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de bachelier, et quand le J1fOYiseur vous priera de choi!-!ir 
demain, éloignez-vous des classes de latin, éloignez-vous ! 

Votre fils Yous reviendrait des humanités ignorant comme 
une carpe,- heureux encore; s'il sait qu'il ne sait rien! 

Convaincu de son incapacité et se demandant pourquoi on a 
dépensé tant d'argent pour qu'il s'ennuyât tant, il se mettra 
bravement iL apprendt·e un métier, entrem dans un magasin ou 
un bureau, un atelier ou une boutique, iL la caisse O!I au 1·ayon. 
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Si, pat· hasard, il sort aYCc la foi classique,. la tête bourrU:~ de 
mots hal'Oqucs, pat·lant grec, citant les latins ; jugeant la vic, cc 
fort en thôm~, ü travm·s ce qu'il sait de l'histoi1·e des Euménides 
ou des Samnites, il im, votJ·e fils, se cogner à tous les angles 
ours et pointus de la réalité. 11 éprouvera tous les désespoirs de 
l'impuissant, subira toutes les déconvenue:; qui frappent les in
capables. Pcut-t~tJ·c il gardeJ·n l'orgueil puant des cuistres; il 
mourra, dans ee cas, régent iL Pont-ü-?llousson ; - à moins qu'il 
n'ait des prolecleurs, des protectrices, ou encore du talent ! 
Mais de ce talenl-l?t la gt·ainc pom-rit ct la fleur gille dans les 
serres uni\·crsitain~s. Il n'y a qu'About ct \Veiss qui y aient ré
sistri. r\e comptez donc pus sur sa cuish·erie même pour l'enrichit·, 
et mettez-moi tout bonnement votre jeune homme aux ch1sscs de 
science! IJu'il app1·rinnc l'odhographe, le dessin, la mécanicJue, 
la physitJU9 ou ln chimie : en sortant il pounra t.Muvcr une l>lacc, 
eontinuer un commerce, pn•ndre un fomls, et Yin'll la vic 
honniite ct saine de la bourgeoisie ! 

Il \ 
1: \ 
11-

1 

CHERS PARENTS! 

C'est le moment. olt vous discutr!z dnns les fnmillt>:t, autom· lin 

la table ct sm· l'oreiller, l'avcnit· de VO!' enfants ! 
ne tous ces montnrds en hmiqnP tle collt~ge ct de t•es gart;ons, 

frais bacheliers qui rôdent ces jours-ei à tmvm·s les rues, 
qu'allez-vous fnire '! 

C'r~st la rcntrl•e demain dnns les lyci•P:.:, bientôt dans les écoles; 
l'hmH·c ~~~t décisive ct le moment gt·nve, plus grave qu'on ne 
JHmsc! .l'en ai tant connu ùe ces pauvres garçons qui ont mal 
tini lHn·ec 11u'on les fit mal eommcm~er 1 Ctl n'Huit pnint leur 
J'ante, maist•cllt•rlcs hommes qui, clwi·géscle tlit·iget·leurs premic1·s 
pas, les jcli!rcnt tout pc1lits rlnns le t~lwmin _qui conduit tout de 
suite ilia soull't'llllee d plus tard qtwlqiwl'ois ÎL la honte. 

11 y a des pi!rcs orgueilleux ct dont l'orgueil }Jt!Se sur la vic cl es 
fils. Ces piJrcs-là, qui sont aubergistes ou drapiers, veulent. voir 
]elll' rejeton médecin ou avocat. C'est hien 1 mais encore faut-il 
que cc~ ambitieux, avant de lancer l'en fant, clans cette voie, sa
chent à quoi ils s'engagent ct il quel~ pr'1t·ils ils l'exposent. 

Yons uimcz les chill'rcs, faisons-c•n. 

C'est,- si voh·e montm·d a aujounl'hui dou:w an~, - c'c•st 
:iO,OOO francs au moins qu'il fantlril cl•''l'''nsrr pom· lui, !<i Yous 
vnnkz en faire un ml!dr~cin on un a\"llt'at. Le !'11\<'z-vons '! 

Yolre fils ne ponn·a pas. avant !';Ige de vingt huit ans, 
gagner un son. Il faudra, jusqur!-lit, payf~t· sa_ nomTitut·c et s~~~ 
lc>vcr, ses habib, ses hotles, ses l'XamPns, ses hvres -sans qu 1! 
y 'ait unu minul1~ d'hl·silalion, un instant d'ant\L! Trois mois 
sans argent [cl fcJraient reculet· de trois uns; six mois sans vines 
le condmnnet·aicnt, faute d'un miracle, il la Bohimte, pour l't~-

tcrnilé. 
Ciuquanlc millr! franct:, mus cntl'ndcz'! Le:; nvcz-\·ons? Les 

gm·tlei·ez-nms '! Les donnct't!Z-\'clUS? • 
Vous nu !Ps a\·r~z pns '! Y nus pmn·r~z IW plus h·s avoit·'? ... on 

vons hl~sitez iL les donner'!- :.'lie rt'!Vt!Z pas alors pom· Et·nest ni 
le homwt de cloclenr, ni la Loge de l'avorat., ni mi!me Je diplôme 

Yous pt·rifércz courir les chances'!- J<~rnest remplacera Trous
seau d Cha l'les n to•1t ce qu'il faut pour bien parler. Soit; mais 
une fois la décision prise, c'est un devoir pour vous de ne pas 
laisser en route celui CJUC vous aurez vous-mi~mc éguré, ct il ne 
faut pns non plus que votre prudence maladroite gt\ne sa marche 
d tom·ne nu détriment même de vos espérances! 

G't•sl, hélns! cc qui m·rivc bien souvent. Pour a\·oit· gilchr~ 

quelque urgent duns les festins des premii!res nnnéPs, alors 
qu'ils chantaient u Jl/on bhet rouge! 11 ou jouaient les llollas dans 
h•s caboulots du quartier, ils sc sont vus til~ jour abandonnés par 
leut· t'!tmillc. Il y a cu échange de lettres aigres, puis violentes : 
- p!!u iL peu les cœurs sc séparent, ct enh·c le père ct Je fils un 
abîme sc creuse; les Yoisins le ~annt, la petite ville en jase. On 
offl'c !d'enfant de revenir; il n'ose pns, parce qu'il arriverait dé
gucnilUJ ct que depuis longtemps on a dans le pays calomnié sa 
Ill i !; è ~ l'(' • 

Il revient quelqucrois - dix ans :tpJ·ès, en s01·lant de Poissy, 
oit il a fait trois ans !'Ous un faux nom; il anive le soit· comme nn 
mendiant ou un assassin. -11 al'l'i\·e aussi, pourmouri1·, les pou
mons hn'tlés par l'absinthe ou dt•n1rés par la phlhisi~ : le pin·c, 
devant le lit d'ngonic, maudit son orgul'il d sa nuaull• ... 

.l'ai l'ait· de prendre la dùfense des fils pm·esscux ou rebelles. 
l'ion, mais j'ai éternellement pitié de ceux CJIIÎ ont faim, sm·tont 
de ceux il qui je sais qu'on pourmit, sans se t·uiner, envoyer du 
pain. 

J'ai pc~m· que les JHtrcnts ne ct·oir~nt pas qu'on jeimc ct qu'on 
a ft·oid! Je mc figure que s'ils y croyaient., ils fcJ·aicnt au 111nins, 
comme il des étrangers, la chal'ill• il leurs enfants! 

.1 'ai connu un pa une d. hon nt-le gal'c:on qui, ayant demandé il 
sa famille -riches gens tic! pt·ovincr~- q•i'clle lui ounit seule-
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ment un crédit chez le boulanget• et lui a!'sut·àt un gt·abat dans 
un grenier d'hôtel, reçut cette réponse. Non. 

Le fils les hait : <<Je ne vous avais pas demandé it naitre, dit
il, je vous demande de ne pas me laisser mourir! ,, 

Aussi, ch~t·s pm·ent,:, regardez-y à quatt·e fois! et si vous n 't~tes 
point ass~z riche pout· payer mème les folies de vos fils, laissez 
vos fils ü Cat·pentaas! S'ils ont du cœut· au ventt·e, quelque c!wse 
lù, ils vil'tHII·otlt malgt·é vous, ct nous saluerons lem· courage, à 
moins qtw nous n'ayons à sui ne leur enterrement. Paris dévore! 
la fatalité les tuera, mais vous ne set·cz pas, au moins, complices 
du ct·ime ! -Sur dix hommes de ti·cnte ans qui meurent, cinq 
ont étt~ poussés au cimetièt·e par la ladt·erie ou l'orgueil des 
pères! N'insultons pus toujout·s le cadane des fils ! 

JULES Y ALLf;s. 

Nous avons rl'l.'l' quatre lettres signées: Une dame 11/'iS'J!de. Un~ 
de ces lettres, éct·ite sur papier vert, est un chcf-tl"mune de ma
lice ct de gaieté, mais il y est Yraiment trop parlé de nous, et 
l'on croirait que nous n'avons inventé la visite de la patt·icienne 
que pour dire du bien de nos rédacteurs plébéiens. 

Nous pl'ions la dame au manuscrit vert de nous fait·c savoir, 
par la voie qu'il lui plaira, si nous de,·ons compter sm· une nou
velle lctll·e ou si elle consent à hilfer les compliments de la 
premièt·e. 

Nous attendons. 

.\. IlE ~TA Mill. 

