de faire
patte de velours I vos amis.
Vendanges. — On sera en situation de realiser ce que
Pen appelle, an figure, mordre a la grappe... II ne fandrait pas en abuser jusqu'a se mettre dans les vignes du
Seigneur.
Vengeanoe. — Exercee contre le réveur : it se verra debarrasser d'une vieille dette; par lui : satisfaction de courte
dares—. A cola vous ponvez repondre, it est vrai, que le
temps ne fait rien d l'affaire.
Vent. — Trouble passager dans nos affaires.... mais ce
serait bien le diable si nous ne finissions par avoir queluue
lion vent.
Ventriloque. — Personnage qui vous fera entendre
la voix do cceur... moutrons-lui que nous evens le cceur sun
la main; parler a la maniere des ventriloques : vous inte:lents dont on fera bien de suivre les eonsells...
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Ver. — Finldo ennoini dont ou n'a Tien 4 crai mire pour
le present... Eparguoz-le done et cola ajoutera a vos komonies... do bowies actions.
Verger. — On aura pen d'elforts a faire pour recueillir
les fruits de co quo fun a prepare...
Verjus. — Voire impatience et votre precipitation ne
anus feruut obtenir qu'un resultat irnparfait... Lcoutez
done, i1 faut altendre quo la poiro suit mere pour la cucillir.
Verre. — llletiez-vuus de 'Intemperance...
Verrou. — Reduublez de prudence.... Deux precautions
valent mieux qu'une.... negligence.
Verser. — Un liquide liberalite; de voiture : affaire
Soyez tranquille, vous ne resterez pas dans l'orMere.
Vessie. — Projet completement creux, malgre son apparente resistance... Ne croyez pas que nous voulions vous
faire prendre des vessies pour des lanternes.
Veuvage. — Prochain mariage dont on fera partie un
titre quelconque... Nous souhaitons sincerement qu'il soit
"lion la maxime

faut des epoux assortis. »

Vieillesse. — De la personne qui dort : sagesse qui lui
era profitable... Ne prenez point cette prediction pour an
conte 'de bonne femme.
Vierge. — Innocence reconnue... N'en concluez pas que
vous passerez vous-meme pour an innocent ou pour une
innocente.
Village. — Invitation d'un grand seigneur... Qne vela ne
vous mette pas trop ''esprit aux champs.
Vin. — Expansion dont vous devez craindre de dépasser
es justes limites... In vino veritas, vous le save; et toute
verite n'est pas toujours bonne a dire.
Vinaigre. — Rapports d'abord agreables et qui prep
dront peu a neu un caractére acerbe... Aurez-vous la sa-
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gesse de ne pas jeter de l'huile sur le feu? cela ne nous
tenable pas sbr comme du vinaigre.
Violoa. — Presage de bats nombreux... Veillez a ce qua,
pendant ce temps-la, vos atfgres n'entrent pas en dame.
Vipére. — Voy. Serpent.
Violette. — Modestie... qu'elle soit la plus belle fleur
de ♦otre jardin.
Visite. 7— Renchie

demarche dont on vous tiendra

eompte; revue : temoignage d'affeetion ou

Que

pourrions-nous annoncer de plus ?
Varier.— Conciliateur... Cependant it ne serait pas
prudent de recommencer a briser les vitres.
Vivier. — Bon coup de filet... Cela ne doit pas alter
jusqu'a vous faire Ocher en eau trouble.
Vogue. — Prevention favorable dont on profitera le plus
hounêtement du monde... Vous voila prevenu

