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L'OBELISQUE DE LOUQSOR.

N'était-ce donc pas assez de détruire et de
laisser détruire dans Paris, comme dans toute
la France, les monuments que nous ont légués
nos ancêtres? N'était-ce donc pas assez d'avoir
laissé abattre Saint-Landry, que, pour soixante
mille francs, on eût pu sauver du marteau; d'avoir laissé s'établir un teinturier dans SaintPierre-aux-Boeufs, un tourneur de chaises dans