LE DOCTEUR VÉRON 

'l'ète chauve, nez long ct gros, figm·c ras(·c ct bouffie, œil 
luxurieux, !t~\Tes roses et gourmandes, ventre énorme, jambes 
grasses cL molles, tel étaiL au ph~·sitjUe le sceptique doetcur. 

J .. a première fuis que je le vis,j'•ilais sur la place delli Concorde. 
C'Hait au mois de juin 18G2, en pleine session législative, il tmis 
heures de l'apt·i~s-mitli. En sa qualitô de tl(•pu·{~, il sc dit·igcait 
vct·s le palais llourb<'m, il pas lents, lourdement appuyé sur sa 
canne à poignée d'or. 

Cc jout·-lit, le llflltryeois de Paris était mis comme un IH·ince : 
chapeau gTis, gants paille, ha~it noir ct bottines vernie~. Sm· le 
ùenml de :-;a chetnise, d'une fmichcm· inéprochable, s't~talaient 
au soleil deux boutons en brillants rattaclu'•s entre eux pa•· une 
petite chaine d'nt'. 

Le vieux bonhomme me pat·ut. coquet comme un jeune amou
reux. De temps Pn temps, il Ùll'!'t~tait pout· RouftlPt' et éponger 
son ct·<lne dt;llJJdt·~. Alors il ~e parlait it lui-mèmc et RC rc.:;·at·dait 
a\·cc une con11da!sance it la fois gt·a,·c ct eomit]llf'. 

Son fm••·~ rire d son ai1· bon yor~·/JII m'attimienl ve1·s lui . .J,. 
fus p•·esr1uc tcntt! de lui fendre la main. 

Je le connaissais Mji1 de réputation. Cn de ses vieux amis 
m'avait souvent p;u·lô de sa joyeuse philosophie, de ses bons sou
pct·s cl tle ses folles maîh·csses. 

Tout cela, du t·c~Le, se lisait com·amment sut· sa jovidc 
figure. 

Lorsqu'il passa dentnlmoi, j'ùtai mon chapeau el je~ saluai ce 
/loi du plt~isir el de ht h1J1111e chère. 

Quoi qu'on en dise, le doclem· Vér,on aum élé une des person
nalités ain:ablcs de notre temps. Scnsualiste pat· tcmpémmcnt, 
voltairiPn par éducation, il aimait ti rih.>, â chanter et â buire. 

Il nous a quittés en t:tisanl une dcrnii~I·c niche ù :\1. Dupanloup. 
On assure, en cO'ct, !)lW lors de son agoniP, ,il a fait mine de sc 
réconciliet· avec l' f:',qli.<e. Pendant qtw d<·ux gt·av<'s doc:t•urs sc 
creusaient le cci'\·rau pou~· l'armcher aux pt·cmii~rcs élrl'intes de 
la mort, un prêtt·r, fort gnn·e, pt·iait au>'si au chevet de son lit 
pour le repos de son ùmr. 

En voyant cnh·er le cun~ dan~ sa chambre, le mourant aurait 
dit d'une voix presque éteinte : 

"Si les prii•rrs de cet homme ne mc font pas du hien, elles ne 
sauraient mc faire du mal. Qu'on le lai:-s~· op!•rc1·!, 

On pounait raconter la vic de cc bourgeois rien que par des 
anecdo!es. En voici quclqucs-unrs. 

Il y a dt'·jiL longtemps: Hache! Nait céli~bt·c ct le docteut· Yo'·ron 
était fort riche. La tmgédiennc savait qu'il •'•tait {•perdument 
amont eux d'elle. Ere Pn profitait ~ouvrnt pour fai1·c à cc gros 
bonhomme, en manii•re de distmetinn, drs sci~ncs de jalousie. 
Dans ces momrnts d'oragP, il !'c jrtait aux pieds de sa maltrcssc 
ct lui promettait d'are plus sag·p it l'awnit'. 

Un de ses compagnons de plai"it·, joyeux vi,·cm· aussi, l'ayant 
surpt·is, un jour, dans cette sinp:ulii)J'e attitude: 

-Ne vous gt\lli'Z pa~, s:t-cria-t-il, Pli eat·essant ses blondes 
moustaches; faitPs comme si j•~ n'y étais pas ... 

- C'r"t fini, t·{·pliqna le docteur; je faisais les cor~ iL ma
dame. 

-Cc n'est pus nui, intetTompit Hache!; tu viens dP mc dc
mandct· pardon . 

Fatigué de la vic dt'!bmi!lécdescouli~sc~, Yéron ambitionna la 
gloim politique dans les rangs di l'lie iles de l'opposition. ~lais ses 
élcclt!UI's pa~si_·rent il !'l'nnemi, l'l iltlcmPut·a sut· le caneau. 

En IH:.iï, il to11l'lla !'Cs I'Pg<ll'fls \'I'I'S la :\[m:quP.ll sollicit.tl'ap
pui du gouvet·ncment, qui l'cll\·oya sit'•get· au Palais Bourhnn, it 
cùt{~ de :\t:\1. .Jul:inal Pt Belmontet. Il n'y a jamais dit un mol: on 
ne conno~it. de lui ni tnt di!'cou•·s, ni une intmTuplion. 

C'est lit que je l'aperr;us tnw autre fois, nonchalamn,enl étendu 
sur son hanc de mpt·•;sentanl dP la nation. Il lisait une ldlt·r~ cou
lem rose tendre. A son somitc grivois, je soupt;.onnai qu'cil•~ dc
,·ait t)trll d'une petite mailt·t•ssc. 

L'orsqu'il l'etH ]Hli'Cout·tw dans son cntiPt', ilia remit soigneu
sement sous son envt>loppc bleue ct l'cnf'otu;a dans la poche de 
son habit. 

Hillault dHendail, en l'P lllOJll':JII, le pou,·oit· temporel du Pa pt: 
conlt·c les attaquPs de la gauehe. ~lais Y (oron était di:;trait: i'Hr· 
p-umentation de l'matem· parail-sait l'in ércsst•r mi~tliocr••mcnt. 

Il so1·tit avant la lin dt~ la ~···anc•~. 
Une jeune thure, my~tt'••·icusPnwnt voilée, l'attcndail dans une 

voitut·e de mai(J'P, "ut· les rptai~, devant l'hùtel dl' la Prt'·~idL'IIl't'. 
Les stot·cs t'!taient bai,-s•'•,;. 

Lorsrpw le gro.~ bmti'!JI!f•i.~ fut monté, le cochet· fotwlt.a ses 
chcntux et gagna les Champs-l::lyst'·Ps. 

L'(•rjuipage pOI'tait les initiales du di·put{· parisien. 

Ses mémoires soulc,·i~rrnt contre lui de très g-t'aJHI<~s coli~t·es. 
ne toutes parts Oll protestait conti'P ses perfides allusion". LPs 

plus maltrailt;s alli~renl nu\mc plus loin. 
L'n malin, dt•ux mes!'it•urs, déeort!s de plu:;icurs OI·dres, g-ant.~s 

ct les moustaches en ct·oc, sc pn'·sentent ehez lui pour lui de
mandct· une Pxplication en fan·m· d'un de leurs amis r1ui s<~ re
garde comme indignement calomnié dans tlll pa;:sage d:~ son 

li ne. 
~lais J'{~picuti<~n sc nwtlant il rire: 
-Votre ami ne meennnail donc pa~, lcurdit-il, t•n se ft·aprmnt 

doucement sut· le venlt·t~: 

~--------------------------------------------------·-----------------------1 ------·--------- ------------------·-·-------------
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l\lon honneur est tout enti~,. là-dedans. 
Voilit l'homm~. 

Eh hien! que les vendcut·s d'indulgences ct d'cau bénite mc 
pal'llonnent, moi, j'aime assez cc joyeux YiY~ut·. Son scepticisme 
mc plaît; sa bonhomie m'enchante Pt me rt:•jouit. 

i\1. Louis Veuillot a soun:-nt trait{~ cc philosop~:c aycc 
beaucoup de séYéritù. l~n gt'•n(·ml, ses attaques me semblent in
justPs. Que peut-il lui •·cpl'lleht•r'! D'aYoit· ri qucl1pwfois de ses 
folles docLI·incs? de ses e~·aintes ct tic ses cspét·anccs d'outre
tombe? :Mais qu'irnp01·tc qu'une homme ct·oic ou ne ct·oic pas à 
de pareilles destinées? 

Une fois pour toutes, abandonnons ces chimères. En philoso
phie comme en religion n'admettons que le scepticisme. 

Quicontpw n'est pas sc•~ptitptc en ces matii~t·cs est un imhé
cil~. Il croit sur la parole d'autt·ui et ecu~ l'aii1lesse d'cspl'Ît ne 
m'inspire que de la pitié. 

vr~r·)ll a chantt'~ la table, lt~ champa,;nc et l'arnOUl'? Après? 
S'il y a troun~ le bonhcut· sans nuit·e it pm·sounc, qu'avez-vous à 
dit·e'? 

Sa morale n'c;t pa~ hon ne, s:Jit.: la vôlt·c est-elle meilleure? 
Pout· moi, je pt·étï~t·t• celle qui (\lmnc du vcntt·e it celle qui 

glace le cœm· et qui tuc l'intelligence. 

