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Abeilles» —^Elles annoncent de Fergent. Si

I elles piquent, on sera trahi pâc un ami.

Quand le rôyeur les tue, il éprouvera une
perte. Déposent-elles leur miel, dignités
et bonheur. Si elles entrent dans la mai^

80n| dommage pour ses ennemis.
Abîmé.—Présage de terreurs paniques.
Accmation en justice : querelles et contrarié*

tés^ Craignez une fâcheuse nouvelle quand
c'^t une lemme qui vous accuse ; et si c'est
ua homme; succès dans une entreprise.
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Acier.—En briaez-vous, c'est une victoire pro-
chaine ; en touchez-vous, votre position so-
ciale est à Tabri de tout danger ; ne pou-
vez-vous en plier, redoutez quelques revers»

Acrobates.—Les voir danser sur la corde : al-
légresse ; les voir faire leurs tours à terre :

chagrin.
Activités—Songez-vous vous donner beaucoup

d'activité, cela vous dénonce une noncba'^
lance nuisible à vos intérêts.

Addition. —En faire une : avarice.
Adieu.—Dire ou entendre dire adieu : mau-

vais présage ; le recevoir : nouvelle dou-
loureuse.

Administration.—Tlêver qu*on fait partie
d'une administration quelconque, pronosti-
que la misère, n'importe la position qu'on y
occupe; cessez-vous, au contraire, dans
votre rêve, do compter parmi ses employés,
votre position s'améliorera.

Adresse.— Déphyyev de l'adresse en rêve, fait
. présager des difficultés dont on sortira avec

peine. Cherchez l'adresse de quelqu'un in-
dique la perte d'un temps utile, ^^ -

l'^^''^ v

Affaires. —En être accablé : bonheur înespé-
, té] en terminer heureusement: contrat dé

mariage. Se trouver dans de mauvaises af-

fair.es, pronostique quelque chance favo-
rable,
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Atjucerifi. —fltre Tobjet dr^s aguceiies d'une -

jolie femmo : amours contranés. Est-ce
une vieille femme qui voua agace, voua
serez malheureux dans vos entreprises a- "

moureuses. ' •

Agneaux. —Leur vue est Pcmbîêmo do la con-

solation} leurs cares«ej=4 font naître l'esipé-
'

rance. Les voyez -vous paître, dormit* ou
mourir, vous éprouverez de la tristesse.

Agonie.-— Songer que l'on est h> Pagonie, an-
nonce une santé robuste ; voir quelqu'un
des siens à Tagonie, indique qu'il est heu-
reux et bien portant ; assister à Tagonie
d'une femme : perte de succession. '^ ;

Ail.—Voir ou manger de Tr.il, ainsi que de
tout léopurae a odeur forte, pronostic de que-*
relies ou révélation de quelque mystère. -

Amazone. —Femme ambitieuse et perfide.
Amis. —Réunion de jeunes gens. Rire avec

eux indique une rupture. > .- :

Amour. —En être Tesclave : longs chagrins.
Le repousser : triomphe. Le faire avec
une jeune fille : prospérité. Avec une jo-
lie femme : joie et contrariété. -v •

Amputation. —Le voir exécuter : perte d'ami ;

la subir : perte de biens. \
Ancêtres.—-Y penser: contrariété d© famille;'
. les voir : chagrins suscités par des parents ;

leur parler : procès entre proche3.
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Ange. —Heureuse nouvelle. S'il apparaît
sans voler ver» vous, c^est un avertissemeDt
de corriger votre conduitû.

Animaiéx. —En nourrir : foi tune.

Araignée. —Trahison à qui les voit ; dégoût ^
qui les tue.

Arhrc. —Touffu: protection. Aux branches
sèches : espoir déçu, En fleur : richesse
pluB ou moins grande, selon leur nombre.
Coupé : préjudice. Monter à un arbre i

. c'est l'annonce de dignités. En tomber:
c'est un abaissement prochain. Cueillir les
fruits d'un vieil arbre, annonce un héritage
de parents âgés. Abattre des arbres, mal-

^ . heur.
Arc-en-ciel. —Vu du côté do Torient, c^est un

signe de bonheur pour les pauvres et les
malades : du côté de Pocôident, le présagée

: est heureux seulement pour les riches. S'il
se dessine au-dessus de votre tête, redoutez
l'adversité ou la mort i5our vous oa pour
quelqu'un de votre famille.

Argent trouvé : Iristesse et pertes ; perdu :

bonnes affaires. Le voir sans le prendre :

déception et colère ; eu compter : gain.

Artifice (feu d')—Plaisirs futiles et passagers.
.Ar^is^es.-^Plaisirs divers,

Auherge.-^Sti vue annonce le repos. Si ou y
lo^e, ce repos sera mêlé d^inquiétuda.
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Aumône» —La faire: bonheur. La réoetoir:
malheur.

Auréole.—Ceint-elle votre tête, excellent pré- .

sage. La voyez-vous briller autour de la
tête d'un rival ou d'un ennemi, il l'empor-
tera sur vous. Illumine-t-elle le frpnt d'une
femme : cherchez à vous en faire aimer.

Autel—L'appercevoir : joie ; la construire :
parent prêt a entrer dans les ordres } le voir
renversé: mélancolie.

Aveugle,—&e.cioiTe aveugle, présage une du-
perie o^ la perte d'un enfant. Voir un a«

veugle, indique quelque délit prochain.
Aviron. —Être dans un bateau et tenir les a-

virons : entraves et fatigues.
Avis.—En recevoir : juste méfiance ; en don-

ner : sot bavardage.
Avocat. —En rencontrez-vous un, craignez une

mauvaise nouvelle; causez-vous avec lui,
vous perdrez un temps précieux ; l'enten-
dez-vous plaider, il vous surviendra quel-
que fâcheuse affaire.

Avoine. —Prospérité pour quiconque la voit
mûre et debout dans les champs; misère à

qui la voit coupée.
Avoué.—Pert^ dans vos biens ou mort d'ufi

parent.

■ < < •ii> I» ■Npi»
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J9a&i7. —Songez-vous que vous babillez beau«
- coup, vous serez en butte à de inalins pro-
* pos ; entendez-vous babiller longtemps au-

tour de TOUS, méfiez-vous de médire de
- votre prochain,

"" ?
' *' /^ .

|

Bâillon.—Qui en met un sera décrié par un
ennemi ; qui en reçoit un, réussira malgré

' dea obstacles qui paraissent insurmontable^

Bain dans Tëau claire : bonne santé. Dans
Teau trouble : mort de parcAts ou d'amis.

' En voir un: affliction. En prendre un
d'une chaleur tetopérée : prospérité et plai-

* sirs. Si vous entrez dans un bain trop
chaud ou trop froid, vous éprouverez des

chagrins domestiques. Vous désabillez-
vous sans vous mettre au bain, des désagré-

^ ments vous centraHeroat, mais ils seront
passagers.

Baiser la terre : tristesse et humiliation. Le»
mains d'une dame: bonne fortune. Le vi-
sage ; témérité suivie de succès. Si vous

"rêvez en rece^voîr un, attendez-vous à une
"^visite a2:réable.

*' . . ^

Balayer sa chambfe.: succès en affaîi^s. Un
^appartemt^nt: confiance méritée, tlneeave:
revers qu^on ne saurait éviter. '^-ïs^t^

Sallon.—J?rojet». chimériques.

B\

B\

i
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£anditc.—-B'ih vous attaquent, fiez-vous en

vos propres forces ; les attaquez-vous,* re-
». ,<îoutez quelque accident

}

ne faites-vous
que les apercevoir : sûreté dans vos afîaires.

Banqueroute. —Afîaires près de leur solution ;

querelles dans le ménage.
Barbe.—Celui qui rêve avoir une longue bar-

be, vivra longtemps. Celui qui voit sa
,, barbe bien noire, éprouvera des chagrins.
,,,Le deshonneur menace tout rêveur de bar-

be rousse.
Barrière. —Rencontrez-vous des obstacles^

vous les renverserez. ,, ,,.

Ba» de fil ou de coton : modeste fortune; de
soie : pauvreté. Si on les ôte : argent à

recevoir. Percés, opulence mensongère.
Bataille gagnée : excellent présage ; perdue :

lugubre augure, honneur perdu.
Bateau sur une rivière limpide : prospérité.

Sur une eau trouble : revers. En danger
de naufrage : péril menaçant.

Bâtir une maison : adversité, maladie, mort
d'un parent ou d'un ami. . ^^ . .

Bâton. —Le tenir : tristesse ; s'appuyer

'

des-
sus : infirmité ; en frapper quelqu'un : bé-
néfices. En recevoir des coups: démêlés

avec la justice. Coniidération perdue.
Battre quelqu'un ; indique la paix du ménage

aux époux; et le bonheur en amour*. .^
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Béqwilleê.—Vous perdrez an jeu si vous voua
en servez poilr marcher. Si vous les voye2

seulement: eraignez des infirmités. Les
rompez-voua : guérison prochaine.

Bêtes,—En voir : disgrâces et tribulations ;

en être poursuivi : offenses à appréhender ;

se battre avec elles : malheurs inévitables ;

en voir parler r chagrins.
Beurre.—Si on le mange : il surviendra quel-

que joie mêlée ^'amcrtunë ; si on le bat:
qu*on s'attende à recevoir des témoignages
d'amitié ; le féîre fondre : perte.

Biche seulC; contentement et profit. Avec
ses petits, opulence.

