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Colle " GLOY "

Nos T lecteurs
nous sauront gré
de leur présenter
ce produit de fa^
bricalion anglaise
dont les qualités
d'adhérenee sont

remarquables.
La Colle Gloy

n'a aucune odeur;
d'un emploi très

propre, nous la
recommandons

pour tous les em-

plois de bureaux,
aux amateurs

photographes. Sa
conservation est

indéfinie et elle ne craint aucune température.
La Colle Gloy est livrée avec un pinceau en

élégants pots verre bleu de deux formats qu'on
trouve en dépôt à la Revue des Inventions
Udies.

N° 1. . . . •. . .IV, 0.75

. .'. N°?. . , ... . fr. 1.25

MANNOCITINE
PRODUIT INALTÉRABLE . ,

CONTRÉ LA ROUILLE
Application facile et instantanée

, &1BÉ8 11.1,IS«ÉE

Plus de douze cents attestations reconnais-
sant l'efficacité du produit.

Indispensable à l'industrie du FEE, de la

FONTE, de l'ACIER ainsi qu'à toutes autres
industries .pour lapr&servaîicmdes machines et
outils aussi bien que dans iou/tedemeure privée
pour la préservation des objets de ménagey
jardinage, etc., etc.

Prix 0„75, franco, port en sus

E N V EN TE

.^ REVUE DES INVENTION® UTILES

POUDRE HOLLANDAISE

DIAMANTÉE A POLIR

Celte pou-
dre commu-
nique un poli
merveilleux à
tous les mé-
taux et possè-
de cette pro-
priété absolu-
ment unique
de leur con-
server ce poli
pendant un
temps tr.ès
long. Ceci n'a
lieu avec au-
cun autre pro-
duit : les mé-
nagères sa-
vent l)iën que
leur cuivre
après avoir
été- nettoyé
avec une des ,

nombreuse* pâtes, qui encombrent le commerce, se ter-
nit rapidement.

La poudre Hollandaise diamantée est garantie comme
étant la seule poudre à polir donnant immédiatement aux
métaux, avec le minimum d'effort possible, un brillant
aussi éclatant.

Prix de la boîte 0 fr. 25

lBfJfCTICIBJl IBBIÏfB

PRÉPARATION BASMAISON INFAILLIBLE

Cet insecticide
foudroie instantané-
ment les insectes
nuisibles : puces,pu-
naises, poux, mous-

tiques,cafards,mou¬
ches, pucerons, mi-

tes, fourmie, etc.
On opère par pul-

vérisation, nouveau

procédé infaillible.

PRIX

Grand flacon 1 fr.

Petit flacon : 0 50

Le Vaporisateur
*

coûte en-plus 1 fr,5Q:'

É/v vente à la « Revue des Inventions:Utiles »r
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PUBLICITÉ DE LA REVUE DES INVENTIONS UTILES
Tirage utile de 10 à 15.000 Exemplaires

Les chiffres ci-dessus sont ceux d'un tirage approximatif, abstraction faite des éditions spéciales tirées à plusieurs milliers d'exemplaires

pour le compte d'une des inventions ou nouveautés décrites et dont l'inventeur tient à vulgariser la description; par cela même toutes

inventions-nouveautés qui figurent dans les numéros ainsi réédités profilent graliùtement'de ce surplus de publicité. Tout commerçant
traitant avec l'administration delà Revue appréciera exactement l'importance de cette publicité à laquelle vient se rattacher, de

droit, l'exposition dans notre hall, visité par plus de deux millions de visiteurs qui y sont attirés par les exhibitions recherchées
de tout ce qui est nouveau. La Revue, dont l'organisation est unique, recrute ses lecteurs et abonnés dans le monde commercial et

industriel intéressé à connaître tout ce qui parait. Des services réguliers sont envoyés aux négociants commissionnaires : aux pnn-

cipauxdiôtels et cales de France et de l'étranger, dans nombre de cercles, mess, réunions où un seul numéro est destine à être lu

par un grand nombre, puis collectionné. La «'Revue » est adressée aux industries spéciales qui ont intérêt à prendre connaissance

d'une des inventions insérées. Au point de vue de la permanence la publicité de la Revue des Inventions présente des avantages
non moins considérables qu'au point de vue de la qualité de ses lecteurs et du chiffre toujours augmentant de son tirage.

PUBLICITÉ par Exposition, Démonstration
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NOUVEL ÉTUI PORTE-OUTILS
Contenant dix outils

HAUTE NOUVEAUTE

L'Infaillibilité pour oeufs

Les ménagères cherchent depuis longtemps
un moyen certain de faire le mirage des oeufs

dune façon prati-
que, combien de
mets ne se trou-
vent pas gâtés par
un oeuf d'une fraî-
cheur douteuse,
ou même conser-
vé. Avec ce nou-

vel appareil plus aucun danger de iaire une
mauvaise cuisine et tout le inonde peut se ren-
dre compte de la fraîcheur de l'oeuf. Nous re-
commandons spécialement ce nouveau mire-
oeufs aussi ingénieux que pratique à toutes
les ménagères soucieuses de la bonne qualilé
des oeufs employés à leur cuisine ainsi qu'à
MM. les crémiers, pâtissiers, boulangers, etc.

En vente à la Revue.
Prix : Pour 3 oeufs 2 fr. Pour 6 oeufs 3 fr. 50.
Pour la province le coût du colis postal en plus.

TAFFETAS ANGLAIS

L'Indispensable, étui de poche nickelé, intelli-

gemment compris, pouvant se mettre dans la sache,

porte-monnaie ou portefeuille, et contenant du

talïetas anglais de première qualité, coupé nette-

ment en formes étudiées et pouvant correspon-
dre à toutes les brûlures, coupures, écorchures

usuelles.

Le modèle étui à 5 formats de talïetas ... 0.35
— avec glace à étui à 5 formats de

taffetas , 0.95

LA PANSMAINE
MARQUE DÉPOSÉS

Poudre spéciale pour détacher à sec.

Fait disparaître radicalement les taches de

graisses de toute nature et même le cambouis sur

tous objets : tissus, tapis, galons, broderies or et

argent, meubles, carreaux, parquets, ete:

Ce produit ne se vend qu'en boîtes métal portant
sur une bande la signature de l'inventeur, M. Q.

CHARRIER.

Prix des boîtes : 0.20,0.60,1.29, 1.75
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HEVlaESS

APPAREIL DE SÛRETÉ POUR VÉLOS

à Combinaison Chiffrée

Breveté en France S. G. D. G. cl à /.'étranger.

BUREAU DE COMMANDE: 13, passage des

Panoramas, Paris.

Serrures et Verrous de sûreté sans clé.

KEYLESS

Système breveté S. G. D. G. en France et à

l'Etranger.

INCONVENIENTS DE LA SERRURE A CLÉ

La sécurité, présentée par les serrures à clé,

quelles qu'elles soient, est très aléatoire, malgré
les progrès certains apportés à leur confec-

tion. Le nombre de serrures fabriquées, est tel

que forcément, il existe toujours plusieurs mo-

dèles semblables, d'où possibilité pour un très

grand nombre de clés, d'ouvrir la même ser-

rure; avez-vous perdu ou égaré une clé? Il

vous est certainement arrivé de rechercher

dans un trousseau de vieilles clés vous appar-
tenant ou appartenant à autrui, une clé vous

permettant d'ouvrir une porte, une armoire,

uu tiroir, presque toujours vous la trouvez, car

elle est entre les mains de beaucoup. Donc

beaucoup peuvent entrer chez vous sans la

moindre effraction.

Enfin quelle qu'elle soit, une serrure à clé

est croclietable, quelques minutes suffisent à

un initié. Un malfaiteur peut encore intro-

duire un corps étranger dans le trou de la

serrure pour la détraquer.

