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t'nt~ACH

<:e petit livre M'est pas une t~MW~ d'~ttfn'i'na-
ginauon. t<cs ~aMMHt<?~ont r~t'ttomentexista.
PendaMtplusd'oneannée,une ha)«te<tc Parisit'ns
de race, pr~s!d~i! par un genttoHan ~ui s'eat fait

une place & part dans la haute vh', se Mot t <~f)f'<

prasqoe tous tes sons,ayant t ~atis~ la grand pro-
bt~tae si diMcite de s'amuser entre gt'ns bien
êtevës et comme il faut. Quoi qu'on en ait dit, ils
n'éta!ent pas des oisifs, et ne se faisaient paj
< une auréote de leur !nntiMté La plupart
d'entre eux, au contraire, occupaient une fonction

importantesoitdans l'administration,soit dans les



a0a!res, suit dans t'arma,soitdans ta diptematte.
L~iH d être dos !aMt!tci), ik achetaient te droit au
ptaisirpar MM travailquattd«'<t ttt'rioM)!;de ta.aans
<)en<t',cet <!w(t a!n,cette ('a(nnt'a<!er<e, ce ~n0< ~enrr
!<'sc~)i«'tit~st'!f!<M(!Hps,eotto «n!ot~t!ebonaM,
n't at~~tttth' f6<e<}M! t))~a!t ttu~M~ ~MMM

w

MMf<; Mno f~MM!«n <<'M( & tatt & tw«<.

!!t~xs, te ctMh a v~t'Mce <t(«' vhott tesaMocia-
ttonsde M genre. tOMti)~ s\s< <M''ppr!<<. t'ar<tt!

les membres, )M Mt's se sont )H)tr!es, los autress
ont <t~ tM)'tec<~ pars«th'<te taur <'ar< iere,<t'atttM'<

sont morb; bref les ~t<!ceMM«'s ont <Hsparu,

tna!a après avoir br!Hë d'Mn vif éclat d)t))<< le ftr-

mamcMt parisien.
Nous avons pCMs~ que ces (t~ttbefatMns, ccit

d)scM8siensga!antei!,MsMtescataputtueuacs m~-
ritatCMt de laisser une trace. A nolro epotjMe

merae et terMe, il n'est pas Mt;<Mva!s <{)<e les pot!ts
jeunes gens d'aujourd'Imi sachent qu'its ont eu
des devanciers ayant essayé loyalement de ressus-
citer la vieillegaieté française. ~e~orttM~, le t'a.
~M<jr, te /<te<<M~,et autres exercices aussi chastes

qu'hygiéniques ont peut-être un peu trop rem.
placé la vie nocturne,en supprimant toute veMéité



de t'atset <!e sax~)~, ft <m MH<)M!))aHt~<<!<'mt'nt

aux ))<(t))tf!t ptonpftsnanh's et au <'t«tVt<feM (t<*

«MM hp«r<'f.

K(tM)t r~Mt)ixst)n« donp eet t'ogot, e«)nn«'«x aoM-
~a!rntt~t)trt d'Mnpgtot~Mse~p~HO, a<h) qn'eHt'x

scrwttt d'esctMf!~ <!<* h~a M)a<nai!< aw<M~t<'

aux <Muw!h)!<){<Wr<<ttaxs. N'~oMtans}<M<)M"

H<tt<S SOMtMM~ M<«' Mf'<! <!t< {{)tCn'!M'X H<tM <<Il

(teMr~ois –1'< ~M<t !)t honnt' t)Mnt<*Mt'ext ««~ wt ht
M)!)h<t)tf.

Mt<:MAtmO'M«Kn<n.