Bien.—^En faire : présagée de la joie« £û pos*
séder : annonce' de la tristesse.

Bienfait, —En reèevoîr d'une personne puis-
sante : changcndént de fortune ; d'un hom-
me : bons conseils ] d'une femme : amitié )
d'un garçon :' contrariétés ; d'une fille:
peines ] en Qffrir : ingratitude.

Bière.-^'Èu boire : fatigue sans profit.
Bijoux. —Si vous les possédez, craignez de

les perdre; s'ils vous tentent, fuyez-les.
Billard. —Tentatives infructueuses.
Billet doux : réussite amoureuse ; d'enterre-

ment : précaution salutaire ; de mariage :

satisfaction ; d'invitation quelconque : dé-

poDises inutiles, perte de temps.
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Blé dans une vaste plaîoe : mariage avanta<>

geux ; moissonné : réussite dans le commer-
ce ; en porter : infirmités.

Blemure d'épce : bienfaits ] par un inconnu :

chagrins ; par un loup : perfidie. Eu pan-
sez-vous une, vos services seninl payés d iii-
gratituiJo. En faites-vous une, vouij uurc^c

\ d'injustes soupçons.
Bhet. —Candeur et innocence de jeune fille,

joie espérance, mariage.

Bceiif'àM labour: tranquillité et quiétude. A
Tabreuvoir : mauvais signe. En fureur:
tourments. Sans cornes:, succès. Gras:

I bonheur prochain. Maigre : disette. Blanc :

honneurs. Noir : périls. Se battant : dis-
cordes. S'il u'ioute : fatigues. S^il saute :

bénéfices à réaliser.
Boire àQ l'eau fraîche: grandes richesses; de

Téau chaude : maladie ; de l*eau trouble :

chagrins. Du whisky modérément : santé.
B(Mteille.'^GdL\Qié et plaisirs. Si elle est oa$-

sée, redoutez la tristesse*
Brm droit cb^pé, ntort d'un parent ] gauche

coupé, mort d'une parente •; droit et gauche

coupés, captivité ou maladie ; rompus ou
amaigris, aflSictions, pertes, veuvage; ei>

fiés, richesse subite d'une personne aimée ;
*

robustes, bonheur, délivrance , sales, mi-
sère ; veluS; augmentations de fortune.

1
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Brigands. —Vous- perdrez quelques .parents ou

une partie de votre fortune, si, ♦en rêve, ils
vous attaquent.

Brûler. —Voir brûler une ou plusieurs mai-
sons par un feu clair et vif, sans qu'elles
soient consumées^ héritage, grandes riches-
ses» ....•';., , '. . . ^ _, i y*

Buste. —Voir un buste, entrevue avec un grand
, personnages; en voir plusieurs, fêtes et

plaisirs ; se voir en buste, honneurs et di-
gnités; buste cassé, nouvelles de mort.

Buveurs. — Attablés, réussite en affaires; en
faites-vous partie, prochain mariage.

i

■0
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■
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Cabaret. —S'y rencontrer avec des amis, joie
et consolation ; s'y trouver seul, chagrin et
honte, peut être misère, suicide,)^'! ?. .i.' .

Cabriolet. —Bonne fortune à qui roule dedans.
Médisance contre celui qui est derrière.

Cadavre. —Fatal augure ; mort prématurée,

^

Çamaxade. —En voir un, plaisir et joie.
Campagne. —Voyage ; V habiter, perte de

biens et de considération.
mcin. —Réconciliation avec des amis avec

lesquels on était brouillé depuis longtemps;
^baptême, mariage, héritage. , . , ^>,i ,.

M
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Cartes. —Perte d'argent et duperie, filouterie,
escroquerie par ua itodiVidu qui se dit votre
meilleur ami.

Caverne. —Obscurité datis laquelle vous de-
meurerez malgré vos talents, si vous ne

cherchez à vous produire.
Cercueil. —Ce signe vous invite à

,.

changer da
conduite au plus tôt.

Cervelle. —En manger, maladie proehainCé
Perdre la cervelle, présage la mort.

Chaînes.—Les porter, tristesse et naélancoUo*
Les briser, heureux événement.

Chair.—Si quelqu'un songe que la chair de

son corps est augmentée de volamei, il ac-

querra des richesses et déploiera un grand
luxe de toilette ; si

,

au contraire, on se voit
plus maigre que Ton n'est, la gêne succéde-
ra rapidement à Taisance.

-- >«

Chaire.—La gloire, la renommée et la consi-
dération attendent celui qui y monta.

Chaleur. —La ressentir, annonce une longue
vie et une bonne santé. . .^

Chameau. —Richesse. •

* * ' '

OAa «1/9. —-Stérile, solitude et tristesse dans la

vie; fécond et étendu, chances de fortune;
chargé de moissons dorées, présage de bon-
heur. Rêvéz-vous être £ur un champ de
bataille, redoatez quelque accident dans une
foule et prene» garde à vos poches.
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Chandelle. —Divertissement, si elle jette une
lumière brillante. Emprisonnement ou ca»

tastrophe, si elle donne une lumière pâle;
joie, si on rallume.

Chanson. —En entendre : bon espoir ; en

cbanter : illusions trompées.
Çfliant des oiseaux : plaisirs et amours.

'

Chanter.—Si c'est un homme qui chante : es-

pérance; si c'est une femme: gémisser

Cliantier, —Si vous vous y trouvez : chance
heureuse. Si vous le possédez : abondance
et prospérité.

Chapeau. —Il couvre un déshonneur, s^il est
< déchiré ; honneur, s'il est neuf.
Chapelle.—^Nouvelle de mort ; la bâtir ; çon-

tintement; y entrer : bienfaisance; y prier ;

consolation, espérance.
Charivari.—Le donner: mauvais procédés;

le recevoir: fautes commises; l'entendre;
médisances san^ résultat.

Charrette.—Sa vue annonce une indisposition.
Si vous y montez ou si vous en descendez,
redoutez une honte publique ou une con-
damnation infamante et méritée.

Chasse.—Si vous chassez, une accusation d'es-
croquerie pèse sur vous. Si vous revenez de

chasser, comptez sur des bénéfices impor-
tants. ,

C)
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Chat —Trahison dans votre fanïîllo ou dans

vol amours. Est-il couché et endormi,
vous n'obtiendrez qu^me demi-réussite
dans vos projets. Se bat-il où est-il en

colère, craignez d'être volé. Est-il mort,
perfidie d'un ami.

Château. —En voir un : augure favorable. En
habiter un : espérance flatteuse. S'il brûle,
vie du propriétaire en danger.

Chaussure, —A quiconque songe être bien,

chaussé : honneur et profit ; être mal chaus-

sé prédit le contraire.
Chauve-souris noire : affiction. Blanche : joie

et consolation.
Chemin.—En suivre un droit et facile, c'est

le signe de la prospérité. Est-il âpre et

bourbeux, vous aurez de grands obstacles à

surmonter. Est-il sinueujç et étroit, des

hommes d'affaires vous duperont et vous
mettront dans la misère.

Chemise. —Avenir prospère. En portez- vou3
une déchirée, espérez une bonne fortune,
L'ôtez-vous, votre attente sera déçue.

CJieval blanc : plaisir ; noir : embarras. Vous
réussirez dans vos entreprises si vous êtes
monté dessus. Caracolez-vous en compagnie
de femmes, précautionnez-vous contre leur

Serfidie.
Chevauchez-vous dans un groupe

cavaliers, présage do profits.
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Ckrvcuz noirs, courts et crépu^^ ; infortune» ;

iissés : amitiés nonvelles ; mêlés : ennuis et

outrages. S'ils tombent, voua perdrez 'un
ami. »Si une femme reve qu'elle se prend
aux cheveux avec une autre femme : pro-
cès scandaleux ; bavardage de Voisins.

^Chien, —Emblème de la fidélité. S'il dort n'a-
, yez nulle crainte ; s'il court ou s'il aboie,

prenez garde à vous ou aux vôtres ) gio-
gne-t-il après vous, des médisances circu-
lent sur votre compte ; se bat-il avec un
autre chien, méfiez-vous do quelque embû-
che ; devant un chat, il prévient qu'il j au-
ra dispute; en compagnie d'une chienne, il
dénonce le libertinage.

Chirurgien. —Sa vue présage qtielque accident
ou peine de famille. * ' " . .- --

Ciel pur : mariage prochain et heureux ; rou-
: ge : augmentation de biens. Si Ton s'y voit

monter : présage de grands honneurs. "'
.

^CimetiÀ're. —Pro.^périté future. ""

Citadelle. —Esclavage ; emprisonnement. ''

Cloches^. — Accident pour qui les entend; in-
famie à qui les sonne. ;

'(7t:e?^r. souffrant : maladie dangereuse; bles-
sé: danger pour un mnri; si c'est sa fem-

-: me qui revo ; et pour un pcre ou un amant,
61 c'est une deîiioiselle; perdU: mort pro-
chaine ; chagrins passagers.

■"i
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Colère,—Heureuse Issuç cPune affaire dont oo

désespérait ; puissants ennemis à vaincre.
Combat. —Y prenez -vous part, craigniez des

contestations dans des affaires d'intérêt. Y
mettez-vous fin, vous éprouverez des con-
trariétés de votre famille,

Coméclk. —La jouer : fâcheuse nouvelle ; y
aller, paresse, succès passager dans vos en-

treprises.
Çoq. —Son chant est le signal d'une bonne

nouvelle. Ses combats prédisent des que-
relles'.