Il arrive aussi avec les serrures à clé qu'en
cas de pertes de la clé, on est obligé d'appe-
ler un serrurier ; de faire crocheter la porte

et de faire refaire une nouvelle clé. Quelque-
fois celui qui la perd, ne se contente pas de la

remplacer, craignant qu'elle n'ait été trouvée

ou prise par une personne sachant à quelle

serrure elle s'adapte, il fait remplacer la ser-

rure elle-même, pour éviter qu'on ne s'intro-
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duise chez lui. Ceci arrive également, quand

un propriétaire de clés a lieu de craindre qu'un

employé infidèle remercié,ait conservé une clé,

ou en ait fait faire une.

D'où, dans tous ces cas, une augmentation

sérieuse du prix de revient de la serrure.

Un inconvénient à signaler également c'est

l'obligation où est le propriétaire de clés, de les

tenir en poche, quand il sort de chez lui, tout

le monde sait combien c'est incommode et dis-

gracieux.

Avantages de la serrure sans clé.

Avec la serrure sans clé, « Kegless », rien

de tout cela à craindre ; jamais de clé perdue,

par conséquent pas de faux frais, qui vont

augmenter le prix de la serrure.

Le nombre de combinaisons varie de 0 à

150.000, on peut changer le numéro choisi,

aussi souvent qu'on le veut, (la façon de le

faire, très simple, est donnée en même temps

que la serrure), de sorte qu'on n'a pas à crain-

dre qu'une personne vous ayant quitté, puisse
s'introduire chez Arous.

Ce changement de combinaisons équivaut à

ce que vous ayez 150.000 serrures différentes

à poser tantôt l'une, tantôt l'autre, et avec cet

avantage que c'est la même qui est toujours

posée.
Pas de crochetage possible, car on ne peut

introduire le moindre crochet ou corps étran-

ger dans le trou de la serrure, ce trou n'exis-

tant pas.
Arriverait-on à briser les boulons, le cro-

chetage serait encore impossible, car les trous

des tiges des boutons, ne permettraient pas
l'introduction d'un crochet, utilement.

Pas besoin de voir clair, pour ouvrir, les

numéros n'étant pas apparents. Suppression de

l'ennui de se munir des clés encombrant et

usant les poches et tous les désagréments qui

peuvent entraîner l'oubli ou la perte des clés

nécessaires pour réintégrer son domicile.

La pose de ces serrures se fait aussi simple-
ment que celle de n'importe quel système à

clé. Elles' fonctionnent avec la même facilité.

Quant au prix, il est le. même que celui d'une

bonne serrure. L'ensemble de la serrure est

coquet, d'un système ingénieux et ne présente
à la vue qu'une plaque de cuivre polie ou

nickelée sur laquelle sont disposés cinq bou-

tons.

Quant à l'inconvénient d'oublier le numéro

sur lequel, on a fermé sa porte, il n'existe pas
en réalité, personne n'oublie, le numéro de la

maison qu'il habite, les personnes qui possè-
dent un collVe-fort, n'oublient pas les numéros

qui permettent d'ouvrir, et cependant ils n'ou-

vrent pas la porte de leur coll're plusieurs fois

par jour, comme cela a lieu pour les serrures

de portes; on peut d'ailleurs prendre une date

mémorable, enfin si l'on a tellement peu de

mémoire, qu'on ne puisse s'en souvenir ; on

a encore la ressource d'inscrire . les numéros

cela est encore moins encombrant dans une

poche qu'une clé.

Nota. — Lors de l'achat delà serrure, il est

fourni une notice, indiquant la façon de la po-

ser, de la manière de s'en servir.

Serrure vernie peinte avec cache-entrée, et

boutons en cuivre fr. 20.

Serrure moirée avec cache-entrée et boutons

en cuivre Ir. 21.50.

Serrure nickelée avec cache-entrée et bou-

tons nickelés fr. 23.

Envoi franco dans toute la France par colis-

postal port en sus : 0 fr. 60 en gare; 0 fr. 85
; à domicile.
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FUMIVORE
"

HORNER"

LE PARFAIT
Breve-fcé S. Q. 33 Gk

Le fumivore „ LE PARFAIT "
augmente la force

d'éclairage du manchon et la conserve.

Le fumivore „LE PARFAIT" préserve le manchon

de la poussière et des insectes.

Le fumivore ,,LE PARFAIT" supprime l'éclatement

des verres parce qu'il absorbe l'humidité produite au mo-

ment de l'allumage.

Prix o fr. 50

En vente à la Revue des Inventions utiles

NOUVEAU NOUVEAU

-% HEYIÛESS K~
APPAREIL DE SÛRETÉ POUR VÉLOS

à combinaison chiffrée.
Breveté en France S. G. D. G. et à l'Etranger.
Le « RKïLESS » est composéfd'un système

chiffré avec targette fonctionnant sans clef.
11 s'adapte sur les vélos et par le fonctionne-

ment du système qui demeure le secret du Cycliste,
sa roue de devant est enrayée en sorte qu'il est
impossible pour quiconque ne connaît pas le chiffre
de mettre la bicyclette en mouvement, par consé-
quent de la monter et de partir avec.
, il est superflu d'insister sur l'utilité pratique de

l'Appareil « ItEYï.ESS ». Il trouve son emploi
chez le Cycliste qui, se servant chaque jour de sa

bicyclette, tient à se prémunir contre les voleurs

quand il est contraint de s'en séparer momentané-
ment, aussi bien que chez le Cycliste qui laisse sa
machine au remisage et. qui trouve le moyen d'em-

pêcher qu'on s'en serve contre son gré.
Avec FApparei 1« lé.*rvJ/ESS » on est donc à

ï'abri des voleurs et des importuns.
En signaler l'existence, c'est enlever au Cycliste

aui s'en munira l'appréhension, de voir sa bicy-
clette détournée par des voleurs ou détériorée par
des indiscrets maladroits.

Prix de l'Appareil : 3 fr. 25.
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Lois SULÎ?Iss Brevets d'Intention

DU PRIVILEGE

En France.

Une invention pour être brevelaole doit être
industrielle. Sont brevetables : des produits in-
dustriels nouveaux, des moyens nouveaux, et l'ap-
plication nouvelle des moyens connus pour l'ob-
tention d'un résultat ou d'un produit industriel.

Ne sont pas brevetables :
Des découvertes purement scientihqnes; des

plans de finances ; des compositions pharmaceu-
tiques.

L'invention doit comporter un seni objet.
L'inventeur ou ses ayants-droit peuvent y an-

nexer des certificats d'addition comprenant les

perfectionnements ayant trait directement à l'in-
vention.

DURÉE

La durée du brevet est de quinze ans.
Un brevet français prend fin en même temps

que celui étranger pris antérieurement, qui expire
le premier.

Les certificats d'addition expirent avec le brevet.

LICENCES ET CESSIONS

Les actes de cession doivent être passés par de-
vant notaire, après l'acquittement complet des
annuités restant dues.

-Les licences se concèdent par un simple acte
sous seing privé.

La Revue des inventions utiles est aussi Inter-
médiaire des brevets et c'est à ce titre qu'elle se
charge des démarches à l'aire pour l'obtention d'un
brevet ou d'un certificat d'addition.

Le prix d'un brevet, taxe et irais payés: démar-
ches, etc., est de fr. liiOàfr. 175 pour la pre-
mière aimée. Ces prix, sont établis pour un tra-
vail moyen ne comportant pas de dessins.

Dans notre prochain numéro nous passerons
en revue les privilèges, durée et coût, des bre-
vets dans les diUcrenis pays.

ANNEAUX A VIS
POUR GRANDS RIDEAUX
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Révolution dans renseignement
Instituts Uasselot,58, Boulevard Saint-Germain& 9, Place de la Bourse

Encouragé par les résultats obtenus jusqu'à
ce jour, le Directeur des Instituts Ilassslol,

58, Boulevard Saint-Germain et 9, Place de

la Bourse, h Paris, annonce, pour le 3 octobre

prochain, la réouverture de ses cours de pré-

paration complète aux baccalauréats, brevets,

à Sainl-Cyr, Polytechnique, écoles communa-

les d'agriculture, examens de droit, etc., etc.