~1. Sicbcckcr, dans le f'uurrier Frwlf;rlis et :\1. Emile F;,urc, 
dans le demier numét·o tlu S'oleil-.lhll'w'l, SI~ sont aussi donné 

le facile plaisit· de LmitWI' l'U lrm··y.?.Ji,, dans la bouc. 
J c ne le détend mi assurément pas. 
:\lais pout'tluoi jct.lnmis-.i•~ son eadan·e aux gt:!monics? Pm·cc 

que, du1·anl ~a Yic, il a aimé le u hon Yin, la bonne chiJI'c, les 
:•gt·l!ahlcs amours, les faciles ~uccès, la sanf.ù du cut·ps, le repos 
d'e~prit, la vie longue ct IJflllfll! '! )) 

Pourquoi'! u Pat'ce qu'il n'aim~tjamais que lui-mêml), qu'il fit 
1111 lll'incipc de sa vanité, un dieu de son vcntrc, unc loi supt·ùmc 
de son bien-être ct dt! sa ti·aruptillilt~ '! )) 

Pourquoi encore'! '' Paree lpt'il fH de la litl•~ralurc et de la 
politique comme il avait fait de la I)<Ue U;!gnaud '? )) 

l~n vét·it•!, chers confrèt·es, je \'UliS ti'OU\'e hien sévèt·cs ou 
bien peureux ! A vous cntcmh·e, cc gt·os vcntt·e serait lu source 
de toute:> nos bassc:;sc . .; ct de toas no:> m:llhcut·s. Si nott·c honr
gcoisic,dites-vous,cst mulle, aplatie el eot·t·ompue (ce qn 'il faulh·ait 
discuter), c'est encot·e it Cétlc pan5c que nous devons ce ll·istc 
cadeau? 

Ne nous égarons pas : lai!'.sons i'l chacun la rcsponsahilit,j de · 
ses u~uvrcs: pom· compt·endt·c nolt·e n11:tisscment moral, nous de
vrions porter nos regards plus haut ct nous ;;arder de prcndt·c 
l'clliJt pour la cause. 

Et apt·ès tout, 1\l, V éi'On mériLP-t-il de si gmndcs colèt·cs? 
Il était égoïste, .i•J le sai,;: mais il y en a hien d'aull·es et qui 

n'ont pas sa cuisinii.n·c. 
Lui, du moins, rn·ail gagné sa f01·tnnc en tmvaill::nt. On lui 

reproche la pàtc Hegnautl; ct qu'importe qu'il \"t!ntlil de la pùlc 
Ucgnaud ou du chocolat Pel'!'on ? 

li cnt l'habileté du commet·çant ct la noblesse du parvenu : 
c'est déjà quelque cho'lc. 

Soyons donc indulgent pour t'C gros bonhomme qui nous a 
quittés, riche, officiel' de la Légion d'honncm· ct membre de la 
Société des gens de lcltt·cs. 

Une bonne nouvelle pour lcrminm· cette nécl'Olo,.ic. Je 
Crois pOUYOil' affirmer, dès aujom·ù'hui, qu'il paraîtra r7rochai
ncment un livre de l'ancien docteur sous un titre appelé il pl'O
duirc une profonde S('nsation : 

Quinze années d' Hmpire. 

l\1. A. V., un des bons amis du défunt, ~serait chargé, dit
on, d'en corriger les épt·cuvcs. 

Attendons, 

F. x. 'fRÉllOIS. 

VOICI LE FROID. 

Le matin ii fait un petit froid vif qui rend tout gaillard, c'est 
gai comme tlo•la piquette. 

La gt·ossc chaleur lourde qui cnélort s'en est allée, emportant 
ses odeurs fades ct malsaines. Quand, à travers un brouillard 
qui met ~cs perles sur les m·_lH·cs ct sur les ardoises, s'éparpillent 
les prcnucrs rayons de solctl, on sort tout alerte ct l'on marche 
d'un bon pas en h?mant l'air a!'saini. On redevient jeune, vigou
reux, on sc prend a pensct· plus librement; la tète, encore échauf
fé? pm· l'oreiller, sc rafraîchit peuh peu, on a bon cspoit·, on 
l'mt ses calculs, on arrange ses aiTaircs, on pt·éparc ses plaisirs, 
on songe ü établir ses quarlict·s d'hiYer. 

- u Il va falloir chm·chcr des paletots un peu plus chauds ... 
bigt·e! j'en ai un au !\lont-dc-Piét1), voyons!. .. » 

l~t tout en m_archant, l'on fouille dans son portefeuille, pour 
rcgardet· cc qu on a de reconnaissances. 

Le paletot rappelle la couverture de laine, les rideaux qu'on a 
portés lit un jom· de printt'mps; -on se dépouillait sans souci de 
la défl'Oquc d'hiver pout· allo~t· Yoit·lc bois d•! Clamm·t s'habiller 
de vert sous le ciel bleu. 

Il va falloit· retit·cr tout cela pour réchaulfcr la petite chambre 
!Jli'on a cu tant de peine il meubler. 

Et l'on se dit: 

- r.c soir, je placct·ai mes chenets, je les époussètcrai, on 
fera une chaude... ça (\qayem ... J'alll·ais bien besoin d'une 
lampe ... les bou;.;ies, c'est bon en été ... on ne rentre que pour sc 
coucher ... quand on renh·c. . 

Et mes lincs? pt·csquc tous vendus! ... On ne peut pourtant 
pas rester sans lire nu coin du fen ... Il mc faudrait peut-être 
m~gsi une cmnaror~e pour !'_hiver? ... ça tient chaud au cœur ct ça 
fmt restct· chez sot ; ma fo1 ! non ... mieux vaut encore racheter 
des liHes, 1:a coùtc moins d'entretien ... nous verrons! )) 

La l'tiC a chang{~ d'aspect inscnsihlem•mt. Elle est plus gaie, 
plus peuplée, plus tap:1gcusc. 

Dans _les quartic_t·s de commerce, le mouvement rcpt·ctHl, _ 
les. niTmt·es vont rniCux, les achats ct les ventes, an prévision du 
ft'OHI, mettent tout le monde en branle: commissionnaires pliant 
sous leurs paquets, petits commis une caisse il la main, garçons 
de recettes, sacoche en handonliiJrc, circulent avec ft·énésie sous 
les: <t fJllre! •) dce coch·~rs qui jurent, sact•ctlt ct éclaboussent les 
femmes. 

Le tm\'ail devient plus actif dans les atelict·s. Les commandes 
de sai~on nous arrÏ\·rnt, et les patt·ons doublent le personnel. 

Tous les tuyaux de gouttièt·cg, les murs du coin des rues, les 
tab~eaux de placeurs commencent il sc couvrir d'affiches il la 
mam demandant des ouvrict·s, des ouHièi'Cs, des apprentis, des 
garçons de magasin ct " des employés pour un tmvail facile ct 
11 l~tcratif; »-Quand on s'<ll'l·ètc pour lit·c ces bouts de papier 
sahs par 1 humidité des llllll's, tout à coup il vous monte au nez 
un~ o~lcu~· de vernis ou de peinture, c'est le houtiquict· du coin 
q~1 fatt fa11·c des t·épamtions; on entend chanter le pcinh·c d'cn
setgncs. 
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LA HUB 

l,lus loin, si vous passez devant une ca\·c de charhonniet·, il 
vous :m·ive ùc lit-dedans une scntcm· de forN qu'on dél't·ich•·. 

Sm· le comptoir des march:uuls de vins on apet'l,~oit !"" ca
rafes lie cidre douJ:: ,; trente-cinq centimes, toutes troubles; ù la 
}lOI·tc, une bouquetii•t·e commc:1ce h vendre des bouquets dP 
violettes d'un sou; il n'en reste jamais quand vient le soir.- Dès 
a uil, le mugut>t; - la violt'ltc di~s oclohr<>! 

Les marchands des quatre-saisons ont !Purs hroueUcs pleines 
de poires, de pommes ct de noix; plus de pèches ni de raisins ! 

Chez les fruitièt·cs, à côté des tomates cramoisies, les pt·emicrs 
choux de Bruxell<>s en tas. 

Chez r.:·piciet·- YOici le nouveau tonneau de chouc·t'oÎite tout 
nouvellement arrin' d'Alsaee qui est entamé,- la bonne chou
croute qui fait faire la mauvaise bière. 

Les lib mires mettent en montre les nom·caux almanachs; dans 
ti'Ois mois les étrennes! ! ! 

Dans la foule, on distingue les tailleurs précm·spm·s dl's saisons 
an·c leur foulard noué aux quatre coins sous le bms, tpli vic·n
nent d'essayer ou qui vont liurer; on distingue amsi !t•s collé
giens qui marchent ù cùté du papa ... on nt les t•eco!frer pour un 
an dans les casernes du quartier ~aint-.Taeques ... Les tuillcurs 
ont la mine souriante, les eollégiens font la moue. 

Tout le profe:;sot·;lt est inquid. Les u11ircrsitain~s aflhwut dans 
la rue de Grenelle-Saint-Germain, ils nmt prendre des infurma
tiom; :ntpt·i!s du chef du pcr~onncl... aura-t-ou de l'anmecmcnt? ... 
va-t· on changer de l~·céc '! ... les uns cr·aignent d'ètre l'IIYOyés 
dans le Nord, les autres dans le jlidi. 

Les malhem·eux pions songent lJUe lem· supplice va recom
mencer, ils sc htîtent d'al!t~r laper les demicrs \'erres d'absinthe 
tju'on boit tmtHjuillcmcnt; on \"il les reeu!l't·er aussi. 

C'est le moment oit les pot\fes-pt·•lii~sscm·s, t·aseur~; llc cal'.:·s ou 
de salon~, t·ctuurncnt dans leurs proYinces; bon voyage: .. et nt• 
revenez pas! 

Les préfets des études sont dt~jit rcntt·és; -ils dcntnccmt.leut·s 
subalternes, afin de faire Jwlayer les salles, laver les bancs, 
frotter le pm·loir, décrasser les boites à peignes. 