Çorhillard. —Ou vous suivrez bientôt un en-
terrement, où Ton suivra bieà'tôt le vôtre.

Cornes. —Sur la tête d'un autre, danger pour
le rêveur; sur la sienne, domination. Les
cornes d'un animal furieux sont l'indice de
la colère et de rorgueil.

Coxicher avec tin homme laid, Hialadie ] avec
un bel homme, duperie; avec une femme

laide, mort ; avec une jolie femme, trahison
d'un parent ou d'un âmi.

Courir.—Heureux présage ; tout nu, perfidie ;

après un ennemi, victoire. Voyez-vous des

personnes courir les unes après les autres,
vous aurez quelque querelle.

Croix de la Légion-d'Honneur. La recevoir
si on est militaire, bravoure, courage, grand-
cœur, amour de la patrie, récompense.

J
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Cicis$c$ cassées, mort en voyage, si c'est un

homme qui rcve. Est-ce une jeune fille,

elle épousera un étranger, ou ira vivre loin
de sa famille. Veuvage pour la femme qui
en voit en songe, mariage à la suite.

}^t.... t

Daim. —Le tuez-vous, ce que vous entrepren-
drez réussira, ; _ , .

'

Darnes (jeu de).— Y jouer, annonce un pro-
chaine dispute avec un ami, Y gagner, pré*)
dit un succès. Y perdre, pronostique le con-

> traire. ; -

Danger. —En courir, bon succès. En éviter un,
juste méfiance.

Danse.—Amitié et succès, mariage avec la

personne que Ton aime, si on rêve danser
avec elle, nombreuse famille.

Déchire)' quelque chose, réussite à Taide do
vos amis, plaisir et satisfactioui . . . ;, .

Démon,—Voir Diahle. » ^r .. .•

Dent.—Si on vous en arrache, craignez un
affront. Une dent arrachée sans une goutte
de saiicr est un présage de mort. Voyez-
vous les vôtres plus belles qu'elles ne sont,
vous prospérerez, présage d'une bonne san-

té. Si l'une d'elles tombe, perte d*uu parent.

I
i.

Di

Di

D

D

D
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Désert. —Solitude pour vos vieux jours, tratî-

quillité de Tâme.
Déserteur. —Nouvelle inattendue d'une per-

sonne absente; grande joie.
Désespoir.—En éprouver un violent : allé-

gresse inattendue. Assister au désespoir de

quelqu'un : service que vous serez appelé à

lui rendre.
Déshahiller.-^Se déshabiller de devant quel-

qu'un : scandale imminent. Seul et dans sa

chambre: mystère dévoilé, impudité.
Désordre. —Le produire : négligence, misère

inattendue. Le voir : cbag-rins.
Diable.—Le voir: avis perfide. Le combattre:

danger imminent. Le terrasser : triomphe
certain. Être interpellé par le diable : mal-
heur, maladie ou mort pour le rêveur. Être
porte par le diable : funeste présage.

Diamant. —Augmentation de fortune.
Dieu. —Le prier : consolation. Lui parler :

bonheur. Recevoir sa bénédiction : prospé-
rité constante, heureuse vieillesse.

Dimanche. —Tous projets rêvés pour le di-
rrlanche ne se réalisent guère.

Discours. —Temps perdu, si vous en écoute:^

Tort que vous vous ferez, si vous en tene//
de, favorables ou de défavorables a autrui.

Disette. —Tourments, perte considérable et

prochain abandon par ses ami».
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I

Dispute entre feifimes : jaloiisîç. Entre hom-
mes : tourments et inquiétudes.

Doigt brûlé : envie. Coupé : tristesaie. En
voir plus de cinq : nouvelle alliance.

Domestique. —Voir Valet.
Don,—En recevoir d'une personne puissante :

cbangemeiit de fortune. D'un homme :

bon conseils. D'une femme: amitié. D un

garçon :" contrariétés. D'une fille : peines.
En offrir : ingratitude, argent perdu.

Dorure.—Sur ses habits : bénéfice, opulence,
honneur et distinction; grande considéra-
tion dans le monde,

Z)o.ç-—Voir son dos : malheur et vieillesse an*

ticipée ; songer qu'on a le dos rompu, bles-
sé ou plein de plaies, signifie que vos en-
iiemis vous nuiront ou que vous deviendrez
un objet de risée publique.

Dragon. —Crainte puérile, protecteur utile et
surabondance de biens.

Drapeau.—S'il flotte, redoutez quelque dan-
., ger ; si vous le portez, attendez prochaine-

ment des honneurs.
Duel.—Y assi 'ter : brouil*^ d'.^ i^-^^nagc eu ri-

valité d'amis. Se battre .ix duel : fatale obs-
tination. Etre blessé en duel : chagrins in-
times. Etre tué en duel, séparation avec sa

femme ou perte d'un ami. Tuer quelqu'un
'ra duoi, deuil de famUle.
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Buo avec une jenne fîlli?. faîtes-lui la cotir, et

vous réussirez à l'épouser. Avec un homme,

t inéficz-vous de lui, il cherche à vous duper.

E
Eau. —Celui qui songe être toujours à Teau-

doit craindre les fluxions et les cararrhes.
Voir Téaù claire et tranquille, bot présage,
surtout pour les voyag'eurs, les plaideurs et

• les juges. Voir Teau trouble et agitée, me-
naces et disgrâces, jugements fune.^tes aux

^ plaideurs. Etre sur Teau claire, bénéfices

importants. Etre sur Teau trouble, perte de

parents ou d'amis. Tomber dedans, danger

^ de la vie,

EaU'dc-vie. —Plaisirs licenciez, débîaucle, li-
bertinage, mépris public.

Écha/awL —Emplois avantageux, mais veil-
lez avec soin sur votre conduite.

Écha/audage.—Opérations ruineuses, querel-
les et chagrins domestiques.

Échecs.— Y jouer, annonce une querelle pro-
chaine avec une partenaire. Y gpagaer, pré-
sage un succès difficile à obtenir. Y perdre,
indique le contraire, vive contrariété.

É'helh. —Y monter : dignités, haute fortune.
En descendre : ckagrins.
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Éclair,—Brouille dans son ménage et entre

amis. , •_ ' 1

Éclipse de soleil : perte considérable de temps
et d'argent^ de lune: préjudice léger.

Écrire une lettre : nouvelle ei on la met soi-
' même à la poste ; un mémoire : accusation,

Embarras, — Ils présagent d^heureux résultats

dans les afiiaires.
Emhrasier des parents : trahison ; des amis :

duperie; des inconnus : départ ; une fem-
me : bonne fortune, mariage.

Emhmcade. —Précautions à prendre, malheur
si on néglige de le faire, honte*

Emmaillotter. — Petite réussite, mais certaine
si vous n'ambitionnez pas davantap^e.

Empereur. —Honneur, dignité.
Encens,—Flatteurs dangereux. Menjz-vous

de ceux qui ne disent vos meilleurs amis,
ils cherchent h vous duper.

Emclume. -—M-émoirQ malheureuse, travail pé-
nible mais profitable.

Enfer,—Quiconque l'aperçoit doit examiner
sa conscience et surveiller sa conduite. .

Engelures. —Désirs libertins, peines cuisantes
mais passagères.

Enigme. —Ne cherchez pas à la deviner, c'est
un piège qu'on vous tend.

Enlèvement, —Proposition de mariage et ac-
ceptation, accompligscment.
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Enterrement. —Si quelqu'un rêve qu'on l'en-

terre vivant, il doit redouter une longue mi-

sère. S'il suit un enterrement, il peut espé-
rer une union avantageuse.

Entrailles.—Sont-elles ouvertes et palpitantes,
bon présage. Voyez-vous les vôtres, lugu-
bre nouvelle, deuil dans votre intimité.

Entreprise. —Songe;5-vous former une vaste en-

treprise, craignez pour celle que vous faites

déjà ou que vous devez faire.
Epaule enflée: richesse. Meurtrie: ennui.

Grasse: prospérité,
Épée.—Trahison à qui la voit. Puissance à

qui la porte. Péril mortel à qui en est
frappé.

Épines. —Méchanceté de voisins, commérage,
peines et contrariétés.

Escalier.—Voir Echelle.
Espio7i. -T-Honte et fidélité douteuse.

Etanfj.—Dont l'eau est claire : amitié et ré-
compense. Trouble, peines et tromperieisi-
Y a-t-il de gros poissons, accroissement de
fortune. Sont-ils morts, vol ou banque-
route, • .

Eteif/noir. —Signe de deuil et ignorance.
Etoiles brillantes, réussite. Pâles, adversité.

Dans une maison, danger de mort pour l'un
de ses habitants. Tombant du ciel, oontra-
riétés. , .. -

. '}'
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Etranger. —En voir un, curiosité ) aller à Té-

tranger, même signification.
Etrangler. —Etrangler quelqu^in, succès sur

vos ennemis. S'étrangler en mangeant, ma-

ladie Gansée par l'abus des plaisirs.
Etrennes.—En donner, convoitise. En rece-

voir, trscas.
Etriers. —Voyage. Avoir le pied dedans, il ne

tient qu'à vous de faire fortune.
Etudiant. —Vie licencieuse, libertinage, folie,,

prodigalité en tous genres.
Ecangile.—Sa lecture dénote le calme de la

conscience.
Evanouissement. —Douce volupté, bonheur de

peu de durée.
Eventail. —Perfidie, orgueil, dispute, baine et"

jalousie.
Evêque.—Protection, bienfaisance.
Excuse, —Chaque excuse qu^on prépare est un

mensonge qu'on fera.