Innovation hardie et confirmée par l'expé-

rience, les cours de langues vivantes, si. néces-

saires de nos jours, sont faits dans la langue

enseignée. 11 est indispensable, en effet, de

transporter en quelque sorte la classe eu Alle-

magne, en Angleterre, etc., etc., de manière à

obliger les auditeurs à une attention soutenue,

par la conversation en langue étrangère. Jus-

qu'à présent, on avait appris les langues vi-

vantes par les yeux, c'esl-à-dirc par le livre

et le cahier, ce qui. est absolument faux. Sonl-

ce les yeux qui reçoivent les sons? Assuré-

ment non, c'est l'oreille, c'est donc cette der-

nière qu'il convient d'exercer sans oublier les

organes du langage.
En enseignant les langues vivantes par la

conversation, on évitera le retour des errements

pédagogiques du passé. Combien de personnes

n'avons-nous pas vues qui, après 10 ans d'é-

tude d'une langue vivante, sont dans l'impossi-

bilité absolue de se faire comprendre à l'étran-

ger et encore moins de comprendre leurs in-

terlocuteurs.

Les professeurs des Instituts Hasselol sont

nationaux de la langue qu'ils enseignent et se

font une règle absolue de ne pas prononcer.

dans leurs leçons, un mol de français. Les au-

diteurs sont soumis à la même obligation.

Comme complément d'études les élèves de

l'Institut sont conduits, sur leur demande, à

l'étranger pendant les vacances ou à toute

époque de l'année. Dix d'entre eux ont pris
part, cette année, à un tel voyage, dont le ré-

sultat est double pour les élèves : ils se per-
fectionnent dans la langue apprise et ont de

la vie un horizon plus large et une conception

plus juste.

La préoccupation dominante du Directeur

des instituts Uasselot est de supprimer le

déprimant, internat, source de paresse, et

de conserver chez les élèves vivant auprès
de leurs parents un sentiment plus élevé des

devoirs de la famille.

Autre innovation : L'expérience a prouvé

que 3 ou A heures de classe bien, employées
suffisent pour la tache quotidienne d'un élève.

Retenir plus longtemps son attention, c'est

le fatiguer inutilement et déterminer chez lui

la mollesse, la paresse, l'inattention, etc.

Tous les élèves des Instituts Uasselot ont été

reçus cette année aux différents examens aux*

quels ils se sont présentés.
Le Dr prend en pension chez lui, vivant à

sa table, les élèves qui lui sont confiés.

Dans l'intérêt de l'enseignement, chaque cours

ne comprend que A ou. 5 élèves. C'est pourquoi
nous engageons vivement nos lecteurs à faire

inscrire dès maintenant leurs enfants aux Ins-

tituts Hasselol qui seront bientôt trop petits

pour contenir les nombreux élèves qui sollici-

tent leur admission.

Instituts HASSELOT, 58, Boulevard

Saint-Germain et 9, Place de la Bourse*

PARIS.
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Le u
PoammatiqBa

w

Elégant, pratique cl facile, couvercle hermé-

tique, pour verres et carafes.

Plus de poussière !

Plus de mouches !

C'est l'été. Un brouillard do poussière opaque (lotte
et règne tout le jour au long du boulevard animé. Cha-
cun de nous a pu l'observer ? Mais cette poussière des
grandes villes, de quoi est-elle l'aile ? La réponse est
facile :

La poussière c'est le crachat,
Sec est. lassé du terre à lerre,
Qui vient, après maint entrechat,
Ho désaltérer en mon verre !
C'est le crottin du fier cheval,
C'est la houe des souliers du rustre,
C'est l'Invisible, l'Infernal
Grouillant en colonie lacustre.

dans nos verres tout simplement ! Dans nos carafes
aussi. Surtout si nous sommes attablés à la terrasse
d'un café, nous ne buvons pas propre. Et puis, telle

répugnante mouche après s'être prélassée sur maint
crachat, expectoré peut-être par un tuberculeux ou un
syphilitique, vient promener ses pattes au bord de mon
verre ou de ma carafe. Parfois même elle tombe dedans
et s'y noie. Quel ennui ! Il y a encore certains voisins
de table, lesquels au cours d'une conversation poursui-
vie avec l'eu lancent, dans votre verre des postil-
lons dont la ressemblanse est plutôt éloignée avec celui
de Longjumeau, de théâtreuse mémoire.

Donc, couvrons nos verres, nos lasses, nos bols, nos
carafes à l'aide du « Pneumatique », sorte de joli cou-
vercle laqué, décoré, à membrane élastique et bouton-
poussoir permettant de faire le vide par lequel ce cou-
vercle adhère au point que, du verre renversé acci-
dentellement, il ne s'échappera pas une seule goutte de

liquide. Ce système est le plus simple, le plus sûr, le
plus commode et, le seul vraiment et absolument

hermétique.

Pour la vente s'adresser à la llevue.

MÉTHODE DU MAITRE POPULAIRE.

Celui qui parla 1 langues eslQ. fois homme.
La meilleure Méthode, la plus facile, pour apprendre

vite et bien, c'est la NOUVELLE MÉTHODE PRO-
GRESSIVE ultra-rapide, du Maître Populaire re-
marquable par sa simplicité et rédigée sur le ton de
causerie intéressante. — On apprend tout SEUL en 4
mois à écrire et parler couramment Anglais, Allemand,
Italien, Espagnol, Ritsse ou Portugais, avec le Pur
accent et la vraie prononciation. Tout est bienexpliqué.
Celte Méthode donne des résultats qu'aucun autre livre,
ou aucun professeur, n'a pu obtenir.

Pour recevoir franco Preuve-Essai d'une langue, en-
voyer 90 centimes (hors France 1 fr. 10) à la Revue
des Inventions utiles, 17o, rue Montmartre, Paris.

Liqueur apéritive à la JWoix de K.ola

Le Cordial Vélo n'est pas un produit pharmaceutique,
c'est une véritable liqueur de tabla comme la Chartreuse,
la Bénédictine, le Kummel, il a un goiu exquis et nou-
veau et sera à ce point de vue apprécié des gourmets.

Le Cordial Veto n'est composé que de produits simples,
naturels, tous bienfaisants; c'est une liqueur apéritive et
tonique parce qu'elle renferme les principes de la Noia:
de Kola dont les qualités bienfaisantes sont déjà connues
et appréciées, surtout comme forlilianl du coeur.

Toutes les personnes obligées de subir des surmenages
physiques ou intellectuels apprécieront les bienfaits de
cette nouvelle liqueur qui, sans oll'rir les dangers attri-
bués avec raison, à l'usage de l'absinthe et autres apéri-
tifs; leur rendront la vigueur, l'énergie et tout l'éclat de
lajeunesse.

Le Cordial Vélo est appelé à rendre de grands services
aux chasseurs, aux militaires, aux excursionnistes, aux
sporlsmen, aux cyclistes surtout. On a préparé à leur
usage, un petit llaoon plat, peu encombrant, qu'ils pour-
ront mettre aisément dans la poche à côté du portefeuille,
ils auront ainsi, à leur disposition, en cours de route, au
moment où la fatigue se fera sentir, une liqueur qui, tout
en flattant leur palais, leur rendra promptement les forces
dont ils ont besoin.

Le Cordial Vélo peut être pris par petits verres, soit
avant le repas comme uptirilif,HOil après comme liqueur.
On peut encore le boire élendu d'eau comme rafraîchis-
sement avec Veau de sell^, ou en Sparldet. 11 constitue
un breuvage savoureux, rafraîchissant, stomachique et
tonique.