Les crôoles débarquent des prcmiet·s paquebots, on les enferme 
huit jo ms uvant les ault·cs (douce attention du corrnspondant;. 
A v cc leurs cheveux crt!pus, lem· teint cui nt! et leurs dents hl an
ches, ils c!fraient les nonYCI'.UX arriYants 1lc Strasbourg ct de Li
moges IJUe les pat·cnts envoient •!tudicr pour en fui re des not·ma
licns ou des minislrl'S ... il;; vont comnwncer il blidter! 

Dans le peuple, le lt·ain de vic change aus:;i. 
I .. csjournées fini:;scnt plus ttit pour les ma•:ons muinh·nant; il 

six heures du soir, il fait it peine clait·, on les rencontre qui re
montent le faubom·g il rried, ils ne prennent plus I'impôt·ialc, on 
a le temps il pt·l~scnt. En route, ils boivent un eintièmr: pout· .wm(
fler 1111 br in, ils marchent lentement en sc l'I'Otlant aux habits 
noit·s. 

Les boutiquiers ont allumé leut·,; lampes. L'almt-jout· de pot·
celainc renvoi.. la lumiüt·e sur l'étalage d faiL une grandt~ 
plaque hianclw sur l'asphalte. 

Les cafetiers ont femu·~ la vitl"iue de la trm·Jsse, on rtmtt·c les 
table~; les caneaux se cou\"J'cnt tlt'!jü d1~ hu{·c. 

Sur le bou!enml, les cafés de journalistes eL de rabots redc
,·icnnenl bruyants. 

'l'ous s'apprNent ü la campagne d'hiver. Les journalistes cher
chent des capitaux, des journaux, des duels. 

Les ra buts eherchcnt des rùlcs en pruYince; on les Y oit al\ ct• ct 
vcni1· du café des Ym·iét•'s aux cabinets des agents dramatiqut·s. 
On pt·cnd des nouvelles de province- Qu'y a-t-il il Lille? ù 
llm·dcaux? il Lyon'! - Les vaudevillistes circulent au milieu 
d'eux ct font les protecteurs. - On sc débine mutuellement dans 
les coins -on s'arrache des emplois; il faut songer au feu ct 
au pain. 

L•~s r.~mmes qui ehet·cltent il dinPr s'atTt~tent aux étalages ct 
t•egardellt machinaleiiH'tlt les toilettes d'automn•· aux coult~ur:< 
pt·ussienrws et les toildtes plus sombres tpli appat·ai~stml d!·jit ... 
Elles oubli l'nt 1111 mo11wnt qu'il faut IIHlllger Pt se nwllt~nt iL pen
set· il la gelée qui vienl. .. il va falloir s'habiller, ou bil'n l'on au ru 
faim dans lill mois! 

Les marchandes de joumaux dt's kiustlUPs voit•llt ave•~ joie la 
11 nmtl' qui montP; '' cll<·s l'Oillliii'IICPnt il « s'appot·tet· une chauf
ferette '' pour passer les dcrnii•rps heures de nuit; c'est que " 1<· 
tmnps ft·aieltit! n 

*···:·: 

Le soit·, ü minuil, 011 a naimcnt fl'Oid; qttel!(U•~s pa!<~anLs hou
tonnent lPurs rPdingotes ù't"•t•'; les ft~mmes, voilettes haisst'es, i'B 

h;ltent comme si, toutes, dies Yl'nail'nt d'un r•m·.lt•z-vous ct 
aYaicnt peur dl' faim attendri' d n:·n.:•ehit· lt~ mar·i! 

Le Joug· des boutiques fcrmt'•e;;, 1111 eoupll' d'amuu:l•ux tpti sorL 
du théiltre, I'Pnlt·c an 11id Pli se pressant. La dame, l't·ilt~use. 

eroisc un petit. tartan ù raneaux noit·s ct rouges ~uus so11 Hwntoll 
qu'elle ren~orgc comme un pig·l'oll, IP monsieut· rP\i)n~ lt• •~ollet 
de son paletot; au dl•tom· de l:t nw, ils s"at"l't~LL•nt pour :•chctet· 
deux HOUs de marro11s ct ils se t'Pmcttenf. en mnrche; la petit•· 
l'emme s'appuyant t'ontrc son amant, le scl'l'ant du l'OUtle. c•l, , . .,_ 
levant sa Wte mutiHP ... - l•· nez en J'ait·, l'u·il Janrout·t•ux, la 
boudw OUYPt·tc, elit' detnandc, sout·ia11te, I!IH'tll'l' lllllllHl'l'On tout 
pelé il croqut•r enlt·r• sP!" dents hlane!H·s ... 

Fn.Dit_:ls Eton:. 

CORRESPONDANCE 

l\lon cher Yullès, 

PuistjtW Ynus m'avez nomml• dans votre CwtSt!J'ÙJ tl!' samedi, 
il pt·opns de la ea~astroph(• de lu place Vendome, laisspz-moi 
vous raconlct· lin fait h l'appui de votre opinion totwhant les 
habiludcs contract1!t~s pat·i\IM. Pm·eirc: comme LaffittP, ils ontsu 
rcrulm la richesse populaire. 

I~n IHUO, nous nous t•·ouv<1mes hloqu{~s dans une impussf'. 
Nous étions trois: lill jeune gmr;on de dix ans, sn nli~t·c d moi. 
i\lon Nat. était tomb··~ iL t·ien par la réduction de la main-d'IPunc; 
plus moyen d'cm vine. l~t puis ma vue baissait; cependant, on 
Yivotait cnrot·e, gt·iiee il l'aiguille héroïque de I .. ouise (urw amil~ 
qui, petulant dix-st•pt ans, m'est restt!e eonstammcnt attachée), 
quand unjollr, apri!s qllclques mois de malaise, Louise tomba 
malade. 

Nounau iL Cha.Pnlon, je n'y connai~suis personne .. IP vais 
chez le mt!rlcrin tlo l'endt·oit, je me nomme : mon nom lui Mait 
connu. Cc fut un hon hem·: à partit· de cc moment, M. Marchand 
fut 1111 ami dévont'· .• Je le reconduisis et l'intcrt'ogeai tm trem
hlant; il me r{~pondit sans hésitm·: - Celte rem mc est 
perdue. 

Je m'c:1 doutais. f..t~ h!'U\"e doetetn· m'avait Jais~é une ordon
nance; je n'avais pas d'atw~nt .• Je" pris mon dictionnaire de Bcschc
rcllc ct je courus iL Pat·is l'o!l't·it· à un hrr;canteut·, qui m'en 
donna dix fl'ancs: je l'avais payé soixante. 

Apri!s celte a!fait·e, la pensée mc vint d'alle!' voir Desmarcst, 
un vieil ami que l'on tt·onve toujours prt!t à obliger. Je lui ra
contai hriùvemcnt ma position; il en fut {mm. 

-Il me falllhait tout de suite un emploi, lui dis-je; je ne veux 
pas que cette femme, qui a lutté pom· mes rêves ou mes folies, 
aille finit· iL 11tùpital •• Je veux quelle finisse chez elle, da:!s 
son lit. 

1 

1 

Il 
1 

! 
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1 1 Nous allions vile. 
t 1 _Voulez-vous que nous nous adressions it lï~mpet·cur'! 
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Comme vous voyez, nott·e ciH't' arocal n'~· allait pas de main 

morle; il pt·t~nnit ma cause il cœm·. . 
~lais, -l;lehPt{~ de l'opinion: -j'ai là till gat•t;un de dtx ans, 

qui demain aura faim; sur un lit de douleur une femme. COI.l-

dmnnéc ü nwt'll'tit qualt·e mois d'une ·~pouvantablc agome; Je 
ne puis suhvPnit· iL tant de besoins, ct j'ose répondm: 

- Non; jt~ doi;; t·estcr dans le camp des vàincus. 
C'était admirable et repom;sant d'égoïsme. 
Uesmm·,~st rw se dt!conccl'ta pas. 
- V nus connaissez les Pereire'! 
-Beaucoup. 
- Voulez·vous que je leur écrive'! 
- Parfaitement. 
(lu'a-t-ilr'•crit. '!Je l'i~1lllt'e; mais quelques jours apt·i·s nous re

et'\' ions eiru1 crnl fmncs, plus ma nommalion à la Compagnie 
P;u·isicnnt•. 

~BI. Pereire avaient répondù : iL ccttt• nouvelle, Loui~a· fondit 
en lunncs. Cc fut sa dcmii~rc joie. 

- Seulement, dit-elle, je n'en profitct·ai pas. 
En cll'et ! ... Passons ... 
Oui, mon chct· Vallès, vous avez raison, quand vous dites que 

les palais industriels sont pour bc;mcoup de nous, des maisons 
de refuge. l)uellc défilade de bles!'és, d'échoués, de naufmg·és 
auxquels notre administmtion si pale melle a tendu la perche! 

Nous anms lit, un dPsccnd:mt de Henri IY, descendance 
irulit·ecte, hien e~tcndu, pa1· ligne iul.l'tTompue; -le roi vert 
!falrmt a laissfJ beaucoup de ces inrlit·ef'.tes,-et parmi nos petits up
pm·eillem·s iL primes, deux gPnlihtHHnws, mon cher, des comtes 
Ile Pienelilte et des Huguet (authentique) IJUi ont la sottise de 
hill'm· le de qui leur uppm·ticnl; sans doute pout· ne pns humilier 
lt!s bourgeois 11ui les font Yi \"l'P. C'e>'l. drôle. Le gmttoir r{wolution-
nairc n'a pas ell'acé Pntièi·ement CI'S vieilles d'ligies: elles repa
raissent sous le badigeonnage dans lent· tristessl! ct leur orgueil. 