Exil. —Y voir partir quelqu'un, insulte, afflic-
tion. Y aller soi-rnôme, triomphe malgré
beaucoup d'obstacles.

•^■•♦'

.^

F
Faim.—En souÔrir, industrie couronnée de

succès ; la satisfaire, prospérité durable.
Faisan. —Santé, gloire et opulence» •

Fa

« /.
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jrdnfôme blanc : joie et honneurs
} noir, pei-

nes et adversités.
jRwwntfs.—En voir une, infirmité. Plusieurs,

calonrïnie. Une blonde, heureux événement.
Une brune, maladie. Grosse, nouvelle favo-
rable. '

Fenêtre. —S'y jeter, vous perdrez un procès.
En descendre, redoutez une faillite. Ouver-
te, facile accès près des grands. Fermée.,
obstaclesi

Feu.—Colère et péril. Ne jette- t-il que des
flammes, dissipation. Est-il éteint, pauvreté.
Si une femme rêve en allumer sans peine,
elle donnera le jour à de beaux et heureux

« enfants.
Fliivzleau allumé, récompense 3 éteint, empri-

sonnement ; vide, misère.
Fleurs,—En voir, ^n tenir ou en sentir, dans

. leur saison, amours et plaisirs. Hors de

l leur saison, si elles sont blanches, obstacles
' à vos projets f jaunes, mauvais succès ; rou-

ges, bon courage ; en cueillir, gain ; en re-
cevoir, amour.

Fleuve,—Nager dedans, danger prochain;
être sur un fleuve impétueux et ne pouvoir
s'échapper, périls, maladies et interminables
procès. S

j[ Teau est trouble, querelle ut dé-

sordre.
iVllf^c— QuorcUo et perte do procès. .
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Jbnfanié. —^Voir une fontaine d'eau limpide,
signifie joie et profit ; si Peau en est trou-
ble : perte et tnstesse. Y puiser arec peine,
changement d'état ou de domicile. Sa sour^

ce tariei pauvreté et mort ; jailiit-elle abon*

dammenti espérez le bonheur et la santé.
^crêt—Travaux nombreux, mais d'un pro-
^ duit incertain ; déménagement prochain,
JPimUer,—Voir fusiller quelqu'un : scandale ;

se voir fusiller : malheur inattendu.
iit.*

■,■:'<

<•■•>

Gafan^eriô.—Pour un homme^ bonne sant^
. Pour une femme, prospérité. Pour une de-

moiselle : inconstance.

Gahper sur un eheval noir : embarras auquel
vous échapperez ', est-il brun : fatigue sans
profit ; est-il blanc : plaisirs faciles.

Oarde,—L'appeler : confiance ; emmènera-t-
elle quelqu'un : gaucherie nuisible ; si elle
vous arrête : bon signe ; la voir en pa-
trouille : perte minime,

Oàteaux.—Joies et grands bénéfices. \

Oaaette, —Voir Journal,
Général —Honneur, luxe et indigence.
Genou coupé : misère ; fatigué : maladie,

mettre à genoux^ embarras d'afi'aires.

m-

Se
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Glace. —En voir pendant riiiver, ne signifie
rien ; dans toute autre saison, bonne récol*
te pour les laboureurs.^

(rihet—Succès certain. ^

Girouette. —Versatilité fatale.^ .
•' .

Gland. —Pauvreté, probité, santé.

Gorge. —Se la couper: bon espoir. La Yoir
couper à quelqu'un : lâcheté.

Goujon.—Dans Teau : gain ; en manger :

perte. < > • ''

Greîiouille, —Indiscrétion.
Groseilles. —En manger de blanches: joie;

de rouges : constance ; de noires : fin de

gène.
Guenilles. —En voir : honte et misère ; en ra-

masser ; peines bien vives.
Guitare.-—Faveurs de Tamour à qui chante

une romance en s'accompagnant de cet ins-
trument.

H
Habit.—En voir de mauvais: tristesse et
> tourment ; de beaux : le contraire ; en

porter de sales : déshonneur ; en voler :

plaisirs et succès ; de diverses couleurs :

chagrins. .)

Hache.-^Soxï apparîtion menace de quelcjne
sinistre présage.



m
9

If

28
«

jBTcif^^ioTW.— S'en voir éouyert, présage Tissuje

d'^rte gèrie cruelle; les apercevoir sur
quelqu'un, un malheureux vous fiera utile*

Maîne.—En ressentir contre quelqu'un, c'est
cette personnel même qui vous hait.

Hanches. —fortes: beaux enfants. Briséâi :

*imaladie3»' caducité. . ;- V
Hanneton.—Importunité, disette, famine^

Haricots. —^Médisance et blâme, haine, vives
contrariétés.

Herbe,—Pauvreté, diiBcultés en affaires, gran-
des pertes dans le commerce.

Harpe.—Gruérisou d'une maladie et soulage-
ment dans ses peines, retour h la santé.

Hirondelle. —-Nouvelle agréable, si vous )a

voyez avant le temps de son retour, bonne
{.:■ récolte. :'.<<.:^r^'i t}U ■,■

^

Jïbmictf^e.-— Danger de mort violente.
Homard.—En pêcher: profit assuré; en

manger : vous pourrez devenir cardinal où
ou avoir un dans votre famille.

Homme. —Vêtu de blanc : bonheur. t)e noir :

. adversité. Assassiné : sûreté. Hommes ar-
r mes: chagrin* Courant: perte de fortune.

Bien mis: richesse et bonheur. ;,

Honneur. —Bien précieux sur lequel vous de-
vez veiller. . - •

.\

Horloge.-^ Avis de ne pas dissiper faUement
le temps et son argent. . m ^- :,

%,

J3c
ÙJ
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'oroscope.'^'F^\Ye tirer le sien, indique ube

vive inquiétude. '

^Ifinh.—Eïit'éWe répandue à terre, préjudice ;
se répand-elle sur vous, profit.

'^ ' ' /
Huissier .—Cette apparition doit vous prému-

"^ nir contre de faux auiis^ . Z'^'
'

JIvîfres. —Bon signe, santé.
' ' " ' *^ ''' '

..

Hydropisie. —Homtne qui s^en voit atteint doit
*' modérer ses dépenses. Femme qu^elle atta-

que sera mère par liaison criminelle.,;"
^

Hysope. —En voir ou en sentir : làfeèùr et
tristesse; pour les médecins, ' ' ' " ' "*"

^

♦V X ;■;•>,*:\ji'\ - v^ '-.v *»-» »»v» '~' « .■■*-' ,-.-i.\. .,.»#\..

;, i ^ n\(y^
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Wr y-

'lïHe. — Méfiez-vous de celles que vous suggè-
rent les songes, à moins qu'un réveil elles
ne se retracent parfaitement à votre esprit.
Dans ce cas seulement) ne les méprisez

*'.
pas,

^^i/àfWî'inafîOTîs.-^Eéjouissances I' si elles s'é-
teignent: pleurs et soucis, ' * i ( ••■^'^

.'Impotent.— Yo\x Béquilles, > -i'"- "h *>fti"."i^

llmprovisation. —Vanité qui fait rire de vous,
' mensono^e, flatterie.

' - ^ - -^''^ ^^^'

' jmpuisan ce .—-S u c ces prochain . *
'

> *
;

• ^ '̂

'■
Imagjis. —Toute image peinte est décevante.
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Incendie,—Péril mortel. Brillant héritage à

quiconque parvient à l'éteindre. m

Inceste.—Illumination, signe de guerre. H
Indigestion.—Invitation à la sobriété dans le

prochain repas où vous serez convié. Il
Infirmes. —Sombre tristesse.

"
Infirmitée. —Santé chancelantei et qui récla-

me des soins sérieux et assidus.
Inhumation. —Deuil et misère.
Inondation. —Catastrophe | danger de mort, a-

bime ou malheur de famille.
Inquiétude. —En éprouver, invite à la confi-

ance; en faire éprouver, chagrin. m
Insomnie.—Rêver qu'on est en proie à Pin-

somnie présage de prochaines tribulations*
Instruments de musique : consolation, joie,

guérison de maladie.
Intestins.—S'ils sortent de votre corps : que-

relle avec un parent ou un ami.
Inventaire. —Banqueroute frauduleuse.
Ivoire.—Pensée d'une jeune fille.
Ivre. —Rêver qu'on est ivre : richease et

. bonne santé; s'être enivré avec du bon
vin ; pronostique l'amitié fructueuse d'un
grand personnage ; avec du whisky : pau-
vreté et misère ; la bière : indépendant ;

être ivre et éprouver des maux de cœur :

infidélité des siens ; être ivre et vomir :

perte de ses biens par la force ou au jeu*

iii
i
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Insolence. —Songer dire une insolence à quel-
qu'un, on en recevra de cette personne
même,

V

•— -M-o-w—

Jabot,—Bêtises, cancans, bavardage et com-

mérage*
Jalousie, —^La ressentir présage une trabîson,

ingratitude d'un ami, tourment sans fin, ir-
ritation, colère.

Jambes bonnes et belles : santé, bonheur ; en-
flées ou coupées: chagrin, préjudice.

Jardin.—Augmentation de fortune, joie.
Jarretières.—Infirmités.
Javelot.—Le lancer : course fatiguante ; en

être percé ; issue prochaine et satisfaisante
à une affaire difficile.