Le Cordial Vélo est en vente à la Jleoue des Inven-
tions Utiles qui en possède u" dépôt, et peut fournir à
ses lecteurs les trois modèles suivants :

Flacon cycliste 0,75 c.
Bouteille 3,50 c.
Litre 4,75 c.

POUDRE LEON

La Poudre Léon est un produit merveilleux

pour nettoyer les giaces et leur assurer le

poli désiré.

Prix des Boîtes .... 0 fr. 25
Franco : 0 fr. 50

LE MODÉRATEUR UNIVERSEL

Cet appareil d'un prix minime réalise une éco-
nomie de 50 0/0 sur la consommation du gaz clans
les fourneaux de cuisine.

Après, avoir sectionné le tuyau en caoutchouc
conducteur du gaz, on place sur le Modérateur
les deux extrémités du tuyau ; le réglage se fait
jusqu'au moment où on obtiendra la flamme pure-
ment bleue.

Prix : 1 fr. 50, avec instruction.
Franco : 0 fr. 10 en sus.

DÉPÔT : « Revue des Inventions Utiles »
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MACHINE 1 REIMIE m® wÊwmm
en mena.® temps 1© rm.ellle-u.i- .Appai-eil

pour Battre le? oeufs, faire les Cpêrrçes fouettées et autres.

'Tous taES JOURS
El NON FALSIFIÉ

Des plus pratiques

GRANDE ÉCONOMIE

'ÎDans l'intérieur d'un o^iénagcj.

]VlQDÈL-E P EXT"R:<Ï : Récipient
en verre ayant 1 litre de capacité pour
faire du beurre d'un 1/2 litre de crème,
construction solide et élégante, avec
couvercle nickelé.

FRANCS S »»

MODSLQ P QXTÏia : Même

modèle que le précédent mais avec un.

récipient en verre d'une capacité de-
2 lit. S, pour faire du beurre d'un
litre 1/2 de crème.

FRANCS >12 »»

VERBES de rechange pour 1 ma-
chine de 1 litre de capacité. 0.75

VERRES de rechange pour 1 ma-
chine de 2 litres 8 de capacité. 1.35

Lorsqu'il y a trois ans, la nouvelle machine à beurre fut vendue pour la première fois on n avait encore que
dans très peu de maisons l'habitude de faire son beurre soi-même, et cela parce que les machines à beurre jus-
qu'alors connues ne répondaient en aucune façon aux besoins d'un ménage ; leur acquisition était très coûteuse et
elle exigeait une trop grande quantité de crème, et leur manietnent était trop compliqué et prenait trop de temps.

L'invention de la machine à beurre des ménages vient enfin satisfaire le service depuis longtemps senti,
d'une machine permettant de faire le beurre soi-même et c'est pourquoi la petite machine aura l'approbation générale.

Toute ménagère ayant essayé une seule fois de faire son beurre soi-même ot sachant calculer, comprendra
bientôt qu'en le faisant elle acquiert une économie considérable dans son ménage. Ce qui n'est pas moins impor-
tant c'est le bon gôùt, la propreté absolue et la pureté de ce beurre frais que l'on fait ainsi soi-même chaque
jour. Plus d'un d'entre nous s'est sûrement déjà demandé si la qualité du beurre acheté élail conforme a son prix
élevé ou si, au contraire, la moitié de ce soi-disant beurre, ou même davantage, n'était pas simplement de la
margarine? II est malheureusement évident que dans beaucoup de grandes villes on ne peut se procurer de bon
beurre vraiment pur à aucun prix ^t cela parce que la production entière de beurre des environs est achetée par
des marchands qui ne le mettent en vente à un prix élevé qu'après l'avoir mélangé avec toutes sortes d'autres
produits.

Et quanta la propreté que dire? - -
Par quelles mains passe-t-il.parfois ce beurre, depuis son état primitif de graisse bien propre, jusqu'à ce qu'il

soit pétri et mis en formes. 11n'est pas étonnant si ce beurre acheté au marché, rancit après peu de temps et de-
vient répugnant au goût. Et même l'emploi de beurre non pur constitue un réel danger pour la santé. Le beurre
est tr,ès susceptible de s'altérer ; il s'y forme souvent dés germes nuisibles à la santé qui peuvent provoquer des
malaises dont on ignore parfois la cause. Tous ces inconvénients sont évités par l'acquisition d'une machine à
beurre. De plus, le prix d'achat se trouve compensé presque aussitôt puisque les frais d'acquisition sont payés par
le bénéfice réalisé déjà après la fabrication de quatre livres de beurre et qu'ensuite on réalise une économie im-

portante en continuant à faire son beurre soi-même.
Dans le plus petit ménage, on use bien un demi litre de lait par jour ; si on laisse ce lait au frais pendant

12 heures on peut enlever la crème et la mettre à part. Le lait qui reste est encore bon, sucré et riche en albumi-
noïdes digestibles ; d'une grande valeur nutritive, son achat, de cette façon, est moins coûteux que ne le serait
celui de viande de qualité inférieure. Ce lait maigre peut donc servir à l'usage de chaque jour. Si l'on renouvelle
ce procédé pendant deux jours encore on a assez de crème pour faire, à l'aide de la machine à beurre, en quel-
ques minules et de la manière la plus facile, pouvant être fait même par un enfant,, une quantilé snthsante de
beurre pour deux jours. Ge beurre ne revient pas.à un centime puisque le lait est acheté de loulo façon, fendant

que l'on fait usage de ce beurre, la quantité de crème s'accumule, on refait l'opération et on a ainsi toujours du
beurre frais et pur à sa disposition.

Le beurre ainsi fait est d'un goûl délicieux ; grâce à l'extrême propreté de sa fabrication il se conserve mieux

que tout autre. 11va sans dire que la qualité du beurre s'améliore en proportion directe de celle de la crème et

que, par conséquent, aussi le profit, augmenté en raison de la qualité de la crème. 11 est donc recommandé de
n'acheter que dii lait de première qualité, fut-il un peu plus cher. Si on préfère: ne pas garder le lait pendant
plusieurs jours, on peut aussi acheter de bonne crème et s'en servir, même dans ce cas, on aura du beurre, bien

meilleur et surtout moins cher qu'en l'achetant tout fait. Le lait de beurre qui reste après la fabrication du beurre
est' un excellent et nourrissant breuvage pour les malades, comme pour les bien portants, et peut elre donné
sans crainte aux nourrissons vu qu'il iie renferme plus de corps gras, Ce lait de beurre est très bon aussi adai-
tionnè au thé où au café, auxquels il communique un goût de crème délicieux. "'.-'

Les grands avantages qu'offre l'acquisition de cet appareil sont donc évidents, tant dans son emploi comme
. machine à beurre, que pour la fabrication des oeufs battus en neige, des crèmes foueltées et autres. On ne saurait

trop en recommander l'achat. .
'
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"LUMJMUS"
DÉPOSÉ

APPAREIL INDISPENSABLE
CHEZ SOI

En pressant un bouton

D'une utilité incontestable et d'un prix réellement minime,
sa place, est'toute indiquée soit à l'Atelier, soit au Salon ou à la

Cuisine, à la Salle à manger, à la Chambre à coucher, au Fumoir,
etc., etc.

Avec une charge de liquide de la pile on
obtient près de 2000 allumages.

Le prix de chaque charge renouvelée est de

30 centimes.
Le prix de l'appareil, avec flacon de sel pour

une charge et l'instruction, livré en boîte carton

7,50

^Hapiaime
Ce nom qui revient souvent dans la conver-

sation, et sert à désigner la République, a in-

trigué force curieux et chercheurs.
On a voulu en connaître l'origine el voilà ce

que l'on a trouvé.

Dès que la République eût été proclamée, on

s'empressa, dans les fôtes nombreuses qui fu-
rent données, de la personnifier.

Pour cela ou choisitdes femmes de belle pres-

tance, aux lignes et aux formes harmonieuses,
au corps impeccable, e( dame 1 avec le costu-
me qu'elles portaient, on le voyait.