.re vons pas~e les btu~hdiet·:;, pins ct·enx qnc le puits de Jacoh. 
J'aime mieux nnu• nom mel· ces hét·oït{UPS pr.tits Poucets du duc hô 
de Yursovif', qui nmlgTétouL leur couragn l!tleur uudacc, n'ont pu 
s'emparer des Lottes s:mglante,; de l'ogl'l! rus!le. La Compugie 
r~n a t·ncuo~illi un certiLin nornbt·e, en mt~ me temps qu'elle occupe 
l'hétitiet· d'un ancien gouverneur de province. 

Je ne désespi•rn pus de voir un jom· dans nos bureaux, remplis 
au dcmmmmt de braves gat·çons, quelque fils de roi en disponi
hilitt\ 

.\ h! mou dtet• Vallès, quel udmimblc spnctacle ctit étt'• celui dt! 
l'uul•!nr des (ii/'(mr/ins, c!u proclamateur de la r{!publique, de l'élu 
de onze départements ct finalement r·uitu\ venant s'asseoir, ill'ùge 
de soixante-dix ans, en l'ace d'un pupitre duns quelque administra
tion Iihre,Quf'l exemple donn«~ au mondent quelle répo:tseit ceux-lit 
qui pt·étcndent qtw l'employi~ est une dupP.! Il y ade ces duperies 
oui sont tout simplt•nwnt de l'héroïsme. 
• Cc qui mun«lltn lt notl'C 1!poque, ce ne sont pas les talcnl<>, cc 
sont les caraclèt·es. On a tt·op rt•pété IJUH l'argent était tout. 
Si cela était nai, comment expliquerait-on l'ac! ion de messieurs 
Pet·cit·e mn serrant la main il travct·s leur quatre cents millions! 

A \'Ot•s. 
SA \'IISU:N ],APOINTF.. 

:l'ions rcmet·cinns nos abonnés et nos lecteurs de l'empresse
ment qu'ils ont mis à repondre ü l'appel que nous leur avons 
adressé au sujet du dessin. Jusqu'à présent le vmu de la majorité 
n'est point tJill' nous le suppt·imions tout it fait, mais que nous le 
fassions seulement paraitre de temps en temps. 

C'est le mode qtw nous adoptons, il pat·Lir d'aujourd'hui. 

A. 1\h:nciEn. 

L'ELECTlUSEUR DE LA PLACE CLICHY 

IlL\ CI>:STI~n:s ~ .. ((Judques hlousiPt·,.; anivr~nt, fu!llanL leur 
pipe ct les mains ùaus les poches) JJt.\ er;r-;TDIES ~ une cxpét·icnce 
comme qu'on n'en trouve nulle uut1·e part ailleurs! (S'unimant .) 

Une migraine, un point de côté, un malaise .gén!~r~l, cnf.in tout 
cc qui tient aux mouvements des muscles ~t a la .ctrculat.•~n ?~ 
sang (triJs joli programme !) en le cours d une mm~tte,, ~~ .JC lm 
pas enlevée, ... t;a m'étonnera hien, et tous ~eux C{lll 1~1 ec?utcnt 
aussi; car je suis connu, voyez-vous, et je sats ce que JC dts. En 
une minute! l'élcctro thérapie à la portée de tout le monde .• ça 
refait le nerf et ça active le sang .... approchez-donc, vous, jeune 

homme .... 
LE ,JE(jNE 

merci 1 

nmDIE. -Pus que ça, pour m'faire s'courr ! .... 

LADIIA!"GF.. (L'électriseur s'appelle ainsi.)- JE l"B DONNB l'AS 

ùc secousses. i\lon appareil va par les moyens calmants ... y ne 
fait qu'adoucir. Tout le monde sait ça. Prenez moi donc ces deux 
bouts en cuivre; allez-y, deux sous! 

LE JEl'NI-: IIOliM~ prend - lâche - reprend - relildw les 
bouts ..... Ah~ mai~ non, mais non! 

T.AiliiAi'liE. - i\Jais quoi que voulez apprendre, en y allant de 
!''train, mon garron? (Tendrement.) 'l'u n'saurasjamaisrien d'utile, 

loi. 
Allons, messieurs ... allonf', mesdames ... allons, tt·oupicr, vous 

qui n'avez pas peur du t'cu, empoignez-moi ça! l)a ravigote que 
c'est un bouquet ... Allons, tt·oupier! 

t.r: TI\OVPIEn, à part.- Si j'avais les deux sous! ... cri! non! 

As-tu deux sous, Chapcrot '! 
GHAI'rl\01' (deuxii•me tt·oupier).- 'l'u tombesLien ... j'vicns de 

payer un gt·oseillc IL :\lurthc ... celle de la rue l'igullo ... tu sais, une 

clu1tuin ... imagine-toi... ' . 
t.E TROt:rmn (premier nomml·). - Chut 1 Cbaperot, le pere La-

<h·angc explique. , .. 
t.AnnAN<i~:. -C'est curieux! Y a pus d amateurs pour se fan·e 

,~lcctt·iscr'! y en au ru du moins pour su voir le degro de chaleur du 
sang ct la force des nerfs ... 

M. Ludrange montre Il l'assemblée - déjit nombreuse, une 
foule de tubes en verre qui ornent la table, derrière l'appareil 
,·~lectl'iquc. Ces tubes sont longs, coniques, il boules, à tire-bou~ 
chons, itcu•ut·s, le tout, comuw dit M. Lad range, ulr'iJs capillait·e. ,, 
Dans ces tubes, des liquides de toutes couleurs. Celui-ci semble 
contenir de la c!Hn·trcusc, celui-Ut du sirop tic vinaigre, etc. 
Connne les tubes en question n'niTrent tif'n de ti'Op mystérieux: 
la clientèle ~t!t·icuse (celle qui paye) fait un pas cu avant ... 

ns GI\OS ~IO:SSH.l'Il. - La chaleur de mon sang, s'il vous 
plaît'! 

t •. \DRAl"WF., tendant un tube à grosses Loulcs et plein de li1luidc 
rouge. - UL, pre nez la boule que je touche ... Bien! (Regardant 
le litJuidc dcscf'ndre dans l'autre branche ct bouillonner). Cristi! 
vous avez un fameux sang! 77 deg1·és! ..... Yous allez bien, 
merci ... 

J.R GROS MONSIEt:R.- Hé, hr!, hé, hé, hé! ... c'Pst tJ·è'S dt·ùle ! ... 
(jttandj'pensc qu'à dix-huit ans •m me disait poilt·inairc ... Oh! 
on me ra dit au moins vin~t-cinq mille fois! En v·Iil une bonne! 
:\les muscles, maintenant. 

t.AnllANGE présente un tube d'eau verte. 
-Oh! ... ma pipe! ... ii!J degrés ... vous iHes un fier homme! ••• 

ça, messieurs ct dames, c'est la mesure Je la \'Ïtalité musculaire, 
c'est-à-dire que monsieur, avec mon instrument, sait ce qui en 
est de son poignet. . 

Ensuite Ladrange saisit un tire-bouchon où I)J'illc de l'cau 
violette. 

-Tenez 1:a, de ln main gauche!... 36 degt·é~! ... comme vous 
faites bouilli1· l'arr.ol! Hein? 22 degrés au-dessus du nerf com-