Jet Weau.—Fausse joie, flatterie.
Jeu. —Gain au jeu signifie: perte d'un ami;

perte au jeu : changement heureux de po-
sition.

Joie.'—Chagrin.
Joues vermeilles et rebondies : bon pronos»

tic ; blêmes et creuses : adversité subite.
Jouet.—Enfantillages qui vous portent pré-

judice ; nouvelle de mort.
Jouissance. —Rêvez-vous en éprouver: con-

trariétés pour le lendemain*
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Jour.—Songer qu'on voit le grand jour est
un heureux présage. - c '. .• .

Journal.—Raillerie acerbe, médisance. "'

Juif. —En voir un : misère.
Juge.—Malice et crainte ) a-t-on quelque re-

proche à s'adresser : disculpation ; en ex-
ercer les fonctions : ennui et tracas.

Jugement.—Se trouver en jugement : affaires
compliquées qui réclament tous vos soins
et votre -sagacité. •

Jument belle et bien harnachée : prochain
mariage avec une jeune et jolie personne ;
laide; ruine.

Jwpon blanc : coquetterie ; de couleur : éco-
nomie ; le laisser ôter, amour funeste.

Juron.—Si vous en proférez en songe, crai-
gnez d*en laisser échapper en société.

Justice. —En être tourmenté, amourettes.

-M-O^H-

'f \

Labourage. —Peines et tourments, i^robité,
chances hasardeuses, considération.

Labyrinthe.—Mystère dévoilé. -

Lac.—Voir Etang. '•

Lait. —Grande amitié de la part d'une femme;
tendres émotions.

Laitue. —Dégoûts et affaires embarrassées;
torpeur; maladie de coeur. * ..;....:
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Lampr. —Allumée, souffrances ; éteinte, vièil-
- ies.se prématurée.

' ' "" * '

Lampion. —Môme signification .

Langue bavarde, retenue nécessaire; longue,
regrets ; énorme, bon signe.

'

LapiïiWQiVy revers; blanc, succès. Bonne san-

té à qui mange du lapin.
Laurier. —Succès pour les homme»; enfanta

pour les femmes ; maris pour les filles.
Jjêgnmes, —Discorde.
Léopard, —Dangers divers, malheur et bon-

heur successifs, ruse déjouée. - - '

Lessive.—La faire, servitude, si l'on est riche ;

: profit, si l'on est pauvre.
Lettres. —En écrire ou en recevoir, bonnes

nouvelles, cœur satisfait.
Lèvres vermeilles, santé prospère ; pâles,
i santé chancelante.
fjézard.—Malheurs par de faux amis, ' :;

Lièvre- —Avantageuse acquisition.
Limaçon. —Charges honorables ; Sympathie
^ des grands; bénéfices. ■ - .7
cZv'in^^ blanc, mariage ; sales, décès. ' .,' /
Lion.—En voir un, audience du roi ou dNm

grand personnage ; le combattre, prochaine
: lutte avec un ennemi redoutable ; le ter-

rasser, victoire certaine,

Lire. —Annonce avantageuse.
Lit.—Etre au lit, péril, Bien fait, bonheur. ■
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Loup,—Avarice, déloyauté, cruauté ; lo vain-

cre, triomphe sur un ennemi ; en être mor-
du, triomphe pur un ennemi cruel.

Lumière. —Bon signe ; plusieurs, profit.
Lune. —La voir, retards de paiements ; pei-

nes pour quiconque voit sa lueur pâle et

vacîlante.
Lunette, —Disgrâce ou mélancolie.

Ma

M\

-H-O-ï

M
Mains. —Les avoir plus belles que de coutu-

me, bonne réussite dans ses affaires et â
^

mour des siens. Les voir brûler, sécher ou

couper, pour l'homme : perte de son plus
sûr soutien ; pour la femme: pette de son
mari ou de la raison. Si quelqu'un travailr

le de la main droite : bonheur ] de la main
gauche : malheur ; velue : ennui et prison ;
des mains blanches et fraîches : amitié en-
tre pauvres, oisiveté entre riches ; en avoir
plusieurs : bonheur et puissance ; pour les
voleurs : prieou et condamnatiou ; prendre
du feu avec sa main sans éprouver de doui
leurs, sig^uifie qu'on vaincra tous les obsta-

clea pour ses projets ; se regarder les mains :

infirmité.
Maladie. —Tristesse et captivité.
JtfancAoîi.-^HiVer rigoureux, richesse»

AfX

Mi

ià

Mi

i

Mi

■m

J.m
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Nmson. —En posséder une: misère; en brû-
Icï une : dissipation de biens

3
en voir bâ*

tir: adversité, maladie, mort.
Manger. —Tromperie ; sur le gazon : empor-

tement ; salé: maladie; doux: langueur;
du rôti : bénéfice ; des racines : discorde.

MoMilmaiL —Dévouement récompensé.
Marcher bon pas : profit ; à reculons : perte ;

• sur des pierres : souffrances; avec des bé-

quilles : indigence.
Mariage.—^Bonheur passager ; avec sa sœur :

péril; avec une jeune fille: honneurs; a-
veo sa fem,me : profit ; avec une veuve :

perte.
Masque.—Hypocrisie, trahison, lâcheté d'un

ami, triomphe.
Médecine. —JLa, prendre: misère; la donner :

. gain, bonîieur, satisfaction.
3Ier calme r^îiide de ses parents ; bleue : ri-

chesse ; agitée : danger ; y tomber : acci-
dent affreux.

Mère. —Bonheur pour qui songe à sa mère ;
demeurer avec elle : sécurité ; lui parler :

heureuse nouvelle ; la voir morte : péril.
Messe. —Y aller : satisfaction ; la dire : peines

perdues ; en musique : joie bruyante.
Meurtre,—Voir Homicide,

Miracle. —Accès de folie.
Montre.—Invitation à. utiliser votre temps.
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Monnaie cl*or : gène ; de cuivre : rapide for-
tune

5 d'argent: aisance j en faire de faus-
se : honte. .

Montagne. —Voyage éloigné. T

J/îVoiV.—Trahison/ , ; >

l/orswre.-r-Tristesse ou jalousie, v
Mort d^enfant, réussite; de parents ou dV
: mis, mariage ou naissance. L'emhrasset,

vous vivrez longtemps. Vous tire-t-elle par
votre habit, dangereuse maladie; exposé

; dans une bière, indigestion ; être au chevet
d'un mourant, perte prochaine de sa femme,
d'un parent ou d'un ami. '

Mouches. — Importunités, taquineries.
Moulin en repos, vie unifornae et triste ; en

mouvement, vie heureuse et animée.
Mourir, —Abandon.
Moustaches. —Voir JBarhe,

Moutarde. —Maladie, mauvais iaifgure.
Moutons.—Richesse, opulence, santé, ■

Mulâtre. —En voir un, gloire et ^bonheur;
voir une mulâtresse, maladie dangereuse.

Mulet.—Malices, tribulations, entêtement.
MurafhUe.—Yovi^ arrête-t-elie, peines cuisan-

tes ; la franchissez-vous, douces joies.
Musique.—Plaisir,
Mûres.—Chagrins domestiques, perte d'ar-

gent, . ■■.■ L \

l"l -0 l-' l .
■

»3Vi Mil t^^UXl

'■ )uvais aire

A"

■m
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Hte d'ar-

N
Kaïvefe.-^^Yons en échappe-t-il en présence
t ' de quelqu'un, vous profiterez d'une que

'
. cçfcte personne même vous dira.

Nappe blanche : ordre^ bonne conduite, bon-
heur ; sale : le contraire.

Navet. —Vaine espérance, mauvaise santé.

'Nœvire.-^'ËiirQ dedans, s'il vogue sans appa-
rence d*orage : joie et sûreté dans les af-

iaires ; si Teau est agitée, c'est le contraire ;
'■ s'il est en danger de faire naufrage: dan-
*

gers imminents, fortune en péril.
Nègre.—Tristesse.

'
.

vJVc2^ énorme : désespoir; bouclié : infidélité*
'Nid.—Trouver un nid d'oiseaux : augmenta-

tion de> famille ; de chenilles : désagré-
ments; de serpents: calomnies.

Noces. —^Enterrement, mort d'un parent.
Nœud. —Embarras, affaires embrouillées.
Noisettes. —Obstacles et inquiétudes.
Nourrice. —Chagrins, mort d'un enfant,

'Noî/é. —:Gaîn, héritage, mort d'un oncle d'A-
mérique, grande fortune. .% .^:,

'Nu. —Courir nu: tromperie; voir une per-
sonne nue : négoce avantageux.

*Nuages. —Noirs : discordes ; blanes : signe
de joie et de bonheur.

Numéros, —En rô ver : tracas. -
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Oc^^ttrt.-^-Odorati présomptidn, ôuffisance.

CEit7 malade: faute suivie de repentir ; perdu:
danger de mort pour un enfant.

(Eu/ hldLUc: bonheur; cassé : brouille ; frais :

bonne nouvelle. ,,

Officier, —^Dévouement, bons services.
Oie.—En voir en songe : visites insipides*
Oignons,—En manger: révélation de chosea

cachées^ ou querelles domestiques.
Oiseaux,—^Plaisir et profit ; les prendre : cha*

grins ; en tuer : malheur ; tirer desaus :

sourdes menées de vos ennemis et rivaux.
Olives,—Paix et amitié^ mariage.
Olivier,—Maris pour les filles ; enfants pour

.;, les femmes ; pour les hommes : gloire.
Oncle, —Querelle de famille^ procès ^

Onguent —Allégresse, retour à la santé.