H: CLUJ:

DES BRACONNIERS

COMMENT

!/()X t'UXm: !:K <UC! (,A!1

Au Catc de ix, dans !a ~).tttd<' s:<Hc ro-
tonde, une qtttnxamc de jt'ycxx ~hcmx

BtUONXE, :;At!<T-MA<:H<N, CHATËAU-Mt-

KOtS, PtUNeE t'OUm-COttOATO, CAt't-

TAtXE CHAVOYH, tOLAXCtX, CKAKCË-

NEUVE, MEXËNSAC, etc., etc. Ce~ tne~ieuts
t



~ontas!.i:<devant une tabtctuxucuspment ser-
vie et d~Mstf'nt.au tftitk'nd'un ~t'ncp
t'chttf, tt'urpoti)~' «

CtMtucde \<tiH<* A ta

Heine*.

SAtNT-MACMtX. !!<'H ~Ota~, tt\t.<'<!

~ns. Meneurs? Awoc~ <jnf j'a! <'« tMisttndf

vous tfunir fc son. X«u~ tt<' mms vovuMs

{<!«:<; chHcnM se cunMnc ditns dcn Ha~ens

<~ot}:<<'s,dans des petits d!ncrs deux & deux,

d:<n« d'' ~i)))p!fs parties fM t~to-A-t)''t<'

avec madame; d~ !<n's, ptns de Mtes, t'tus

d'entrain et suttoot ptn~ de catoaradoie.

CRANGENEUVE. C'est vt'a!, ma!s,

comme tt n'y a p!us nen d'amusant, ni bats,

ni redoutes, ni souper, on est bien foce,
faute de fête gcnerate, de se Mbattre sm ta
fête indtviduette. C'est jdus tacite d'inviter

sa maîtresse a diner que d'organiser un
festin sardanapalesque.



KAPtTA~S CHAVOVR. K< tc!a t)t&n<'

droit au po!!a~<\

Tous. TfMtc tt'tstf!r

C<!ATEAU-MtNO<S. Ah M<stC«t~, j'at

<'onnM «H~ ~MM~M h)inta!ac oA !'tm fp ~u-
nissatt <(m~ !<< sohx nt) <!t*i)nd St'txc, de

minuit & twis ht'Mfcs du matin. 0<t ~!t<tt

spiritud dans t'o temp~-tA, on savait n'a-

muser citait la grande vie, 00 jetait la vai~

sotte par iesibt~trcs.
MRjtONNE. Ce n'pst pas ditTi~itc. Lo pre-

mior bourgeois <j;xi pass'' avenue de t'<tpé)a

va recevoir tna c crcmc de votaittc B sur la

<e:e, rien que pour lui prouverque ta grande
vie n'est pas morte, et que Gramont-Cadc-

rousse vit encore. (~taM/)

PRtNCBPOMLO-COnOATO,CM~CK~«MWC.

La table entière sur la tcte du bourgeois,

avec tous tes couverts! Voutex-vous <tHC

je commence. (Il se dirige t's /~M~-<)



s.UNT.MACtUN. Non! non! sapristi!

Je tiens à dîner et & manger en paix ces cx-
ccitt'ntM <' barquettes de lapereaux aux
truues que to maître d'hôtel vient do nous
apporter. Le phusir de t'avourer onsembte

côtc-A-cûtc de bonnes pctiteschoses reconsti-

tuantes a son prix, croycx-icbien, Messieurs.

CAI'ITAINE CjUAVOYE.– Eh bien! fon-

dons une espèce de mess civil. (~c~MM-
<<«MS.)

Tous.– Un ntcs: Pourquoi un mess;
Un ccretc. Et les femmesVous ouhtiez la

question des femmesJamais Mais non 1

Mais si (!~MMM~.)

sAtNT-MAcmN. Silence, Messieurs.

Je suis persuadé que le timbre harmonieux

de ma voix vous semblera plus agréable que

toutes ces vociférations.

Tous. Oui oui Laissonsparler Saint-

Machin.



SAtKT-MACntN.–H!t bien SOUS S!) terme

brutal.(0~) Fidce du capitaine est
excpUcntc. Qui nous empêche de fonder,

ict-memc, un cercle ou nous nous réunirions

tons h's soirs apt&s le th<~Uc pour potin'T

un brin en buvant du chocoiat, en prenant

une tasse de thé, ou en mangeant des roUes?