L'une de ces femmes, la plus belle de tou-

tes,acquit, à se montrer ainsi, une grande cé-
lébrité patriotique. Elle se nommait Marianne
Lécot.

On la chansonna ; on fit, à plusieurs repri-'
ses, son portrait. Ce fut la gloire!...

Dès lors quand on voulut parler de la Répu-
blique, en plaisantant, on dit Marianne ; puis
cela devint, pour certains tout au moins, une
habitude.

Tant et si bien.,, que le nom resta.
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LE SUDATORIUM( Appareil breveté en France et à-l'Étranger)

L'hygiène consacre aujour-
d'hui l'hydrothérapie, la thê-

rapeutique,le bain de vapeur,
le bain d'air chaud et l'usage
de ce dernier serait bien plus
fréquent s'il pouvait être à la

portée de tout le monde ;
comme moyen pratique et

économique.
Suivant l'attestation de trois

cents docteurs en médecine,
appelés à donner leur avis,
ce problème serait résolu par
l'apparition du petit appareil
simple et.commode, dénommé
nié Sudatorium, facile à em-

ployer et surtout d'un prix mo-

dique. Il permet (Sans l'aide
de personne) de s'administrer
soi-même un bain d'air chaud
destiné à provoquer une

transpiration bienfaisante qui
épargne bien des douleurs et

prévient des maladies.
, L'appareil se compose de

quatre tiges disposées en croix et destinées à
soutenir les couvertures dti lit, formant ainsi

ôtuve dans laquelle se trouve
le patient. Ces mêmes tiges
supportent une lanterne spé-
ciale : on y allume un bout
de bougie de cinq à six cen-
timètres dont la combustion,
en moins de quinze minutes,
atteint graduellement trente,

quarante et jusqu'à cinquante-
cinq degrés.

A cinquante degrés, la tem-

pérature est suilisante pour
absorber la transpiration et
le lit ne se trouve même pas
mouillé.

Alors le patient, sans avoir
à se découvrir, peut éteindre
la bougie et, par une disposi-
tion spéciale de l'appareil, il
ramène les quatre tiges,
éloigne l'appareil et ainsi
sans avoir changé de posi-
tion, se trouve dans un lit
chaud où il continue à trans-

pirer.
Au buut de peu de temps, la température nor-

male s'établit.
Prix exceptionnel : fi.5.» francj.

L'OMNIUM-FRICTION
VIAL EMBROCATION

Les Amateurs de
Sport, ils sont légion
en France, ont. tou-
jours été à la recher-
che d'une prépara-
tion qui redonnât aux
muscles fatigués leur
souplesse primitive,
leur première vi-
gueur.

Les frictions, onc-
tions,pommades pré-
conisées jusqu'à ce1
jour ne répondent
pas aux desiderata.
Pourquoi ? Les unes,
alcooliques et imi-
tantes, dessèchent et
rougissent l'ôpider-.
m e au lieu de l'assou-
plir et de l'allermir;
les autres, huileuses,
graissent d'une façon
irrémédiablele linge,

jl les véteii.ents, les
! étoffes, ce qui, pour: nos sportwomen, et

toutes les clames pratiquant un sport quelcon-
que, est un inconvénient sérieux, un défaut capital.

El cepemlanl quelle satisfaction, quelbien-être
ne ressentirait-on pas, si, après une longue course,

après une promonade que l'entraînement a lait

prolonger au-delà des limites raisonnables d'un

sain excercice, ou bien encore après un assaut
serré qui exige la tension de tous les muscles,
voir mémo après un de ces matchs qui mettent en

présence deux camps d'égale force et de vigueur
égale, quelle bonne fortune, si l'on avait sous la

main, à" sa portée, une Embrocalion-friction,
douce, onctueuse, crémeuse, toujours fraîche, ne
tachant ni les vêtements, ni le linge, parfumée
très discrètement, éloignant les insectes, détrui-
sant les microbes de la peau, et redonnant, après
quelques frictions exécutées méthodiquement avec
la paume de la main, la souplesse aux membres

fatigués, en effaçant toutes traces de douleur et
de courbature. .

Ce produit recherché est trouvé ; c'est V Omnium-

friction dont nous offrons gratuitement un grand
flacon (franco) à tout abonni de la Revue des

Inventions utiles.

„ f Petit flacon de 25 frictions . 1.25
1 Grand flacon de 70 frictions 3 »

FFt^rXTOO F^^kMTO'UT
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HYGIÈNE BEAUTÉ

CONSERVATION DES DENTS

BROSSE HYGIÉNIQUE ROSALIA
PORTE-BROSSE HYGIÉNIQUE ROSALIÀ

Porte-Brosse à Dents hygiénique « ROSALIA »
Le Porte-brosse à dents hygiénique, par la position verticale qu'il donne à la brosse,

a pour cllel d'empêcher celle-ci de s'encrasser et de la débarrasser très vivement de la petite
quantité d'eau qui reste dans les soies après le rinçage.

La petite éponge contenue dans la cuvelle en absorbant l'eau qui peut tomber de la brosse,
maintient la cuvette en parfait état de propreté; il sul'lit de plonger cette éponge dans l'eau

chaque matin et la bien presser ensuile, pour éviter qu'elle s'imprègne de toute odeur désa-

gréable.

Brosse à Dents hygiénique « ROSALIA » stérilisée
La Brosse hygiénique « Rosalia » stérilisée est la seule qui-pennetle un soin irrépro-

chable de la bouche et une conservation parfaite des dents : elle réunit exclusivement les qua-
lités indispensables à ce soin particulier.

Les trous pratiqués dans la tôle de la brosse, par suite du passage qu'ils olfrenl à l'eau et
à l'air, permettent un nettoyage absolu et font que les soies sèchent très rapidement et ne

prennent aucune mauvaise odeur.

STÉRILISATION
Toutes nos brosses hygiéniques portanL la marque « Rosalia » sont stérilisées, c'csl-à-dire

débarras sées'Tbdes germes morbides que la s^oie peut receler, quand les animaux sur lesquels
elle a été prise, ne sont pas parfaitement sains. —

Chaque brosse est livrée au public dans un

petit carton fermé par une bande de garantie de la stérilisation. Ainsi nous évitons toute inflam-
mation des muqueuses de la bouche et en général tous accidents buccaux qui proviennent sou-
vent de ce que les brosses, par suite de leur mise en étalage, passent avant d'être achetées en
un très grand nombre de mains plus ou moins propres.

GARANTIEet PERFECTIONexclusivesdesBrossesHygiéniques« ROSALIA »
11 arrive presque toujours, même dans les brosses les plus soignées, qu'un certain nombre

de soies se détachent de la brosse et restent dans lu bouche. Ceci, tient à ce que dans l'ensemble
des soies, quelques-unes sont trop courtes pour être suffisamment maintenues par le fil de lai-
ton. Il peut arriver môme que toute la soie d'un même trou s'en aille par suite d'une faiblesse
du laiton à l'endroit d'attache de la soie.

Afin de faire disparaître cet inconvénient, nous avons établi une machine spéciale qui a

pour but d'étriller complètement la brosse et de faire sortir toute soie et môme tout loquet sus-

ceptibles de se détacher.
Toute Brosse hygiénique «Rosalia », en dehors de ses avantages hygiéniques spéciaux,

est donc vendue sous une Garantie absolue.

Nous recommandons instamment de ne se servir que de la Brosse hygiénique « Rosa-
lia » stérilisée et du Porte-brosse à dents « Rosalia », à l'exclusion de tout accessoire
faisant ordinairement partie des garnitures de toilelte, où la brosse placée horizontalement,
s'encrasse; puis, privée d'air, sèche difficilement et finit toujours par sentir mauvais.

Avis important.
— Se méfier des nombreuses contrefaçons, exiger pour cela la marque

« Rosalia » et la bande de garantie de la stérilisation.