" 

~~~========================================================m==u~n=!.=.=·=F=,t=t=lc==la==n=l=a=in==d=ro=i=te=,==m=a=in=t=c=n=a=nt=l==4=2==d=eg='r=é=s= .. =·=q=u=e=l====/J{ 

'''· 



li LA HUE 

rude système!. •. EL des de1mes! ... v'lan! ... c'est ln droite qui 
gagne! ... 

LE GIIOS ~lO:'iSIEUII. - IIi, hi, hi, hi, hi!... il 18 ans, oui, au 
moins vingt-cinq mille fois, moi poitiinairc! Hein, c'est !ott 
dr·ùlc ! voilit 10 centimes! 

1..\DIIANGE (sourù111t finen ent).- 'l'rente, mon!'iPur !. .. 
LE GIIOS MOXSIEl'n (très étonné).- Comment, lreule? ... Vous 

avez dit deux sous. 
,,,nnANGE. - Par expél"ience, mon ami ! ... ça fait trois expé

riences. 

I.E Gnos Moxsmcn (re.L"P).- Tenez, voilà vos .six sous .. C'est 
égal, on était I'tulement bètt• de mc Cl'nire poitrinaire. Imaginez
vous qu 'aujotu·d 'hui j'ai 4!) ans ... eL que je suis peul·ètt·e ((le plus 
fait de Par·is ... n 

L\DIL\NGE, empocltant [argent.- Oh! ça ne m'étonne pas!. .• 
Voulez-vous essayer le << dynanomèfre 11 qui donne la f01·cc du 
poumon? 

LE GI\OS )!ONsmun.- ~lm·ri! 

t'N JEt.:IŒ nomm, à la fot"le encolure. - Ch'cst-il dangereux. 
cha? 

LADIIAI'i"GE. - ~lais non, soufflez-moi dans celte embouchure, 
et c'c;,t fini! 

u: JEUNE nom11-:. - EL après cha, chûr, je chaut·ai comment 
qu'il est fait mon poumon? 

LAOIIANGE.- Vous saut·cz sa for·ce, mon ami! E:>~ayez .. 
(1::\uvergnat souffle it se rompt·c les veines du cou. ~cs yeux 

sortent de leurs orbites. 
LADI\.\NGr.;.-80 degrés de d~·namo~lèlre! quel bmuf! c'est 

deux sous! Approchez, messieurs, mesdames, venez L'OÙ' mes ex
pér-iences ct reconnailt·e leut· utilité ... Voyez-vous, nH·ssicurs? 
On ne me vuit jamais dix fois de suite an~c la mème machine sm· 
la place .. J'ai des appareils en cpt;ntitL'. EL l'c:lectricité ... c'est 
comme lt~s autres sciences, c;a t'PI;oit des m<Hlifications tous les 
jours. Celle maehine lit est une modificaliou. 

~tor. -Dr! quoi, monsieur? 
J.ADI\ •I'HoE.- De quoi'! tl' une autre machine: mon Dieu, oui! 

Celle ci, messieurs, me~dame~ ... il y n pas tant seulement (/i.L· 
jout·s, oui dix jouts qu'elle Hait iL l'Exposition uni\'•~t'l't'J't't'sclle. 
J'aime ma !'ciencc el je ne n{•glige rien pour· suivre tous ]ps pet·· 
fecliontwnwnts. 

llN 'l'nOUI'ŒR. - Elle a pas l'air hien neuve pour venit· de l'Ex
po~ilion '! 

J.ADIIA:XGE. -Ça, u c'est bien simple! 11 vous concevez qu'étant 
exposée ... 

1.g TIIOVPII>II.- Ya des tt"Ous dans le bois. 
I.•DilAi'iGI>.- Ça, c'est le cumionncut· ..... Oh~ u c'est bien 

simple! ... 11 

u: Tnot:PIEn. - C'est t!gal! y a pas dix jours fJU'clle était it 
l'Exposition. 

1 .. \1>11.\NGt., li part. - Quel raseur~! ! (1/aut.) Oh! c'est bien 
simple ... l{uttnd je dis di.c jom·s ... ça pcut-c!Lt·c quinze jours, 
mt~nw tt·oi:> semaines .•. J'en achHe it chaque instant des machi
nes éleclric1ues, moi. 

LI': Tnout•tr.n.- Il y a six mois que je vous la ,·ois, celle-là! 
I.ADIL\i\Gt·:, !ligne el calme.- Vous confondez, militait·c ... Il y a 

~ix mois, l'application .~piciale de la pile n'était pas connue au
jour·d'hui ! ... Allons, messirurs d dames,. appt'Ochez! ça ne 
donne pas de secousses. J'ai chez moi des machines qui sont ... lit, 
étonnantes. Faut pas que t:a vous t!tonne. J'ai él<! pt·épat·atcur 
chez fiE QUI>IIf.J, !. .. Aujom·tl'hui, moi et B1;;cout:1mr .... e'est les 
deux doigts de la main. Je lui dis, m'>s.çieu, quand je veux le faire 
rire ! ... Eh hien! ... j'r.i que besoin ùc lui dire ... il mt! faut ça ct 
ça et fait comme ça!. .. v'lan ! le lcnde•11a:n j'ai mon appamil, 
cxéeuté selon mes <t modifications n à moi. EL .. si je voulais! ... 
mais j<~ mn !lan que indéfiniment d1! leut· brevet. .. Je vis pout· la 
science et voilà touL Je jouis assez tout seul du fruit de ma 

pei lie. 
)lOI. - Voilit longtemps, monsieur, que vous t!lcs pr·ofcsscur 

de physique? 

J,ADIIA:'WI'.- Que je manipule? Oui, y n 2!) ans! A lu là! .... 
monsieur, jo vous assure qu'un homme qui a de l'énergie ct de 

l'application peut aller loin dans l'élcctt·icité. :\loi, j'ail-lé pour 
les piles à l'llùtel-de-Ville quand Sa Majesté a été Empereut· .... 
En 47, place de la Bastille, je timis ü ait· libre d<•s étineelles de 
deux pied,.: ... san'l condensateur ... et puis je suis cunnu ... j'ai 
fait une foule de u modifications! ... 11 Aux lnvalid<~s, dt'ITii~re le 
palais, la SociétJ de l' 111/iance a mangé six millions! J'étais aidc
pt·•'pamtcur, moi! Eh hien! mon~iem·, ces six millions <:a n'a 
sc ni ù rien ... il rien du tout.! Les machines daient magnili<pws, 
hien faites ... mttis il y avaiL un bouton dd"eclueux ... pcr:-:onne rw 
l'a vu, excepté moi. Je l'ai vu, le bouton ... et sans t·ien dire, j'ai 
demandé une petite rl-munération pour indiquer le hic. On m'a 
tourné le dus! ... Crac, vl'it la Sor·iété de l'Jllliance I{Ui saute ... et 
SI ELLE AY.\IT YOl"Lt.:!!! !. .. Bref, ~;a HlUS donne Ull exemple! 

( lbwww·s admil'lltire.- ). 
J'ai aussi trouvé le moyen de fait·c un télégt·aphc sans fil. 

C'est neuf, ça parait pas nai. Eh hien, je m'en charge! Oui, 
sans fil!! 

)lUI.- Sans fil, monsieur Ludmngc!! 
LAllll.\liGE. -Oui, eL je dis: \'oilit Paris, une! et ici Londres, 

dcusse! s<•ns fi,l !. ... 
~101. - Comment? 
L,\I>IIANGE. -Ah!. .. ah!... c'est mon secret, <;a! .J'ni assez 

tmntilll~ pom· y ani ver! Et ils n'en ont pas voulu; ils ont cu 
peut· it l'Aeadémie des sciences. 

(L'émotion gagne la foule, qui déplore sincèrement cette ri
valité de l'Académie!) 

J.Aili\ANGE. - Et pourtant ça leur z'aurait fait une fameuse éco
nomie de fil de fet-. Enfin, je suis toujours content d'avoir 
trouvé ça. Ça consolt! de bien des choses, les belles décou
vertes! 

)101. - l'n appareil de Clarke ne eonviendmit-il pas mieux 
pour· les cxpér·iences en public? Cela vous tiviterait les lt·acus de 
la pile. 

I,Atlll.\1\ta,. - L'appar·eil de Chu·l,;c! D'nbnnl, Clat·lw ne l'a pas 
im·ent,··. C'est un volrur. (.'; .. w.imant.) Clarke! Clarke!. .. il a 
construit l'instt·ument sur les plans d'un autre .... Oh! le volem·! 

(La foule laisse échappet· des murmut·es d'admimtion devant 
cette science doublée d'érudition ct de bons sentiments.) 

tAIIIIANGI,.- J'en ai un d'appareil, mais je préfère ceci ... Ça 
n't•st pas si cher ct par conséquence si précieux. 

Vous ne le croireriez pas; mais, poul'lanL, j'uut·ais qu'à vouloit· 
pout· èlr·c·logé, nourl'i, blanchi, habillé clwueltement, ct de l'm·
gent Îl gogo. On m'u pt·oposé des milliers de fois! Eh hien ! non! 
je préfùrc gagner ma vie honorablcnwnt. 

~lOI. -Que vous oll't·ait-on il faim pom· mériter une semblable 
récompense'! 

I.AIIIIAi'iGF..- Ah ! monsieur, des choses qui n'ont pas d•! nom 1 
Mieux vaut ètt·c ici, sur la ,dace publique, vivre d'un travail hien 
fait. Yoilit pourquoi m sets ICI, messieut·s ct dames 1 ·Et pour
tant, il n'y a rien dans la physique que je ne sois connaisseur ü 
fond! BECQt.:EIIF.I.le !'ait bien d IIF.CQIJEREI,m'estimc ct me plaint. 
Un digne homme, ça, le pt!l'C BECQt.:EIIF.t, ct un savant. Oh mais! 
JI sai:, lui, comment je ,,uulifie une machine. Hue Saint-Vincent, 
il Montmartre, j'ni un petit cahinct oit il y a autant de moi quo 
de pct·sonnc aut1·c en fait de beaux nppat·cils! J'ni une ballcric 