FOLANGtN.–Mon! heu! Nous aurions

l'air du caM du Grand U. E~t-cc une cela

vous amuse tant que cela de causer entre
hommes, de minuit à deux heures du

matin, même en buvant du thé?

cMAfRAU-tnnoïs. Nous avons mieux

a faire.

Tous. Vieux fat. Lauzun! Richelieu 1

Dernierdes Abcnccragcs AMobro~e 1

SAtNT-MACtHN.– Messieurs, notrevene-

rable doyen, Château-Minois, n'a rien dit

qui motive cette bordée d'insanités.(Byapo/)

Mais, dans mon projet, je n'ai nullement



par!c d'un cercle formé au sexe taiMc.

anioNNE. Eh bien! si vous vous Rgu-

rez que, pat' te temps qui court, les grandes

hétaïres vont venir simplementchcx nous, de

mtnuit & deuxheures du matin,pour boire du

chocolatet manger des rôties,vous êtes naïf:

LE PRINCE POULO. Mais elles pour-
ront souper, un bon petit souper. Tenez,

une « darnede saumonà la Daumon comme
celle de ce soir. Ze crois que cela vaut la
peine de se déranger.

MEZENSAC. On voit bien que le prince

est d'u" pays où les femmes se donnent pouri-
un petit couteau et de la verroterie.

LE PRINCE (/M~NMM<). Vous vous

trompez, mon ser; dans moun pays, on les a
pour rien.

GRAN6ENEUVE. C'est une vaste ga-

renne que votre pays.

SATNT-MACHïN. -Je pense que la seule



(i~on de donner prc<'i~ment de la vie à

notrecercle serait d'organisertroisou quatre
ha!s par mois, sans compter des diners itt'b-

domadaires;!es<<?mmpsne seraient re~ttea
qu'en grande toilette et dccottct~cs.

cttATEAU-XtNOtS. Messieurs, a!!ons

plus toin l'association permet de faire de

grandes choses. C'est une force énorme que
certaines personnes appliquent au bien;

nous, au contraire.

MEZENSAC. A la question 1

SAINT-MACHIN. Attends que le maître

d'hôte! ait servi ce « Braconnage à la Ba-

ronne Là. Maintenant, marchez Château-

Minois.

CHATEAU-MïNOïS. –Je voudrais qu'H y

eût ici tous les soirs table ouverte à sept
heures et demie. Toute femme ayant été

amenée une fois chez nousparun camarade

aurait, par cela même, ses grandes et petites



entrées, et le droit de venir s'asseoit' & nos
côtés quand cela tui passerait par la tête.

Voyez les avantages de mon ~tÈme. Toutes

tes fois qu'une femme se scnth'a!t saute, en-
nuyce, ou tout ~mtt'tcttwntprise <!<' la f'urio-

8H<! bien t(!gitiM)c de voir d'autres visages

que celui de son seigneur et maitre, elle se
dirait je vais d!ner ait cerctc. Et, quant A

nous, on dehors tics grandes fêtes par invita-

tion dont parlait Saint-Machin, cela nous
procurerait des petits dîners charmants,

pleinsd'imprévu, de surprises.ctpcut-c<rc
d'autres choses encore. Croycx-cn ma vieille

expérience. Avec ce système, vous aurez, en
trois mois, vu passer ici toutes les femmes de

Paris, et l'on se battra pour franchir notre
seuil. (4c<:<<ïtMo~otM.)

sAtNT-MAcntN. C'est une grande et
noble idée. Je propose de déguster ce verre
de Château-Margaux 1855, en l'honneur des



hautes conceptions tardes vie i':<n<i Cha"

tcau-Minois.

Tout h' monde sf tevc, et tend son v<'t ro

dans la dnettion de ChAteau-Mnm! Ta-

b!cau.