PRIX

Porte-brosse avec brosse . 1.25

Brosse stérilisée 1.00
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Remplaçant les Porte-Parapluies, Garnies,
Queues de Billard.

Breveté S. G. D. G.

Ce pratique et élégant appareil ne tient
aucune place, il. s'applique facilement contre
une muraille, le long d'une boiserie, d'un meu-
ble auxquels on l'adapte à l'aide de vis.

Une des commodités de cet-appareil, est qu'il

Vue du dessous île raj>|i;u'eii luonli-uit le sy^ieiiie
mécanique ù tourniquets qui relient, les objets.

peut s'établir à un nombre indéterminé de crans
à tourniquets et, à ce litre, il est indispensa-
ble, dans les antichambres, les bureaux, admi-
nistrations, les restaurants, cafés, etc.

Le modèle à une place est très pratique pour
être adapte aux chai-
ses d'établissements

publics, théâtres,
etc.

Que nos lecteurs
veuillent bien jeter
les yeux sur notre

appareil en coupe; ils
se rendront compte
de ht simplicité du
mécanisme indéran-

geable ; par la vue
du dessin du modèle
en place , on peut
juger du gracieux
eiïèt obtenu.

Chaque appareil
est a c c o m p a g n é
d'une cuvetteégout-
toir correspondant à
la longueur de l'appareil à crans.

Ce système est ce que nous connaissons de
mieux pour les emplois figurant à notre titre ;
les appareils sont en métal, joliment fouillés,
bronzés, nickelés ou dorés. Nous donnons ci-
dessous un aperçu de quelques prix :

'

llDnzé Nickelé
Modèle A. — Pour 3 pièces 6 » 8
Modèle B. — Pour 4 pièces 7 50 9 50
Modèle C. — Pour 6 pièces 9 50 13

Port en sus, suivant l'objet.

COLLE AMÉRICAINE A BASE DE PARA.

Celte colle toujours prête à être employée
sans aucune préparation est- l'enfermée dans des
tubes en élain. Elle est garantie comme étant
la plus adhérente de toutes celies connues, et

s'emploie pour les objets les plus divers en

bois,cartons, porcelaine,marbre, verre, métal,
etc.

Pris du tube : 0 fr. 45.

BOUCHON YEBSEUIl HYGIÉNIQUE

CE VERSEUR approuvé par les Comités d'hy-
giène, a l'avantage d'être inoxydable et de pouvoir
être employé même pour les liquides qui ont une
action corrosive surl'étain. L'intérieur ainsi que
la partie supérieure ou clapet étant en cristal,
recouvert d'une enveloppe protectrice,-en étain.
Ainsi donc avec ce Verseur d'une extrême pro-
preté et d'une forme élégante, aucune crainte pour
le débitant et sécurité hygiénique absolue pour le
consommateur.

Pris : O. 40 c.

PLATES
Les recueils administratifs ne sont pas ce

qu'un vain peuple pense. Lisez plutôt le grave
Moniteur officiel du Commerce, publié rue de

Varenne, vous y trouverez le plus joyeux rap-
port qu'on puisse imaginer, tiré du Recueil
consulaire Belge, sur lesvarialions du corset
et sur les caractères particuliers de la taille
des Américaines comparée à celle des Fran-

çaises et surtout des Parisiennes.

Apprenez, notamment, qu'il est impossible
d'exporter aux Etals-Unis les corsets parisiens
parce que les Américaines « évitent de pro-
noncer la rondeur du buste et s'attachent, au

contraire, à la dissimuler » tandis que les

Françaises cherchent à l'accuser. De là cette

croyance que les femmes américaines sont
biUi.es un peu différemment des Françaises.

El le sage recueil consulaire de conclure :
« Un des mcilleursmoyens de se renseigner

sous ce rapport, consiste à examiner la façon
dont la femme américaine est représentée par
les journaux illustrés. »

Oh ! cher consul belge, il doit y avoir d'au-
tres moyens, plus surs et plus doux, d'être
encore mieux renseigné. Demandez aux con-
suls français.
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ESSENCE NOUVELLE PARFUMÉE

A DETACHEE « A1VÎEEÏCAN-STAR »

L V o a star » est une
e i o lie détacher, d'un

I il)le, qui nettoie et
r l uluncment les

\ c I ( 1 ] is, Gants, Rn-
~i A 1 ! bijoux d'or et

el(
] orilé consiste

1 t el- l'ait dispa-
1 lamoindre odeur

Uile, non seulement les
nuis ce ijue ne

1 t iuiix ou essen-
s j ;o jour, loutes

1 111 0ie, Cire, Rèsi-
l jl o l ue, Peinture.

A 1
A sliaire. ce pro-

t 1 nto économise

| I valeur par la
] i complète des

1 e ramenés au
'.e simple fiie-

i 1 I 1 pUUlé et d'une
lit 11 quoique d'une

o e ) t e en rien les
1 recommandé

I tlo 1 tissus les plus
i a l t 1 1 1 e, et soie.

Pris dit fiacon O fr. 75.

CRÈME MOSCOVITE PAEFTJMÉE
AU CUIR DE RUSSIE

Colle crème d'une qualité exceptionnelle se recommande
par les avantages suivants: Elle donne un brillant incom-
parable à celui que peut fournir tout autre produit simi-
laire, elle n'attaque pas le cuir, mais au contraire le main-
tient, dans un état de souplesse constant. 1511e nettoie, con-
serve la chaussure el lui laisse sa nuance vernie, noire ou
jaune, suivant la couleur de la orô'me employée.

Prix du flacon 0 fr. 60

ENDUIT DU NÈGRE AMÉRICAIN
POUR FOURNEAUX

Cet; enduit rond un
service signalé aux per-
sonnes soucieuses de la
propreté et. du bon en-
trelien de leurs poêles,
fourneaux, calorifères,
elc. .11 communique à la
tôle un noir brillant et,
Ires iiilenso, tandis que
les autres produits simi-
laires donnent fous par
l'application une teinte
grisâtre.

Ken terme dans une
jolie boîte, d'un emploi
très pratique il reste île
plus toujours à l'état,
pâteux el, s'étend parce
fait, avec une grande
ûiCilitè.

"

Prix de la petite boîte. 0,25
Prix de la moyenne boîte.' ..... 0,35
Prix de la grande boîle ...... 0,45

. ifiîll 11 ÏBHJ1M.BS.
POUR VOYACE

Indispensable aux Cyclistes, Touristes

Ce savon, d'ex-
cellente qualité,
est présenté dans
un petit carnet
de poche dont

chaque feuille (au
nombre de 25) se
détache pour être
utilisée suivant
les circonstances

multiples de la

vie, hors de chez
soi. — 11est pra-
tique d'avoir, si-

non le carnet, au moins quelques leuilles d.ans
son portefeuille ou son porte-monnaie, cela
évitera de se servir, dans maintes occasions,
du savon tripoté par tout le monde. — Celle

présentation sera bien vue des cyclistes qui
pourront se délasser les mains au premier
ruisseau venu : en un mol, nous croyons que
ces feuilles de savon méritent d'être vulgarisées;
la commodité, l'hygiène et ht propreté y ga-
gneront.

Pri.c du carnet de :ir} feuilles : 0 fr. 75.
Port O fr. 10 en sus.

SQW@©8 ete Mentes

L'art de se créer trois mille francs de rente
en élevant des lapins n'est, depuis long-
temps, un secret pour personne ; mais ce qui
est généralement ignoré de la foule des pro-
fanes, c'est qu'il y a actuellement à Paris

des gens en train de devenir capitalistes en

élevant quelques moules dans un bocal spé-
cial.

Un industriel a imaginé de mettre en vente
des moules atteintes de celle maladie spéciale

que nous appellerons perlite, à défaut du
terme usité par la Faculté, terme que j'avoue

ignorer.
Moyennant une petite incision stimulatrice

pratiquée de temps à aulre dans sa chair am-
'

brée, la moule perlière produit bon an mal an
sa demi-douzaine de perles.