Opération. —^La voir exécuter, perte d'iimi;

la subir, perte de biens.
Orange. —^Plaie et douleur.
OreiUes bouchées, tyrannie domestique pour

un rêveur, et inconduite pour une rêveuse.

Celui qui se ks nettoyé a des serviteurs fi
-

dèles.
Ongles trèa-longs : profit ; très-courts : perte.

Déshonneur à qui se les coupe ou les fait

couper. Menace de inort si on les arrache.
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Or.— Signe d'une ambition infructueuse ou
d'une avarice blâmable.

Oryue. —En jouer ou en voir jouer, mort d'un

parent ou d'un ami.
Orties.—Fausse sécurité, trahison.
Ossements. —Traverses et peines inévitables.
Ours.—En être attaqué, persécution ; en voir

courir, réussite.
Ouvriers. —Leur vue invite au travail.

P

Pain.—En manger du blanc, profit pour le

riche ; du uoir, dommage pour le pauvre ;

Manger du pain d'orge, santé eu contente-
ment.

Palais.—Inquiétudes si l'on y va ; aisance et
considération si l'on s'y asseoit.

Paon. —L'homme qui en voit un aura une
belle ; la femme, un beau mari ; les époux,
de beaux enfants.

pape.—Bonheur dans l'autre monde.

Papillon.— Inconstance, légèreté, fin malheu-
reuse ou bien misérable.

Paradis.—Chastes plaisirs, fidélité, bonheur
sans mélange, mariage, prospérité.

Parapluie. —Prospérité momentanée, luîiie

Erochaine
que vous pouniez (ViUm en vcil-

iut & vos affaires avec plus de boin.



Pâtisserie —En faire, joie et profit; en man-

ger, plaisirs et parties fines.

P(:mpièreii.—Le& Toir agrandies, estime géné-
rale; leur chute, le contraire arrivera. «

Pauvres. —Tourments et chagrins.
Parrmn.—Une noce ou un baptême.
Pêcher ii la ligne, pauvreté ; aux filets, chan-

gement de temps,
'

'

Pendu. -r-Vex^Q de biens, procès.
Pendule. —Employez bien votre temps.
Perdrix.—Amourette, scandalCj bavardage,

cancans dans le voisinage.
Perroquet. —-Indiscrétion, bavardage.

' -

BerritqiLe. —Redoutez un rhume négligé, ;

Peur-—Avoir peur, doit donner de l'assurance
au réveiL Faire peur, invite à montrer du
courage dans une occasion rapprochée, * --

Pieds coupés, peines ; lavés, gourmandises ;

grattés, parasites ; sales, maladie honteuse ;

, . liés, paralysie ; songer qu^on les a légeïà et

fj^ue Ton danse, signifie joie et amitié.
Pierres. —Chagrins, mauvaise nouvelle, '

>,
-

Pigeons^—Bonne fortune, message d'amour,
mariage prochain. '■ *'.. , . ^ v-

Pi)?e.^— Dispute à qui la casse^; triomphe à
qui la fume. ^ . u,, '^\■>

Poignard.—Mauvaises nouvelles. ' •
,

• »

PZa2^.-—Pertes vie pr^-^cè*.

Pleurs. —ConsoLuiotr; joie et satifefectionV
'

ïsai
pr

, ci
■V T|

ai
* le
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PiutV.—Tombe-t-elle doucement, sans oraga,
sans tempête, ni vents successifs: gain et

^

profit pour les laboureurs ; pour les négo-
, ciants : pertes ou dégâts de marchândiBefl*

Tombe-t-elle à flots et pendant longtemps,
affictions, ennuis, dangers et pertes ; mais
les pauvres peuvent en augurer : oalmOy
confiance et sort meilleur,

JPoissons. —Abondance, s^ils sont gros ; pénu*
, rie, s'ils sont petits, pour ceux qui leni voient ou les pèchent;

gommes.—En manger de douces : joie et

plaisirs, notamment pour les femmes et les
filles; en manger diacides : dispute et sé-

dition.
Jpon^— Passer dessus: vous quitterez une

bonne position pour une que vous croirez
. meilleure ; s'il est en bois : crainte.

poumon malade ou blessé : désirs contrariéSi
dangers divers; bien portant et volumineux ;
aisance, bonheur et santé.

Précipice.—Signe de méfiance, ennemis.
Prêtre. —L« voir en songe : maladie ; si v.q

prêtre est revêtu de son surplis, le rêveur
ira bientôt à confesse.

Prison. —Y entrer : salut j y rester : consola-
tion ] en sortir : péril.

Portrait. —Longue vie à la personne qu'il re-
présente \ trabisou à qui en reçoit ua«
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Fnindès.—Les voir : peines perdues ; les maii

ger : tromperie de femme ; sont-ellea ga

tées ou hors de saison, adversités.
Puits, —D'eau claire : bonne acqîiisïtîon ;

trouble : pertes nombreuses ; y puiser : ma-

riage d'argent ; y tomber : humiliations.

H-f-O-W»

Qu

' : I

Querelle.
—^Constance en amitié; d'homme:

jalousie ; de femme : tourment ; entre
homme et femme : amour prêt à naître.

Quêter, —A un amis, souffrance ; à un indivi-
du qlïeloonque, bonheur. ^^

'

Quenouille,"^Mis^re,

Quérir quelqu'un, OmbaVras ; à un amis, con-
solation ; à un étranger, richesse.

Questions.—En adresser : curiosité malséante ;

s'en entendre adresser : soupçons.
Quantité,—Dé'lettres, bonheur ; de numéros,

tristesse et peines.

Quai. —Quand il est bien long, misère et in-
quiétude. ^

Quilles. —^Y jouer : disgrâce. Si celle du mi-
lieu tombe : présage de mort de l'un des
joueurs. Plusieurs renversées : perte pour
chacun d'eux.

Queue. —De cheval longue et bien fournie :

assistance de ses amis ; coupée : abandon.
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Quittancé^.
—La donner, rentr/?c douteii!?e de

fonds; la recevoir, paiement incertain.

Quadrille. —En rOver, perte et chagrins; son-

ger que vous danser le quadrille, maladie
ou mort.

R - .

'

Rahot, —Travail pénible, mais fructueux, quç
tous ferez bien d'entreprendre.

Ragoîit.— Indigestion, mort subite. \

Railleries,— Ennenii qu^on se crée.

Rajeunir. —Bonheur.
Ranioneiir. — Accusation mensongère.
Rancune.—Si vous en avez en songe contre

quelqu'un, hâtez-vous d'y mettre fin, *

Raser.—'Yçnv Barbe.
i2a/é, safne, invitation prochaîne à une fête;

malade, peines et toiiîments d'affaires.
JF?a^5.—Ennemis caches et malfaisants; en

grand nombre, fiimine; en tuer, victoire
sur un ennemi.

Rave. —Révélation, querelles domestiques.
Régiment. —^-Protection dans nos affaires.
Reins plus forts que de coutume, joie, bonne

santé, mariage et beaux enfants ; brisés,
affliction, maladie, perte d'enfants.

Réjouissances. —Joie, espérances.
Raisin, — Joyeuses distractions, contentement.



4.4-

i;,ir

fm

Renard.—Friponnerie; se voir combattant
; avec un renard, cela présage une dispute

avec un ennemi caclic, fin et rusé, dont il
faut contiuueilement se méfier.

Repas pri^i seul, avarice et gourmandise ; eu

compagnie, prodigalité.
Rpj)os. —Paresse, misère procLaîne.
Reptiles. —Faux amis.
Rire.— Larmes.
Rocher. —Etre dessus, préparez- vous à bien

des peines ; no pouvoir en descendre, vous

perdrez (juelque parent ou quelque ami.
Rivière. —Voir Eau et Fleuve.
Riz. —Abondance, richesse, mariage avec une

demoiselle jeune et vertueuse. .

Romarin. —Tristesse, ennui, chagrin.
Roses. —En voir, en tenir ou en sentir pen-

dant leur saison, bon signe, excepté pour
Itts malades et pour les gens qui se cadrent.
Hors de leur saison, signifie le contraire*

Rossii/nof.-^Ainouv& sans conséquence. .;

Roue. — [iiconstance, fortune .en péril, ,t,
Ruines,—Leur vue invite au repentir.
Jluiisèeau (Venu clairC;, emploi lucratif et l^no-

rable. Trouble, dommages par des enne-
mis. Ruisseau tari, pauvreté et malheur,

RuissedU d'eau transparente coulant abon-
damment et sans fin, guérison do maladies^
ûi l'eau en est sale, présage du contraire. ,

•i
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/S«c d'argent : bonne chance ; de blé : aisan-
ce durable j de toute autre espèce : décep-
tion dans ses espérances,

Sahot. —Bénéfice, probité récompenséeé
'

Haiade.—En manger : maladie ; en semer :

retour à la santé, travail, mariage, bonheur.

Sang.—^Douleur ; voir le sien : héritage ;

Perdre son sang : douleurs.
Sanglier. —Le tuer : victoire ; le voir : dan-

ger; eu manger : maladie; le chasser: pé-
ril. . . , : .

Sauge.:—Eu voir, ou en tenir : labeur et tris-
tesse; bon présage pour les médecins.