Voile. — Discretion dont on se felicitera... Nous vous
en felicitous.
Voisin: Voisine. — On trouvera pres de soi ce que Von
aurait pent-etre cherch. bien loin... Quo ce presage ne
irons false pas traiter de vieille portiere.
Voloan. — La grandeur pourrait vous etre fatale... Mail
vous ates un petit volcan vous-meme et vous vous en tirerez
Voler. — Voy.
Voliere.— Visite a des prisonniers... vers lesquels von.
rameneront sans donte les ailes de la charite.
Vomissements. — Repentir tardif qui n'empechera pas
que Ion soit pardonne... Probablement dans une affaire de
MUT.
Voyage. — Nouveaux visages... auxquels on fera un
bon visage.
Voyageur. — HU° qui ne tardera pas a nous arriver...
Quo uotre hospitalite soit pour lui celle des Ecossais.
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Zebra. — On .-econnaltra que Pon avait mal juge certaine nature._ 1.1'n elranger, par exernple, que l'on aura pris
pour im tine et qui no sera rien morns qua cela.
Zele. — Empressement exagére... L'exageration, souveziez-vous-en, est

tin

&taut.

Zephyr. — Douce influence... Puissiez-vous ne pas faint
dire d'elle : a Autant en emporte le vent. n
Qu'il nous suit permis d'adresser le memo vceu en favenr
de cet humble livre, et que ce ne soit pas en a ye que
rouge se realise.

Pour recevoir, franco par la poste, les ouvragerporMs au present catalogue , envoyer le montant en un
mandat-poste a M. DELARIIE, &Maur, 5, rue dee
trends-Auguet.ine, a, Paris, en ajoutant z5 centimes
par franc pour le port.

Abeilles.

L'art de lea &Ter, la description des ruches,etc. 50 c.

Forrnsdaireginiral de tout les)
ides sous seing priv6 (que
l'on peat faire soi-memo,
els que: arbitrage, alignement, contrat d'apprentissage, arretE
de compte, atermoiement, bail, bilan, billets, bornage, caution,
certificats, cession de biens, compromis, conga, contre-lettrea,
convention, dEcharge, apet, dEsistement, Bevis, demande de
dispenses, Echange, Etat de lieux, expertise, gage, mandat,
mitoyennetE (acte concernsuat la), partage, pension alimentaire,
plaintes, quittances, sociEtis, testament, transaction, transport,
tutelle, vente; avec une instruction speciale is chacune des
aftaires auxquelles se rapportent lea actes formules; par PRT.Y.•
2 fr.
nnotota. Un beau volume in-12

Affaires

(Guide en) ou loi mIse E la portee del tout le monde,

par PRUDHOIMS. Ce volume, qui explique le Code
civil, traite des : droits civils, naissance, mariage, aces,
conventions matrimoniales, separations de biens et de corps,
de ce qui concerne la propriEtE, des contrats et obligations,
Yen tes, echa nges, I ouages, devis et marches,ma ndats,privilEges
et hypotheques, successions, donations, testaments, etc., etc.
3 fr. 50

2—

(Les mille et un) de Societe, recueil de o tours
d'adresse ou d'escamotage, de subtilites mg&
nieuses, de recreations mathematiques, d'experiences tirdes de la
physique, de tours de cartes, etc., etc. Ouvrage orne de 13o
gravures pour l'intelligence du texte, dedie aux personnes qui
veulent s'amuser et divertir les autres a peu de frais
. 2 fr.

Amusements

(Traite de l'art des), ou les principes de l'escrime mis
Armes a la portee de tout le monde, par B. BONNET
2 fr.

Baccarat

(Le) theorique et pratique; examen et regles de toils
les cas possibles, par LA UN. Un vol. in-8. 2 fr. 50

(Comptes faits, ou Nouveau), contenant : 1* Comptes
faits calcules depuis un centime jusqu'i dix mille
francs; x° un traite elementaire d'arithmetique; 3° le systerne
matrique explique; cubage, arpentage, etc.; 4 * la tenue des
livres; 5* un petit formulaire d'actes servant de base tout
ceux que l'on peut rediger soi-meme; 6° une instruction sur les
envois: Iettres, argent, circulaires, Iettres de faire part, ichantillons, papiers d'affaires, cartes de visite, papiers par poste, chemins de fer grande et petite vitesse, depeches talegraphiqbes;
7* le placement des capitaux: moyen de faire produire les plus
gros interets en placant ses capitaux avec serete; 8* renseignements sur les caisscs d'epargne et sur les caisses de retraite
pour la vieillesse; g' les assurances contre ('assurance sur la vie; to* etat civil : actes de naissance, de mariage, de
deces z t • des tableaux de compte d'interets, depuis 3 jusqu'l
to pour too ; revus et mis en ordre par PRUDHOMME. Un beau
2 fr.
"oche