qui est la plus foudl'Oymttc de la terre ... Fitut voit· ça! .. De 
plus, je fais la lumière élcclritJuc... avec srmm t:u:m::sTs 
nr:ssEN, cc qui ne s'e~L jamais vu, et il y a besoin que 
personne y touche; ça sc règle tout ~cul, ct y a un systlmw 
qui mc dit quand le charbon est fini. Voyez-vous, je pounais 
è!t·c ailleurs que sur la place, je m'en natte! On pat·le de la bo
bine de llumkorff. J'ai une bobine plus forte que ln sienne ... On 
peut la voir· chez moi. 

Allons, deux sous!. .. approchez! appt·ochez! Faites-vous élec
lt·iser ct rcnouvclci le sang. Lundi, j'apporterai une autt·e mu
chine, que rous n'm:tzJmnats vue. 

A qui le tout•? La chalem· du sang ... 

---·--·---.-~-



Il LA HUI<: 
-----------·-·----------------·-

LES PLANCHES 

(inp noun!llc qui étonnera hien des g-ens. 
l\lnw StoL~ doit quiller cel hi,·ei·son chùteau du Vésinet, oü elle 

Yil rdiri~c dt!puis ch~s ann(~Ps, pou1· YcnÏI' donner aux Ilalicns 
quelques concerts dans lesquels elle rcpi'CIHim. les principaux 
rôles qu'Pile a créés en France ct il l'élmngcr. 

La rc~appm·ilion de la célèbre canlall'icc sera une des cui'Ïosi
tés de la saison; mais vouloii' rivaliser avec les lendemain de la 
Palli à cinquantc-qualt·c ans sonnés, n'est-ce pas trop présumer 
de ses forces? 

Les pien·ols sont donc pm·lis, madame, que \'OUS rcvcnc7. \'crs 
les ro,sigrwls '! 

l\1. Lmochclle~jouc a Y ce un succi~s d'arg-ent l'A t•ellfJlC dans srs 
théüli'I'S de la hanlicm•, en attendant qun celte même pièce pas~c 
avr\' Laf\'I'I'ii)I'C aux aneiCHIIl'S Folies Saint-Germain. 

Pourquoi l\1. Lurochelle s'enlêlc-l-il ü consei'\'cr Lafel'l'ièi·c·'! 
crl artiste a du talent, je le veux hirn, mais un talent nélihré
lique !JUi fait peine. 

Cora Pc;u·l cl Léonidc Lchlanc sont en cc moment. une pain• 
d'ami!'~, Piles {•laient cnscnihle l'auti·e soi1· à I'Opé1·a, dans la 
même loge, dans la loge du comte de tl .... !JUi ~-accompagnait 
son Ill:-:. A 1;.\ lJOiiiiC heure ! 

l\1. Pt•l'l'in dc\'l'aitbicnlairchlanchii·, dansl'.lfrit~IÏnr, lrs\·oilc,; 
dl! ses danseuses et les c:t!Pçons de ses cho1·istes, ils sont noirs de 
l'l'aSSe [ 

1\llle LeYeJ·t, du fameux Théùtre lnlemational, u Né hnni!Jle
mcnl sifflt'•c il BOI·deaux; la JHill\'l'e artiste n été prise d'all'I·cu~es 
convul~ioBs Etll' la scène. 

C'e~{. f;h·heux potll' !'l'lfe ehaBfeiiSl', j'en COII\'icns; mais Je 
plus il plaindre est asstll't!mcnl sun pè1·e, ganlien 1le la FomTii~re, 
qui a\'ait. pla\·é dans le gosier de sa lille de,; éeouorni\'s de Yingt 
ans. 

On l'a sifnéc: l'Ile de\<tit a\·oii' du r·/a',~n, pom·lanl. 

On m'assu1·c que Sabra, le denlislc dt! la ~IOI'guP compte, 
parmi SI'S dit>nles, une mi•re dt! eharmanb: enfants, ~Ille Cl·linc 
!\lonlaland, l'aimable acüiee du Palais-Ho~·al. 

/Jtm /Jcsidcrio Sl'l'a pnwhaint'IIIPnl rt·pi·is aux Italiens a\·ec la 
Patti. 

LI! prince• Poniatowski en a pt·es•JUC cnl.ii•:enwnl remanié la 
partie mu~icall' .A L il cu lorl ou rai::HJII '! Cc sem peul-èllc pire. 

A u~;;it•'•L qu'A lcxandl'e Dunn,; el .\ mt'~tlt'•e de .1 allais an l'Ont 
{I'I'nlint'· le 1h·ame qnïls cJp,;fint•nt it la (;ailé, l'anlPur d'un .l/o-
1·ioy: sun• f,,,uis .\" 1· rl'joiruh·a \ïdOI' Hugo. Ces deux maiii·es 
doi\'Pnt t'•crii'P 1m tullahoraliun,'ponr· la Conu'·diP-Frmu:aist•, une 
pii·t'l' t'Il eintJ a dt•,;, en Yer,;, dun! le lit rn : /(• ('ft ·111 du f.'yyue, est 
aiTÔI(•, 

Il rsl ani\·t"., il ~-a pr.ndf' .inn•·,;. lill'' {•l:·an,!!l' PL piquant•• a\'t•n
ture ù ur:o• pdilt~ aclrict! dn Ch;I!Pit·!. 

!\Ill" X ... P;;[IIIH~ g-I·;u·ipp;;t~ Pufanl qni, api·i·~s't'.(I·•~ dt'~hai'I'a~s,··e 

tlt! son mail! .. !, <•·n \·a, Il' sni1·. friJHH' sa mllt' sUI' l•·s di\·ans 
d'un !'al',•, po1:ry Pntanw1· avPe .YiuiJ 011 :1 .iofunn pa1·li1' dl' IJ1•sig-1w 
qui n'!!ll finit jamais. 

C'o•,fJ;'( IJII't•lll' fil eonnai~S:JIII'C ti'u11 indi\·itlu, I'ebondi COIIIIIIC 

une futaille, et dont la figure homard, e11cadr·ée par d'énomws 
favoris roux, donnait i't cet homme un faux air de gentilhomme 
campagnar·d ou d'éle\·cur normand. 

JJa cabotine n'eut pas de gr·ands frais tl faire, le gros rouge~
alla tout 11I·oir. on soupa chez 1 rébtmt puis on l'Clou rna che7. cliP. 

- Adieu, houlotll', lui dit le lendemain son monsicm·, il est 
fal'(l ùôjh el j en ai ti'Ois h boucler (fermer) cc matin, plus de sac; 
j'ai mangé la tante, rt il sc relim. 

Cc fm·cnt lrs seules pai'Olcs qu'il lli'Ononça, il 11'aYait desserré 
les dents de la nuit .. 

.L\IIIc X ... éhil inli·igut~e, mais tout s'expliqua; cm· en sc levant, 
elle trouva tombée dans une de ses pantoufles une plaque c11 
fer-blanc, de f01·mc o\·ale, rchau~sée d'un chifl'rc ,V, 

c· était une plaque de croque-mort! 

J'ai rendu visite il la mère Cadet ; elle m'a monti·é ses livres. 
Bientôt oclagénaii·c, elle n'a pas de pain, ct les ar-tistes di'Umali
qucs lui doiYent CINQUANTE·CI:-;Q MILLE CENT-SOIXANTE-Ql'INZE 

FoiANCS [ 

Ne pou raient-ils rien pour elle? 
l\lmc Cadet demeure Chaussée du Maine, H. 
Si parfois un dél.Jitcu1· passait par lù, qu'il entre! c'cs~ la misère 

qui lui ou\Tira! 

Nous connaissons cncoi·c une antre femme qui, elle aussi, en 
f8i:i0, noiii'I'issait i't crédit des sculpteurs, des peintres, des acteur;:. 

La perle qu'elle éprouva fut si considérahlè qu'elle dut fcuncr 
boutique. 

Le lendemain on h·ouYa son mari pendu del'l'ièrc la porte. 
Aujonnl'hui,;J la mi.!re Simic1· vend du lait, assise sur un mé

chant Labouret, dans le has de la rue de la Harpe. 

C'est tl tort qu'on annonce que le ThMti·c-Drja7.ct va reprcndi·<', 
pom· la reull·ée de l'm·tisle du mènw nom, Bonaparte ri l't'cole 
de Brienne, c'est Napoléon â Sointe-1/éll!ne qu'il f:tut lire. 

Si BaU)' e;;t toujou1·s dan-; l'intention de vendre ses lions, el qu ïl 
veuille nous l'Il céder un dans drs prix doux, nous le lui retenons. 

On pow-ra Ycni1· dans nos blll·caux de 4 ü 5; nous mm·tyrise
rolls dans la !ialle du fond le roi des animaux. 

La /lttr! aYait l'intention de I'CIHII·c compte des Petits f'rwés, 
mais noue;; aYons été si b:en placés, !JUC nous n'aYons rien pu 
voi1· 11i entendre. 

Merci it l\1. Gaspa1·i ! 

UN (~ON·v·oi 

A la porte J'une allt!e sombre cl !Jm:sc, deux chaises hoilrusl'~ 
rL dont la pailleS(' dC:·chii·e, allerulenl le cercueil: sm· la hol'llr, 
t.IW \'Oisiue dé\'O{C a mis !IIW SOUI'IIU(Ie remplie d't'ali J~t'•nift• OÜ 

trempe un morceau de huis jauni: deux mis~raJ,Jes chandelles 
coulent le lon.~ de leur;; ehm\llclicr;; de cuine lemi. C'est 
hien lit: dans quel!jues instants on nt de~eendrc le coi·ps: en

trons. 
Le mt•nngc habitait. deux pl'litcs pii~ef•sil peine meuhU~es. Dan,; 

la 1u·cmii!rc, la veuve ue peul oii'I ir !JIW deux chaises aux person
nes qui s1~ sont r~signées il wni1·: un voisin aussi paune qu'die, 
une \'oisine hnvartle, cL notos. La mè1·e du mol'l, pamlyst~e des 
jambes, g-it, immohilt•, {•lt~nthw sui' un gi"abat dont la paille sc 
montr·e t;Ü ct Et lHII'lrs trous de la toile us,~c. 

De la ehamlwe voisine une odeur l'ade ctnaust!aho:Jdc al'l·ive. 

11 
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et se glisse par les fentes de la pm·tc; on sull'llquc, ct malgré la La besogne commenct•: les hommes lHtrlcnt haut; on entend 