Nous nous demandons tous les jours com-

ment font certaines gens auxquels nous ne

connaissons pas de ressources el, qui vivent

comme des princes.
Ils élèvent des moules, parbleu !
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Pèse-Lettres
Ce nouveau pèse-lettres à plateau avec vis

de réglage est très pratique il suffit de poser
sur le plateau l'objet dont on désire connaî-

tre le poids el une aiguille l'indique immédia-

tement sur le cadran gradué ; grande écono-

mie de temps.
PRIX

N° 1 de 50 grammes. . . 1 50
« 2 100

'
— ... 2 »

« 3 200 — ... 2 75
« A 250 — ... A »
« 5 500 — ... 7 »

Tetetiap© ©olidi© ©t instantané© die la fear-fe© ©t ÛQB okeveuix

UN PROGRÈS
Il n'y a pas de petits progrès.
On s'ait combien grand est le nombre des personnes qui, par coquetterie naturelle et souvent par

nécessité sociale, cherchent suivant le poète « à réparer des ans l'irréparable outrage », s'efibrçant de
rendre ou de maintenir à leur barbe et a leur chevelure grisonnantes la teinte naturelle des jeunes
années, et pourtant grands sont les inconvénients des eaux de teinture.

Les unes teignent lentement et un grand nombre d'applications est nécessaire pour obtenir un résul-
tat. D'autres, plus actives, donnent des tons rouges et bleuâtres qui, ît leur insu, rendent ridicules les

personnes qui les emploient. La plupart, enfin, sont toxiques et produisent parfois les plus grands
désordres sur l'organisme, avec accompagnement de maux de têtes violents.

Personnellement éprouvé par ces inconvénients, un chimiste de valeur, M. Richez, a cherché à com-

poser un produit irréprochable à tous les points de vue.

Appliqué depuis de longues années à la chimie tinctoriale, il présente au public le fruit de longues et

patientes recherches sous la l'orme d'un Cosmétique destiné à teindre sans danger la Barbe etles Cheveux.

D'aspect ordinaire, d'un parfum doux et pénétrant, ce Cosmétique, breveté dans le monde entier,

peut se trouver sur toutes les tables de toilette, car rien ne dénote l'usage.auquel il est destiné.
Ses qualités sont les suivantes :
Il teint les barbes les plus rebelles et donne exactement

LE BLOND
LE CHATAIN
LE BRUN
LE NOIR

Sans donner jamais d'autre teinte que la teinte jeune et naturelle
de la. Barbe ou. des Cheveux.

L'application se fait de préférence le matin, en imprégnant complètement toutes les parties à teindre
avec le Cosmétique. Rien ne s'oppose à plusieurs applications dans la même journée si c'était nécessaire.

Cette teinture est solide à l'air et a la lumière. Au bout de quelques jours elle est suffisamment fixée

pour supporter les frictions alcooliques. Elle a de plus l'incomparable avantage d'être, non seulement
inoffensive, mais encore véritablement antiseptique. (Les personnes ayant des boutons dans la
Barbe, les verraient disparaître par son empile»'). D'autre part, à cause de la nature des corps, la
teinture gagne la racine par capillarité et la fortifie tout en donnant de la tenue à la Barbe.

Quand le ton désiré est obtenu, une application tous les quinze jours suffit, de sorte qu'un seul Cos-

métique peut durer un an et plus.
Après l'application l'emploi de la brillantine est sans inconvénient.
En résumé, en employant ce Cosmétique au lieu du Cosmétique ordinaire et de la même façon, on

teint sa Barbe ou on en régularise la couleur en la rajeunissant.
Une, deux ou trois applications suivant la nature du poil suffisent généralement.
C'est donc un progrès considérable sur l'emploi des eaux et qui met la personne intéressée à l'abri

des ennuis ordinaires dont la teinture est cause.
Pour la Chevelure, le Cosmétique étant peu commode, il a composé expressément^une Pommade

qu'on peut qualifier de parfaite, et dont l'emploi des plus faciles se fait, soit avec une petite brosse, soit
tout simplement, comme la pommade ordinaire, avec les mains. Les résultats sont naturellement les
mêmes qu'avec le Cosmétique. L'emploi de cette pommade donne aux Cheveux une souplesse, un bril-
lant et une beauté extraordinaires. .... Dr TINEL.

Nous tenons cet excellent produit à la disposition de nos lecteurs,
A a prix de franco, le bâton Cosmétique.. . sir. — Pommade grand pot . . c Ir.
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AUX CHAUFFEURS
Conducteurs cVAutomobiles, Voiturettes, Motoeycles, Vélocipèdes, etc.

L'AUTO-BINOCLE
Livniette de ©ûx^eté en Celluloïd

La vue protégée contre la Poussière, le Vent, les Rayons solaires, la Réverbération.
Légèreté extrême, solidité éprouvée, aucune blessure à redouter.

Le développement considérable qu'a pris la locomotion automobile a démontré la nécessité
absolue d'appareils ou accessoires complémentaires dont un des plus importants est celui qui
doit protéger la vue du conducteur.

Les vitesses excessives que l'on obtient, jointes à la quasi-impossibilité d'avoir le visage
entièrement abrité, obligent le conducteur à se garantir les yeux de la poussière et du gravier
apportés par le vent, et du vent même. C'est d'une importance d'autant plus grande qu'un
mouvement machinal ou inconscient causé par la brusque introduction dans l'oeil, d'un corps
étranger, suffit à faire dévier la marche du véhicule et causer ainsi les accidents les plus gra-
ves. Le chauffeur doit donc avoir les yeux absolument protégés, mais il faut pour cela un appa-
reil construit rationnellement.

Nos Lunettes de sûreté répondent à toutes les exigences; elles sont légères, solides, incas-
sables et d'une fabrication soignée, elles's'adaptent facilement el rapidement sur le visage, ne
blessent pas, ayant un contact très-doux, et, tout en étant parfaitement étanches, assurent une
ventilation qui empêche toute formation de buée el l'inllamination des yeux.

Les yeux sont toujours garantis en quelque position que ce soit, el en cas d'accident, même

grave, chute ou collision, il n'est pas à redouter que des éclats — comme cela peut arriver avec
des luvielles de verre — puissent causer des blessures.

Nos Lunettes de sûreté sont douces, reposantes à la vue ; sans diminuer la perlée visuelle,
elles atténuent l'éclat des rayons solaires el les réverbérations si fatigantes.

Nos Lunettes de sûreté se l'ont en plusieurs teintes : blanc, gris, bleu, vert, jaune et rouge;
elles se nettoient très facilement.

Prix : 2 fr. 45

Le Plastron " PROTECTOR
"

CONSEILS DE SAISON

L'hiver n'arrête pas les cyclistes dans leurs
excursions ; il n'est donc pas inutile de prévenir
nos lecteurs contre les suites, toujours si graves,
souvent mortelles d'un refroidissement. Par oubli
où par imprudence, on peut se trouver insuffisam-
ment protégé par le froid; on peut aussi, après
un exercice violent, être en transpiration et crain-
dre les suites d'un refroidissement.

_Rappelons donc qu'une feuille de papier, qu'un
simple journal, mis sur la poitrine ou dans le dos,
en dessous du vêtement constitue un rempart très
efficace contre le froid. Nous présentons à nos lec-
teurs un système moins primitif et plus pratique
c'est le plastron PROTECTOR qui, taillé de façon
à prendre le dos et la poitrine, préserve radicale-
ment des coups de froid tout en laissant libre-
ment se faire la circulation de Pair.

Fabriqué en fibres de matière végétale le plas-

tron " PROTECTOR " est une cuirasse qui ne pèse
pas plus de 15 grammes.