Bareme

(Petit traiti de la), ou art d'elever les poules,
canards, di ndon s, oies, pintades, lapins, pigeons,
vaches, chevres, pores et abeilles. • . . . ...... 1 fr. 25

BasseBasse-Cour

par H. DE LA BULAN.
ctikas. Un be a vo2 fr.
lume illustre de nombreuses figures
Poules, Pigeons, Dindes, Canards, Oies, Faisans, Pintades,
Penilooes, Paons, Cygnes, Lapins et Liporides sont successive.
meat passes ea revue.

Basse-Cour, Pigeons et Lapins
,

Beaut

■

á

(Trisor de la). Mille et un secrets de toilette
d'hygiene et d'economie domestique, recueillis par

a

ltio* ns BiA.UVAL.
Cet ouvrage renferme des conseils de toilette, des preceptes d'hygiene, des applications de la science i l'economie
domestique, etc., etc.
Un fort volume
3 fr. 50

Br sigue et Cinq-cents (La regle des jeux de) . . .. 50 c.
Traitd du), par VIGNAUX. R2gle du jeu, conseils
Billard (
pour le bien jouer, principales parties gagnees par
Vignaux, indication des coups. Ouvrage contenant 150 planches, precede d'une preface par DESNAR. Un beau vol. in-8. 8 fr.

Billard (La regle du jeu de)

50 c.

du Jet* de), par Desire LENAIRE, 4 o gravuBillard (Manuei
res colorises. Le livre de M. Lemaire contient la
theorie du Billard, ses regles, ses principes generaux et teurs
applications diverses; it ezplique les coups les plus connus
et la maniere de les executer
5 fr.
(Manuel de la) du bon ton et de la
politesse, par BOITARD. Nouvelle edition, revue par M N,' LAMBERT Un fort volume. . . . 3 fr. 50
•

Bonne Compagnie

(Petit stanuel du) et de la politesse francaise, nou.

Bon Ton veau guide pour se conduire dans le monde, par
L. ITZRAIDI

Boston (La regle du jeu de)

1 fr. 28
50 c.

(Manuel du), contenant: Part de
connaitre, d'ele yer et de soigner
iea Betel comes, lea Mouto ns, les Chevres, les Pores, etc. Un
bleu volume contenant de nombreuses figures ..... 2 ft.

Bouvier et du Berger

(Dietionnaire dot), Jeux de mots, leads, coq-i.Calembours Pine, quolibets, quiproquos, amphigouris, etc.,
recueillis par Eugene Ls GA1
2 fr.
du) et de l'escompte. Tari f des intirets I
Capitaliste (Manuel
tous les taux, et pour toutes les sommes et pour
las jours de Pannee. Ouvrage indispensable aux Negotiants,
tous Banquiers, Tresoriers, Rentiers, etc., etc., par CHARONVILLE et Du p a Lf
2 fr.

Carte

s

(Le Grand Etteilla) ou l'art de tirer les cartes, conte-

nant: 1 0 Une introduction rappelant Porigine des cartes;
l'indication des tarots qui component le veritable livre de
not; 30 une methode au moyen de laquelle on peut apprendre
soi-meme sa destinee et I dire la bonne aventure; 4 0 Pexplication des 78 tarots ou cartes egyptiennes; par Julia ORSINI. Un
gros volume
avec 78 fig. de tarots. Ce livre n'est ancunement destine a propager les erreurs; beaucoup de personnel
font de l'art de tirer lea cartes un amusement, sans ajouter plus
de foi aux predictions par les cartes qu'i toutes les sciences
occultes en general
5 fr.
x•

(A rt de tirer les), par TRISMEGISTE. Ce
Cartes frangaises volume
sert egalement d'explication
pour le jeu de la princesse Tarot. ( Voir Tarots.) . . i fr. 25

(L'Oracle parfait, art de tirer les), avec explication
Cartes claire
et facile de toutes les cartes du jeu de Piquet,
leur interpretation et signification, d'apres Etteilla,

M IS° LENOR-

2 fr.