f•~nôtrll ouverte, la poih·ine n'a pas a!>scz d'air pmu· respirer. tout cc qu'ilsdiscnt: u Le cot·ps C'st dégoûtant; la hii~t·c ti·op él!·oite 

1 

C'est lit qu'est le ,•adnn·c. ct tr·op courte. n Pom· le faire enh·m·, il faut lui fait·c violence: 

1 
La putt·i•faction a mot·ccl•; sa chair .••. et depuis h·ente-six heu- la délicatesse de ces mcs!>icurs leut· défend d'y mcltt'P lt~s mains ; 

1 J·••s sa femme d ses enfants ont respiré cette atmosphi•re inespi- c'est avec le g1~nou qu'ils l'enfoncent (je l'ai vu!).- (Juelque6 

1 
1 

rablc. coups de mm·tcau encore et tout est fini : !es homnll's noirs sor-
1 Cependant il faut que tout cc mondc-Ht vive: il~· a lit trnis bou- tent 1 ·t fo~se commune n'·t plus qu':t rPI'I'YOil' "'1 pt·oie 

1 ~\:j~J~~g§:~·~:;~~~:g~}:~~t~t~:l~ ~~::~~~~;.;]g~~:f:~f d:~~~·,~;~~~ .. ::':~, :~~~~~~::~.;~::~~~:·:q~.: p~.~~:::~;,;;';~'·:;,'::·.: 
}ll'éparcr le repas du soir. caracti~t·c, s'impose aux ault·cs; fier, insolent presque, la tùtc 

Contraste navrant! haute, il tend son chapeau de cuit· d1'>fornu\ réclamant d'un ton 
Du reste, il y a longtemps qu'elle s'est faite it cette idée. C'est impérieux, comme chose due, son 11 paurboire ..• 11 Deux fmncs, 

avec calme qu'elle cnvisngc l'a,·cnir. Elle pleure son homme;mais donnés pt'·nihlement au milieu des larme~, ne lui suffisent pas; cela 
elle espère pour ses enfants. Elle fem pitié; peut-être donncm- ne fait 1I 1Ie elix sous par t•\Lc- et, pout· une besogne aussi 
t-on à la femme en guenilles noit·rs un petit emploi de concierge; sale! •.. 
rt tandis que l'aïeule infit·mc gardera la maison ct la loge, ellr, lill.lri r·m,mu•ut Ir pmtt•re pe11plr llll'llrt! ... 

ell•~ ira porter en ville son ouvrage; ct, si peu qu'on la. paie, ce sera GEOIIGEs f.,\ Y A LIER. 

trwjours autant pour élcwt· son dernier, qu'elle allnite encore ! Les 
ailli·s, quelqu'un lui a promis de les caser quelque part, dans un 
lit~ ces établissements humanitaires, oit l'on prend à bail letra
vail des enfanl.s malheureux. La pauvre mi~t·e s'en r{•jouit d'a
\'ancc; son nll'ait·c est hien enleuli•e; qui sait si la vi•~ ne sera pas 
plus heureuse ensuite'! 

Un bruit inusité r!~sonne dans l'impasse onlinait·cnumt désert : 
on dirait le roulement d'une voiture. En Yl~t·it•!, c'est un t'M•gant 
coupé, capitonné de satin bleu, dont le cheval- un pur-sang
s'arrête en piall'ant à la uorte. 

Une femme en sOI't, v1~tue d'une toilette ci tout casser. ct, tandis 
qu'elle consulte un carnet, sans doute pour y conlt·ùler l'adt·esse 
illlliquéc, quelqu'un lui ('l'ic du fond de la voitum: 

-Je fume un cigare l'Il t'attendant; surtout, ne f'nis pas long
lemps : •;il n'l'st pas si gai. 

La femme monte : sa rohe h·aînc dans l'escalier malpropt·e; 
- que lui impot·te? elle s'en fem payer d'au!t·es. - Elle u dit. cc 
matin nu monsieur qui fume dans le coupé: 

-Tu comprends, mon chét·i, il faut que j'y nille : c·(~tait mon 
fri•re apl'ès tout : maisj'expédier·ai la rorv•)c, sois fmnquille; puis 
nous irons apri!s taillet· un petit bor dwz Coralie 11ui nous attend; 
n'est-cc pas? tu veux, dis, mon chéri? 

Puis elle a mis !'a rohe la plus voy:mtc, elle a fiché sur snn 
faux chignon son toquet le plus provocant ; il faut hien produÏJ·<' 
son effet; trop heureuse d'{•craser un pen les bons parents qui 
n'ont pas voulu, dans leur détrrsse, a voit· rccom·s à ln sœur qui 
ar;nit ma/tourné. 

On entend lé frou-frou tle l'étoffe criante an dernier élngc •. La 
miH·c ct la VCIIYC- instinctin~ment, en~emhlc, - ont de,·in(~ 
cette visite inalten1hw. Les deux fl'mml's .~changent un humide 
et tl'iste regard. La pot·te s'ounc .•• un silen!'c luguhre accueille 
l'inconnue : pP.rsonnc ne !'e dérange pour lu recevoir, personne 
ne lui olft·c sa r,haise : l'étrangi~t·e a pcrd11 le droit d'•'·lt·e lil 

E!lc hésite, s'.qrrNc sur le seuil, ignot·ant cc qu'cliP doit faire; 
sonentt·•)c est manq née ; seuls, les petits regardent, r.n (~cm·quillant 
les yeux cfl'arouchés, la lw/le dame. Maie; elle n hien lût. l't'pris son 
assm·ance de fille; Sil main fouille dans un élégant pot·te-mon
nnic ct jette avce une supn~me nonchalance un louis d'ot· Sllr la 
table. Le pt·cmier mouvement de la veuve est un geste de refus ••• 
Prcnl'z donc, panne frmme; c'P.,;t toujolll's du pain pour la 
famille; puis lnissez partir, comme elle le pouna, cette malheu
reuse qui ne sait plus s'en aller! 

Cependant l'instant. appt•ochu oir l'on doit ln·er le cnrp.~. Le 
bureau de bienfaisance elu quartier n fait les ft·ais du convoi. 

Ils sont lit, les qtH\LJ·c hommes g1·aisscux ct hrulnux, portant 
une maigre hii~t·c : - s x planches de sapin mal jointes. L'~n 
d'eux n demandé : u Oit est la clwse? n Sm· un !'igne d1~ nous, ils 
passent dnns la pii·c•~ voisinl'. Pour cnsen~lir l•• corps, la veuve, 
en pleurant, a don nt~ urw nappe d,;dlit·•~•·, -la ÙC'mii~t·c guenille 

. un peu blan!' he ... 

LE PAVÉ 

L'homme e~t pdit, fluet, mesquin. 
Il a les cheveux g-risonnants, la moustache noire, le nez hon

tcusenwnt joli, l'n~il ébahi. Ses sourcils sont épais, son menton 
tout•tu) trop eourl ct s•~s lè\Tcs minces s'nunenL dans lill rit·c mé
canique sm· des dents cal'l·ées. Il ne marche pas, il ti·ottinc ; il 
ne parle pas, il niaisottc, cl:angcant Yingt fois dl' ~ujels dans un 
quUI·t d'hcul'C, hésitant, ànonant, ct s'atTèlant tout à coup au 
hord d'une plu·ase comme un pierrot tle\·ant un crollin. 

Hien d'impriwu clans sa toilette: tuujout·s le nu~me paletot étt·i
qué, le même chapt•auiJicn posé sut· sa tètt•, le nu\mc pantalon 
bross{~ doncmnent. 

Je le vis, un jour, recevoir dans un café de petite ville quel
IJUCS pay!>ans du canton oü il sc porte député. 

Il sautilla! t de l'un ill'nult·c, souriant ct empressé, leut· deman
dant, au hasard, des nouvelles de leurs femmes ct de lem·s en
fants. leur olfmnt un venc de ),ii!rc 'l'''illrur /lli.<,ça pa.'fer. 

- Yous votct·ez pour moi, leut· ùisait-il,jl' •·omptP. sur vous ... d 
il lem· l'ecommanùait de fair·c dt'>' ahonnemenls JIOill'un m•:chnnt 
joumal qu'il a fondé dans le dl~pat·temcnt. 

Hien de plus drôle, d'aillmtrs, qtw la ftu:on dout il fait celle 
fl'uille. Lcsnrticlcs qu'ilaohtenus, en les llll'ntli,wt, de ljllelques 
journali~tcs, il les gii.te, les rogne, le~ ·ehùlr(•. 

Son gl·l'llnt le •tuitla il cause de cl' la ..t au~si pm-e•~ qn'il.Je chi
canait sm· les fmis de poste. 

Cc pl,~ult·e a 40,000 !ines de rPnte ct pt·o'·tend t\ti·•~ dé l'oppo
sition! 

(Juclqul•s Jun=ticu[,:s 1lésit·craicnt Yi\·ement que la /lue s'occupiit 
d'eux; nous ne dcmamlerioas pas mi•~ux; mais nous anms hien 
d'auti·es chats il fait·e cuit·e -ct du bois pour l'hivet·! 

!\'ous Ill) pouvons donc que lem· om·it· il dinct·- les t·e~tcs de 
not;c civet, qu'ils mangl'ronl•~n eompagnic 1les ti'Ouhadout·s (~lé
gants Alcindor, le barde masqué; Anrène, c,·uttc-nu:uu, (t)B ct 
Poulalion, un vrai poi•le, cl'lui-lit! 

IIALA:'iCE 

Cette !'•~maine, ll's deux plat .. aux ~ont chargés de lcth·l's, 
poèmes, •'n\·ois de fruits de Powlalion. 

firsT.\\'E :\1.\IIOTEAU. 

( 1) 0 toi 'Ill i 1 Ïl's lnujou r~ par 1111 lit··~l h·s t .. mps l'um pos{:~ de~ wrbes, 

lirarHI Po11l:d:nn, lu doi~ ~·Ir" cnnlcnl! 

Le Grnwt : R. Ll:\IOZIN. 

Paris.- lmp.l\uGt·:t.MAN:-1, t:J, rue Gr·ang•~-Batelil!re. 