Savates. —Les mettre : pauvreté ; les quitter :

ennui; les perdre : chagrin.
Savon, —Aifaires très embrouillées qui 8*ë-

claircissent bientôt.
Sen tinelle.—Méfian ce salutaire.
Sépulture. —Malheur constant, maladie.
Serin.—Voyage, danger de naufrage.
Serpent. —Méchanceté d'homme ou trahison

do femme ; le faire périr : victoire ; mala-

die ou emprisonnement s^il se tortille et se

rtjplie le long d\iu arbre ou sur lui-même.
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Servante. —Paresse et gourmandise, amouret ;

tes, noces et festins.

Singe.—Filouterie.
Sermon.—Boute, bienfaisance, affabilité.
Soirée.—De fîamille, joie et argent. |
Soldat — Espoir flatteur, fraternité, esprit de g

corps, dévouement, gloire et récompense,
espérance d'avoir la croix de la Légion
d'Honneur.

^(>?ei7 levant . bonne nouvelle ; couchant: fâ- *

cheux présage ; obscur: danger personnel;
brillant: gloire; rouge: mauvaises aflfaires.

Voir ensemble le soleil et la lune : présage
de grande guerre.

Sommeil. —Tranquillité trompeuse.

Soufflet donné : paix et union entre mari et

femme ; reçu : querelle dangereuse.
Souliers neufs : profit ; perdus : indigence i-

névitable.
Squelette. —EiFroi : s'avance-t-il vers vous, la

mort s'approche pour vous saisir; vous

parle-t-il, n^écoutez pas ses conseils.
Station. —Attendre à une station de chemin

de fer : ennui.
Statue de femme : insensibilité du cœur :

d'homme : tristesse ; la voir msrcher ou

agir : malheur ; Tentendre parler, priez
pour vos parents défunts.

Souris.—Chagrins causés par une femme.
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?, amouret I JSuccesslon.—Chtigvins et misère, duperie, fi-

louterie, vol domestique.
Supplice. —Honneurs, succès certain.

-M-O-HJibilité.
'•

!, esprit de

'éconipense,
la Légion

uchant : fâ-

personnel ;

ises affaires.
e: présage

itre mari et

iuse,

indigence i-

ers vous, la

lisir ; vous
eils.
de chemin

du cœur :

aarcher ou

rïer, priez

femme.

Tabac.—Gaieté et plaisirs des sens ; le répan-
dre : peine ; le fumer : victoire.

Table servie : abondance 5
desservie, fortune

compromise, perte nombreuse.
Tableau.—Est-il d'un riant coloris, vos amours

seront contrariées. Est-il sombre, craignez
une infidélité.

Tailleur. —Pertes qui se renouvelleront et

causeront peut-être votre ruine.
Tambour. —Médisants propos, vanité, mau-

vaise réputation.
Tante.—Querelle de famille, procès.
Tapisser k.—En faire, joie sans profit, bonnes

nouvelles, mariage à la suite.

Teigne. —Faux amis ou serviteurs dont on au-
ra beaucoup de peine à se défaire.

Tempête. —Outrages que vous recevrez, for-
tune en grand péril.

Tombeau. —Adversité, mort d'un ami.
Tête. —Sans corps, liberté ; blanche, joie ;

tondue, tromperie ; chevelue, dignités, I n

violent mal de tête, d'insolvables débiteurs ;

tête de mort, invitation à la prudence.
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Timidité. —Défauts difficiles à corriger et qui
vous occasionneront bien des peines.

Tigre.—Haine. Ennemi intraitable. Est-il
terrassé, succès.

Toilette. —Se voir en toilette, pronostique xxxx

grand danger de maladie.
Tomber.—Se relever aussitôt après, des hon-

neurs surviendront ; sinon, vous resterez
dans une position obscure et précaire^ /-

Tonneaux. —Richesse, considération. - -^^^

Torrent.—Fuîiesto augure. Y tombe-t-on,
danger iraminent.

Tortue.—Arrêtée devant vous, redoutez des
ennemis secrets ; en manger, vous gagne-
rez fort peu ] qui marche, c'est un retard
nuisible dans vos entreprises. --,-. c .:

Tourterelle.—Accord entre époux, mariage
d'inclination pour des célibataires, '

^ >'

Trawc/iij'e.— Chagrins domestiques, existence
eu péril, ruine de la maison. -

Travail.—Bonne sauté, heureuse famille, hon-
neur, richesse, considération.

Tremblement de terre, ruine ou mort. ,. : V:

Trompette. —V^oir Instrument de musique.
Tronc des pauvres, misère our qui le voit ;

fortune honteuse pour qui le prend. * *>

Trône. — Inquiétudes, soucis. -, .; i :-;.

Testament. —Mort immiocnt. v "• > • \ ■ ■■

Toux, —Indiscrétion, fourberie découverte.
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Troupeaux. —^Les garder, signifie atix riches,
honte et dommage ; aux pauvres, cOfisidé-
ration et profit.

U
,♦'-'•

Urne pleine : mariage ; vide : célibat ; ciné-
raire : naissance. ' -

:^
'

Ulcère.— Maladie, mauvaise affaires.

Uni/arme.—Célébrité pour qui le porte.
Urine. —Santé florissante ; en boire : santé

recouvrée, bonnes nouvelles.
Uriner contre un mur : heureuse affaires ;

dans uii lit : retard d'argent.
Usure. —La faire : ruine. Y avoir recours :

• honte prochaine.

-M-OM-

Vaisselle d'étain, de terre, d'argenterie ou de

porcelaine : paisible et heureuse existence.

Vin.—En boire pur : forco • avec de l'eau :

santé débile ; blanc : ];arties de plaisirs ;

trouble: richesse; en voir couler : effusion
de sang j s'enivrer avec de bon vin : haute

protection, fortune prochaine. Voir Ivre,- •

Vêtements sales ou en désordre : mépris pas-

sager; propres ou élégants: estime peu

profitable ; de diverses couleurs : chagrins.
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Yi€toir0»—^Pleure et jalovsie pour q^Ub qui
robtieBuent ; infidélité ou duperie pourj
çeuz qui le remportent*

Yaht,—Bêtise^ sotte vanité.
Vinaigre rouge : affront personnel ; blanc ;

insulte faite à autrui ; en boire : chagrins
domestiques ; gâté : maladie»

Violette dan» sa maison : réussite en amour ;
hors de sa saison: perte de biens^ d'amis
ou de maîtresses ; double, selon la saison ;

bonheur et chagrin extrême.
Violon. —Bonne uiaion dans un ménage s'il se

fait entendre ; tristesse passagère, s'il est

muet, dangereux propos^ si le songeur en
joue lui-mêmei

Visage riant. De jeune fille, bonheur pour
un rêveur ; de jeune homme, passion pro-
chaine pour une rêveuse. De laids ou vieux,
fâcheux augures^

Voyage a pied, obstacles nuisibles et insur*
montables ; à cheval, sort prospère ; ei»

voiture, bonne chance.

Yeux. —Beaux, joie ; malades, fautes dont on
se repentira; amoureux, infidélité de fera-

. me; crevés, danger pour soi ou pour les
j^ens; ferméai méfiance légitime, ,, ,.,v
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Zèle.—Pour quelqu'un, ingratitude ; si on en
montre à votre égard; il est intéressé.

Zèbre, —Ingratitude et incapacité totales.
Zéro, —Prospérité par le travail, richesse.

Zêphir,— Insconstance et légèreté.
Zigzag.—Embarras et tourments.

Zodiaque, —ÎToir un de ses signes, c^est de

bon augure.

PLAISANTERIES
ET ... .

OTS.

C:7>Q:£^<3

\ dont on
de fem-

pour les
,-. f iV

jes hommes sans cœur sont comme les

homards, ils ne peuvent rougir qu'après leur
mort*
. |®*Les rats de la Bibliothèque roynle ne

se refusent rien ; ils vivent en rats qui otil

quinze cent mille livres à manger par an.



52

m

ÎSf?

fi^La lune est une vagabonde : elle ne

fait que cLauger de quartier. ^ ,♦• ;^. ;'

B^Les gens qui entendent le moins 11

plaisanterie, ce sont les sourds.
*

,. v.

jgi^Queiqu'un disait en voyant un ivrogne :

—" Ah ! mon Dieu, que cet homme-là ost
à plaindre.

—Aussi, répondit rivrogue, je ne suis ja-
mais plus content que lorsque je suis plaint
(plein),

JÎ^=^Les enfants apprennent facilement %

prononcer pcrpa. Du reste il n'y a que lé

premier ^>a qui coûte. . ,„ vr.*
ili^J'ai remarqué que l'amour filial n'exis-

te pas chez les volatiles. Est-ce Teffet du
hasard ? Je n'ai jamais vu de poule donner à
têter à ses poussins.'

jg^=°Un ivrogne remplit plus souvent son
verre que ses engagements.

Jfâ^'D***, qui était connu comme le roi
des turlupins, demanda à quelqu'un pourquoi
on disait guet-h-pens et non pas gnet-k-dinde ?

Par la même raison, répondit-on, qu'on ne dit
pas D*** est un turlu-c/icnc, mais un turfu-
pin. ■■■■■' ■ i '••■ Iv^ism.-.!:

JBi^ Aujourd'hui tout le monde pose:
L'homme propose, la femme disi^ose, l'indus-
trie eajpose, le commerce rZepose, les conscieû-
cea c(??>iposent, et les grands hommea reposeût.

1
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I9*0n propo0ait à un Monsieur do pren-
dre du lait, il s'excusa en disant : Je vous re-
mercie, je ne suis point un gobelet (gobelet).