MAND, etc

(La vêritable), expliquee par la célèbre Sibylle
Cartomancie francaise.
Nouvelle edition, ornee de 1750 figures

Cartomancie

8 fr.

(Art ae irer les cartes), sulvi des premierselemenu as la culrotuancis, par

M il• LENORMAND.

t

fr. 28

5
(La fleur des), choir de chansons comiques, romances, chansonnettes, rondes, vaudevilles, contes et fables en chansons,
etc., illustr6 irenviron too vignettes, par Ear. Edition de
luxe, papier fin. t volume petit in-80 ...... 3 fr. b0

Chansons frangaises

Romances et Chansonnettes, par Fr.

TOURTIC.
Chansons, Notre recuell contient une suite de chansons
qui

oat obtenu depuis vingt ens un succês incontest6, soit au caft
concert, au th63tre, I retailer au dans les salons. . . . 2 fr.

Collection de volumes A 1 franc.
FORMAT IN-3s
Chanson de Piron, Cola, etc.

Reoueil de Coates A rire.

Ls Malice des Femmes.

Reoneil de Proverbes.

Raman de Caquets.

Academie des Jens.

Fables de Florian.

Recneil de Charades et d'tnig-

Trisor des ouriosites.
tloge de FIvresse.
Anecdotes de Jurisprudence.

mes.
Anecdotes our lee lemmas
Famour, etc.

Bons mots tear la Gastronomic.

13n million de plaistanteries.

Tremor des Gasconnadee.

Chansons d'Fmile Debraux, prd-

Treater des singularittle.
Anecdotes comiques.
Anecdotes eur le Tabao (TabaMarla).

cedees dune notice et dune Chanson de Beranger.

Un million de reveries . dun
etameur.

Zenon Lescant.

Lettres de Mme de Sevigne.

L'Ami de la Famille.

Petite bibliotheque de voyages •

Recuell des plus Jones Chansons
francalses.

Recaeil de Calembours,
lescuell de Facetles.

amnsan ts
Les contes de Perrault et do
Mme d'Aulnoy.
Paris a vol de oa.iard.

6

Collection de volumes a 50 centimes.
Les Conies de Perrault, avec L'Oracle des Dames.
Traits!: des Songes.
vignettes.
Chou de Fables do La Fontaine, Academie des Jeu_x.
avec vignettes.

Cordes ohoisis do

Paul et Virginia.
d'Aulnoy,

Heloise et Abeilard.
Le Petit Magician.

avec vignettes.

Choi' de Fables de Florian, avec Le Petit Escamoteur.
vignettes.

Le Secretaire dee Enfants.

Les plus lolls Tours de Cartes,
100 vignettes.

L'Art d'almer, poerne.
Naufrage de la Medusa.

La Petite Magie blanche.

Le Mtrite des Femmes.

Le Seoretaire Lrangais, avec viv Genevieve da Brabant,
gnette.

Conies de Boocace.

Le Faroenr oomme ll y en a pea, Cartomancie,
vignette.

Les Quatre file Aymon.

LaChansonnierf raneals,vignette. Mille et une Anecdotes stir les
Le Langa.ge des Flours, gra vures.

Femmes,l'Amour etleMariags.

Jeux innocents de soolitte.

Roguelaure.

Petit Traitit de Gymnast1que.

Petit Manuel de la CI:stair/16re.

Petit Trate de la Danse.

Petit Manuel de la Politesse.

La Bone d l'Esprit, vignette.

Chansons de notes.

(Manuel illustri du), contenant la loi sur la chasse,
Chasseur la
description des armes, la fabrication des munitions, la chasse au chien d'arret, la venerie, etc., etc., par
Robert DuctiEsNE
•
2 fr.