11 se met sous les vêtements, soit sur la peau,
soit sur le gilet de ilanelle et, ainsi porté, il rem-

place les tricots les plus épais sans en avoir les
inconvénients ; avec le « PROTECTOR » les cy-
clistes peuvent pédaler par tous les temps.

11existe des modèles dilfêrents pour homme et

pour dame, plus ou moins façonnés, doublés soie
ou Ilanelle, en sorte que modestement ou plus
confortablement tout le monde peut éviter à peu
de frais les risques d'une bronchite, fluxion de

poitrine, etc.
Nous engageons donc nos lecteurs et lectrices

cyclistes ou môme quiconque n'aime pas à se vêtir
d'étoiles lourdes à. se munir du pratique plastron
« PROTECTOR » dont voici les prix.

Nos 1. Modèle simple .... » 80
2. — extra 1 05
3. — extra doublé . . 1 60
4. — extra doublé soie. 3 95

Formes spéciales pour Dames aux mêmes prix.
Modèles pour enfants. .. . - » 50
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PRODUITS NOUVEAUX
Que nos Lecteurs peuvent se procurer en s'adressant directement à la REVUE

DES INVENTIONS UTILES, 176-178, rue Montmartre, PARIS

Produits hygiéniques spéciaux (Marque T^OQUEBLAVE)
Diplômes d'Honneur ; Récompenses nationales; 40 Médailles d'Or, etc.

Approbations des Sociétés de Médecine, d'Hygiène publique.

t Eau parisienne, hygiénique, redonne aux vues )
_. , „ ) affaiblies ou fatiquées leur viqueur et limpidité pri- ( . r, ., fcn . . „ r
Pour la Vue midves. s(m e J^ M(. diiparaître

.
Urosités,

Le Flacon : 1-50'3f•»6f•

*• sécrétions, larmoiements, chassies, etc. '

T,. .. -, m -i j.4. ) Fortifiant, assainissant, prévient et dissipe les rou-( . r, n „. ., „,. nr„
Pour la Toilette

j geurs?in;itations, boutons,démangeaisons, etc. \
Le FlaC': °'60> 1>25-2.50

!Ce

liquide est à base végétale, d'une surprenante ]
efficacité pour supprimer les pellicules, favoriser la f , ri „ P„ , . ,

reproduction des cheveux, en arrête la chute et la
Le FiaC0" : 2' 50 et 5 fr-

décoloration. !

!Ce

parfait produit odontalgique soulage instanta- )
nément les maux de dents; pour l'emploi journalier ( , rl . r„ . „ ,
il est souverainement bienfaisant.

Le FlaGon: 1>50 et 3 fr-

Remarquable pour la dentition des enfants.

_ , „ \ Le produit anti-cor Roqueblave est à base véqé- / , ri ., „ . „
Pour les Gors v j laIe/sans acide; absollunent eJïîcace. _

J
\

Le Flacon : 1,50 et 2 fr.
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CAUSERIE SUR LES ASSURANCES
Nos lecteurs n'ignorent pas le développe-

ment el l'extension que prend en notre pays,
l'Assurance sur la Vie, qui, en effet, présente
le plus haut intérêt, tant par son utilité incon-

testable, que par les différentes combinaisons

avantageuses trouvées par les Compagnies
d'Assurances, exemptes de tout aléa et qui
permettent de satisfaire toules les exigences
en présentant toutes les garanties de sincérité
désirables.

C'est, pourquoi nous appelons leur attention
sur l'exemple ci-contre d'une combinaison
nouvelle établie par une Compagnie de tout

repos et qui rencontre dans le monde des

affaires, un excellent accueil.
De plus nous .nous-permettrons-d'ajouter

qu'un spécialiste en ces matières se tient à la

disposition des lecteurs qui en feront la

demande, pour leur fournir gratuitement et
sans aucun frais,tous renseignements,prix, indi-
cations qu'ils pourront désirer sur cette bran-
che si vaste qu'on appelle l'Assurance sur vie.

Au moyen d'une simple carie postale qu'il
leur suffira d'adresser dans nos bureaux et in-

diquant leur âge, nos lecteurs sauront, par
retour du courrier, la prime annuelle afl'éranl à
cet âge.

Adresser les renseignements à M. Jean

Chantagut, bureaux de la Revue des Inven-
tions Utiles, 176-178, rue Montmartre, PARIS.

ASSURANCE D'UNE DURÉE DE 20 ANS

RÉALISÉE SUR UNE TÊTE ÂGÉE DE 30 ANS

Prime- annuelle à payer pentlan t 20 ans :627 fr.
' Total à verser : 12.540 fr.

A Pexpiration du contrat, c'est-à-dire les
20 ans écoulés, l'Assuré peut, à son choix,
opter pour l'une des trois solutions suivantes,
absolument garanties :

1° Rester assuré, sans aucune

prime à payer, pour. 10.000 fr.

qui seront versés en espèces à ses
héritiers aussitôt son décès, el rece-
voir une rente viagère payable par
semestre se montant à 627 fr., soit
si l'assuré vit encore 20 ans. ... 12.540 fr.

Ensemble : 22.540 fr.

2° Rester assuré, sans aucune

prime à payer pour 10.000 fr.

qui seront Arersés en espèces à ses

héritiers, aussitôt son décès et tou-
cher comptant en espèces, la
somme de 9.405 fr.

Ensemble : 19.405 fr.

3° Toucher comptant en espèces
la somme de . . 15.359 fr.
De plus, en cas de décès de l'as-

suré, fût-ce le lendemain de la

signature du contrat, la Compagnie
s'engage à verser immédiatement
en espèces à ses hériliers,Ia somme
de .10.000 fr.

ASSURANCES VIE ENTIÈRE,

MIXTES ET DOTALES

SUR UNE OU PLUSIEURS TÈTES

Avantages. accessoires attachés à ces assu-

rances.

Si l'assuré cesse de payer ses primes,
pourvu qu'il en ait payé trois, ses sacrifices
ne sont pas perdus.

Il peut opérer la réduction ou le rachat.
Réduction. — Il laisse ses fonds à la Com-

pagnie, qui paiera, au décès, un capital réduit

proportionnel aux versements effectués.
Rachat. — S'il le préfère, la Compagnie

peut lui rembourser immédiatement une somme

qui représente à peu de chose près la diffé-
rence entre les sommes versées par lui et le

prix du risque couru par la Compagnie depuis
l'origine du contrat ; — on la nomme valeur
de rachat.

Emprunt.
— Enfin, sans arrêter le cours du

contrat, el sans recourir à une liquidation, il

peut demander à la Compagnie de lui prêter
les trois quarts de la valeur de rachat, pour
faire face à un besoin éventuel. — Cette opé-
ration se fail au moyen d'un avenant en double

expédition.

RENTE VIAGÈRE IMMÉDIATE

55 ans 7.32 0/0. 60 ans 8.49 0/0. 65 ans

10.14 0/0. 70 ans 12.01 0/0.
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ISOLATEUR UNIVERSEL

Tour .Chapeaux de toutes formes

Cé petit appareil très coquet et très léger

dont notre dessin représente la dimension est

composé d'une feuille de celluloïd imitant

l'écaillé et àl'intérieur d'une bande ondulée éga-'

lement en' celluloïd permettant à l'air de s'in-

troduire dans le chapeau, d'un déplacement

très simple, il suffit simplement de percer le

cuir intérieur du chapeau avec les attaches

parisiennes existant sur l'appareil et ensuite

rabattre les deux pointes aul'intérieur.

L'appareil possède 3 ^nécessités indiscuta-

bles !-, ,'' ;.

1° La tète étant continuellement aérée, ce

qui empêche tout échauffement et calvitie.

2° Le chapeau reste toujours propre inévita-

blement, le contact avec la sueur n'existant

plus. i
3° L'isolateur étant inusable et s'adaptanl à

tous les chapeaux.

En vente à la Revue des Inventions au prix
de fr. 1.50

Le Gérant :'.
.- "ALEXIS SEIGNERIN.: ,
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