JB®*Un barbier que les caprices de la révo-
lution avaient décoré du garde du génér<a1,

partant pour aller au siège de Mantoue, quel-
qu'un lui dit : " Si on rase cette ville, vous
pourrez y avoir un emploi.

JfârUn méchant peintre disant qu'il vou-
lait faire blanchir sa maison, puis la peindre ;
Wiî ''utre dit : "

Croyez-moi, peignez-là, et
vcu la ^' ferez blanchir ensuite,"

i^Bautru parlant d'une personne dont il
n'était pas encore sorti un bon mot, disait :
" Il est tout plein de bons mots.''

i®*Quels sont les Français les plus étroits f
—Ce sont les habitants de la ville de Tou-

hn (tout long).
I^Un sot sur lequel il n'y a pas de prise,

c'est une cruche sans anse.

l9*'Gardan avait en horreur les œufs,

Jl^Les flamands mettent la Hère dans leur
corps en attendant qu'on mette leur corps
dans la bières

19*11 y a quelque chose de plus irritant
qu'une prise de tabac, c'est une prise de

corps.
l9*Le temps est frileux comme les hom-

mei, rhiver il se couvre plus que dans Tété.
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B^il e»t plus facile de faire revenir un

01^
on qwup ingrat.

"

ii®^Le désir est une pend"dle qu'il est bien

difficile (îè régler. : '.„ ^;

JI^Il court en ce morflént une espèce âe
grippe : mais elle ne court pas trop fort, puis»
qu'en peut l'altriper sans èe déranger*

jgi^Quand l'abbé de Sàînt-Pierre approu-
vait quelque cliose, il disait : " Ceci est bon,

jpoiir moi, quand à présent." Rien ne point
mieux la variété des jugements butnains, et
la piobilité du jugement de cbaque bomme,

Jg^*Un bon vieux curé de campagne, dont
la vue était affaiblie et les dcigts peu souples^
Usant .un jour en obaîre un cliapitre de la Ge-
nèse, trouva que la dernière pbrase de la page
était ainsi conçue : et le Seigneur donna à A-
dam iine femme ; puis, sans s'iapercevoir qu'il
vient de tourner deux feuillets, ilcontihue et
lit à baute et intelligible voix : et elle était
aoudronnée en dedans et en dehors. Il était
malheureusement tombé lu milieu de la des-

cription de Tarcbe de Noé.
, Ji^^Des jeunes gens renco'ûtréretit une

paysanne qm conduisait des âaies etlui dir<3nt :

^'Bonjour la mère aux ânes/'—Bonjour, ines

en/cmt$j.^' \euv répondit la bonne femme.*^

-4-fO-M-
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D. Qnî est-ce qui va de Paris à Lyon
sans bouger et sans, faire un pcis? ;

'■

R. La grande route. .•

• <

^ D. Qu'est-ce que tous les hommes, tou-

tes les femmes et tous les enfants lont en

rhême temps ? • *^'' * -

:

* ■
'

^' R. Ils Tieillissent. "? "*'••''' nv'iti ^

D. Qu'est-ce qui ressemble à un chat

et qui cependant n'est pas un chat ?

' R/'C'est une chatte.

D. Quel est le genre de gaité que TOUS

goûtez le mieux ?

* ' '- ^ ''^'*^^ '^-^ *^'

R. Celui qui est assaisonné de sel. '•'"
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i>* Quel est le mois pendant lequel les
femmes parlent le moins ?

R. C'est le mois de février, parce qu'il
est plus court que les autres.

D. Quelles sont les femmes qui se mo<

quent des bateliers? ^ ? > < -
':

R* Ce sont les vieilles, parce qu'elles
sont passées.

D. Quel nom donneriez-vous à un indi^
vidu qui n'aurait pas de nez ?

R. Je l'appellerais monsieur de Néan^
moins.

D. Quelles sont les pièces qui, apr^s
êti:ç tombées, se relèvent toujours ?

i R» Les pièces de cinq francs* •
r

D. Quelle est la plus forte tête de
France ?

R. Celle qui porte le plus grand cha-
peau. _:;..;./ . v.'''.rr^a ^^-.1 y:i\

D. Qu'est-ce que Ton met sur la table,
que Ton coupe et que pourtant ou ne man-
ge pas? ^ \\

R. C'est un jeu de cartes.
D. Quelle différence y avaît-il entre la

reine de France et une chatte î . / «

R. La chatte faisait le gros doSj et la
y^ine de Frayée 1* Dauphin (di>s fin)

/■
•
•
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D. Quelles sont les persoimes qui oi^t le
plus de caractère ?

R. Ce sont les imprimeurs.
D. Quel est le saint qu'on trouve tou-

jours dans un coin ?

11. Saint-Pepin.
D. Qu'est-ce q«e Ton met sur la table,

que Ton coupe et que pourtant on ne

mange pas ?

R, C'est un jeu de cartes.
D. Qu'elle chose trouve-t-on légère,

lors même qu'elle pèse beaucoup?
R. C'est une bourse pleine d'or.

- D. Qu'est-ce qui ne sort jamais et qui
cependant conserve son manteau en toute

saison ? * , ,

R. La cheminée.
D. Quelle différence y a-t-il entre un

tailleur et un filou 1

R. C'est que le tailleur habile et que

le filou déshabille.

D. Quel est l'enfant de votre père qui
n'est pas votre frère ?

R. C'est ma sœur.

D. Quels sont les poissons qui n'ont pas

d'arrêtés?
. H. Ce sont les poissdns d'Avril.
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D. Quel est le manteau le plue: chaud
pour l'hiver t

R. Le manteau de la cheminée.
D. Qu'est-ce qui passe la rivière sans

faire d'ombre ? , r . ; , ;:

R. Le son d'une cloche.
D. Qu'est-ce qui ressemble le mieux à

Ja moitié de la lune ? /
R. C'est l'autre moitié.
D. Pourquoi le soleil se lève-t-il si tard

en hiver ?

R. Parce qu'il fait si froid qu'il ne peut
se résourdre à se lever matin.

D. Où trouve-t-on le plus grand nombre
d'épiciers ? .

R. Dans les champs au moment de la |

.moisson ; c'est là que l'on trouve le plus |
grand nombre d'épis sciés, la moitié au

*

moius sont en bottes. .

D. Pourquoi le peuple parisien est-il le

.plus éclairé de la terre ? » v |
R. Parce que c'est dans Paris qu'il y a [

le plus de becs de gaz.
D. Quel est le dîner qu'on ne peut pas

digérer, quoiqu'il soit cependant très-peu

indigeste ?

R. ,jC!e5t celui auquel on r. a pas aswslé.
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1). Savez-vous pourquoi la chemise d'un
voleur est aussi hardie qu'un gendarme ?

R. C'est qu'elle prend tous les jours un
larron au collet. * ' ' ' '

D. Pourquoi les femmes autrefois était-
elles douces comme des moutons?

R. Parcequ' elles portaient des manches

à g^igot. ^ ; 1., ï »\ . :

j)
.

Savez-vous pourquoi Ton prend soin

de balayer les rues de Paris tous les

matins ?

R. Parce qu'elles ne sauraient se ba-

layer elles-mêmes.
D. Pourquoi les Normands gagnent-ils

toujours à la loterie?
K. Parce qu'ils ont St. Lô dans la Man-

che.
D. Que dit le pain quand on le coupe ?

R. îl digère.
D* Pourquoi le vent est-il plus froid en

hiver qu'en été?
R. Parce qu'on ne veut pas le laisser

entrer.
D. Savez-vous que Pierre a perdu la

parole
R. Non je n'en sais rien, mais ce n est

assisté. I pfts moi qui Ta trouvée
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D. Pourquoi ]es saints n'aiment-ils pas
les maçons ?

R. Parce qu'ils leur font des niches.
D. Pourquoi porte-t-on la croix en tête

(le la procession ? '

R. Parce qu'elle ne saurait marcher
elle-même.

D. En quoi les bons livres ressemblent-
ils aux bons gâteaux ? .

R. C'est que, comme eux, ils sont

feuilletés,
D. Expliquez-moi donc ce que c'est

qu'un racolleur ?

R, C'est un rat qui colle des affiches le
long d'un mur. ,

D. Pourquoi achète-t-on des souliers
neuf?

R. Parce qu'on ne les donne pas pour
rien.

D. J'ai un bien grand mal de dents, que
me conseillez-vous de faire ?

R. Mettez^le dehors.
D. Pourquoi la reine Victoria n'est-elle

p^ enterré en terre sainte ?..
R. Parce qu'elle n'est pas morte. r

V:

j J'

••W-O+H"
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>)ta>a<i«M«aaHaa««ka

Taodk qttf le jour s'aohevpt,

Âhàqmj^^^ U$ bergères.

y^ que §owr ée #lat»8^
fiés longues boatees de son aile

UàfNàpiUoR Tient 8^

&ir sa main blanche; <^Ah ritiidiî-èlle. .

' Mes compagnons m'ont raconté ^

^e ton easor^ riant présagé^

Nous dit toujours la yéritô

Sur ritrttiè futur mariai^e.
^^

Eh bien ! ton vol m'indiquerçi
S'il est vrai que ton yôl devin©

La demeure où #e conduira
C^lui que le ciel me 4estiae»V

Soudain, le brillant papillon
Quitte les doigts de la bergère,
D'écrit un léger tourbillon,

. Et voîe, hélas ! aijt cimetière.

JSÀN BfBOUL.
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