Chiens Art de les Never, de les soigner et de les dresser. 50 c.

Chirothancie . (Voir Main.)
Nouveau recueil de) et de modeles de lettres
Compliments (
pour les enfants. Jour de l'an, fates, annivere
fr. fit'
.
.

sauce. Vets et prose. .........

(Recueil de) en vets et en prose, suivi de
Compliments
petites comedies pour fetes et distributions

I

de prix, par Woo J.-J.

LAMBERT.

Un joli volume. 2 fr. 50

contenant un guide cornConfiseur des Menages (Le),
plet pour faire chez soi et sans
appareils speciaux, dispendieux, toutes sortes de confiseries. 2 fr.

Croquet (Rigle du jeu de)

50 c„

grume et equarris. Edition suivie da
Cuba ae des Bois en
routes les indications relatives aux charpentes en fer et i leurs poids, etc., etc.. . . . ..... 2 fr.

complet de la), conicCuisiniëre bourgeoise (Manuel
nant : Un Guide pour les personnes en service ; lea solos du menage, des appartements,
de la vaisselle, du linge, etc.; service de la table suivant le
nombre de convives; la carte des mets et de's vins pour chaque service; la maniere de decouper; mille recettes gastronorniques , ou résumé general des cuisines francaise ,
italienne et anglaise; la patisserie, les confitures de'differentes
espéces, les liqueurs, les sirops, glaces, limonades, eau de
Seitz, etc.; l'art de conserver Ies viandes, les fruits, les
legumes, le beurre; suivis &instructions sur la cave et les
Tins, la maniere d'elever la volaille, etc.; par Mll e CATHERINE.
89• Edition. Un gros volume in-12, grand nombre de graalarm, chromo. Cartonnage, dos toile doree. . . 3 fr. 50
des restes, potages, sauces, purées, ragouts,
Cuisini6re (La) poissons,
etc., etc., par M l l e Virgi tile Erusaas.
Un fort volume illustre

2 fr.

Flews et des plantes dans les appartements, sur
Culture des
les fenttres, en caisses, en pots, en serres, jardinieres, etc., avec !Indication des plantes ricernment acclimaties
et la maniere de conserver les bouquets, par DELAPLACE. Edition
qrsee de gravures
a fr. 26

-8---

(Guide-Manuel du jeu de). !Ogles, principes et instrucDames tions pour le bien jouer, par Gakolaa.. Un beau
volume in-8 0. Planches
3 fr. 50

Dames

(Regle du jeu de)

50 c.

(Traite du jeu de), par MANOURY. Un beau volume
Dames format anglais, nombreuses figures ...... 1 fr.
(Trailer complet du jeu de), par LALLEMENT. Nouvelle
Dames edition revue, corrigee et augmentee par G. GagGOIRE.
Un fort volume contenant 415 planches

5 fr.

(Encyclopedic du jeu de), comprenant une nouvelle
Dames notation pour le jeu de Dames, par POIRSON, un traite
complet du jeu, par BLONDS, une liste de 4,000 coups avec leur
position et leur solution. Un volume grand in-8 0 . . . . 6 fr.

(Danse

(Traite de la). Les danses francalses anciennes et

modernes, le Cotillon et ses figures, par DESEATS.
Un vol. in-t2, couverture chromolithographique. . . 2 fr.

Traite ilementaire et pratique du). Notions prelimiDessin (naires, Premiers essais, Perspective, Division et pratique du dessin. Des diffarents modes de dessins. Des papiers.
Des dessins au suif. Des differentes applications du dessin.
Lithographies. Dessins sur bois. Eau-forte. Nombrenses gravures
2 fr.
Destin

(Les mysteres du), expliques par l'astrologie ancienne

et moderne. Pratiques secretes de M ile ,Lenormand,
cl6voilees par Mine la comtesse de
. .
.
3 fr. 50

(Les secrets du), expliques par les lignes de la main, la
Destin physionomonie et la phrenologie. Pratiques secretes de
Mlle Lenormand, devoilies par Mi n * la comtesse de C. •
3 fr. 50