CHATKAU-MtXOS. M't'H):(t<<C,
ne me causci< pa:i <r~)nf'<ion .!c vombais

bien tnan~cr <tc ces « P!ntK<!t'~ rôttcs, simec
Périgueux ?, sans ''om~'r qttc JM \oM an-
nonces sur le menu cet'ta!)~ « Pains de foie

~ras&tagc~c t.
enANCENEUVE. tt y a bien une petite

question que je voudrais soulever.e)!c a

peu d'importance. Mai!: j'ai etc surnmne-
raire pendant six mois aux Finances. Avec

quoi payerons-nous cette tahtc succutente et

ouverte à tous ?̀t

Tocs. Peuh Fi donc! Dans tes choses

de fête, la question d'argent n'est rien. Hou!1

hou pour le surnuméraire



CAPXTAtKE CMAV«VK. On <t'ra <)t'i<

versements volontaires, aHn dû (brmcr une

Masse dite des ordmatres (}u!, b!<'n a(!<tt<-

ttistr~
MRtONNE. Î<C C:tp!tt)tMC YM nM~ <b)<n<'t

dn <a<a r~tttMtntoh'o.

SAtNT-MACMtN. J't d~jA )tpns<~ a lit

combinaison !aph<ssimjdc.OtaqMCMM'mbn*,

au tMomcnt de son entrée au cet etc vffser:<

par cxcmp!c une sommede troiscents ffnncs.

Si nous somn«M seulomont pOMrcontmf'nccr

une cinquantaine do membres, nous nvont.

tout de suite en caisse une somme de quinze

mittc francs qui nous permettra d'a!!er

qnetque temps.Quandcette sommesera man-
gce ça ne sera pas !on~ eh bien t'on

aura recoursà des appels de fonds, et chacun

s'exécutera avec en songeant aux
plaisirsque procure t'argent dignement em-
p!oye.



ÇA)<TA!?)KC«AVOyK. –<st tout A t:Ut

ma p'as~c dt's erdinain's.

8At!!T-MAHntS. Si TOUS VOutPX, CMp!-

!)tiMe. T<'n< en fitit de tM!a. je v(ms McotK-
nMMt<!cces < ~chttc!:(t'asp<~ ~es en pntt! pois?.
C't'st <r<~ Mn.

CArtTAtKEOtAVOVR.–Tt~jtt! tOU~

vos petits ~tats Uns, mais ça ne donne pas &

)nan};<'r. V<tH!! p<'nn<'ttfx; m:<!h~ d'hûte! ap-
pottcx-Moi donc nn bon tournedos A la

mocttc saignantet bien bessn.

antONNE. –Oh, ces cnirasan'ts! Appor-

lez ~a!emcnt au capitaine une ehcuctoate

bossue, avec !)<'anconp de chonx.

MEZENSAC. –Kt un plat de satade de

pommes de terre bosaucs.

6RANCENEUVE. –Entourée de quelques

poutardes bossues du Mans.

sAiNT-MACtUN. –Mais, malheureux eapi-

taine, consultez donc le menu, tous avez



CMt'Wf!t's <t buiffons d'~M~tMOS, !:< 0)a<

doine A !a Parisicnue et «ne !<omhc pra-
!ineo ?.

CAPtTAtNBKnAVOVR. –T<~t C<~ <t'<'St

pas M~tt~ts. ttOM~t A 'n<t« «)«mt!t!<M '.«!-

~MXMt ( JR~ tM<t~~d'A< «M~ <S <'< <V~-

VCMf).

SAtNT-MA~tHN. li MM SOmbttt <~M MftM«

noMssotntnes nsscx occupas t!c !'<tpp~ttt pt'o-

(t){;ic«x <!a C!)avoy< (~Mt/ ~K(/) Mcpar!ons

<!<; n<'tt<; ''t'rch*. t!<<<-von}) d'x!wtt<! d'Mv!s

<!e n'inviK't<p<c d<' ~t'andcs <t<'nt!-n<on<!a!n<?s?

Tous. n'y a <'n<'«n' <pt<; <'<'ttc}!-h< <;«!

sachcnts'habtitcrct ca~et'Oui, ma!st'H<'s

sont a ta pose. Mtcs tout de suite nu<' vous
voûtez des petits plats du jour. –M nous faut
des femmesqui dansent. Et jeunes Kt

jolies! Moi j'aime mieux les vicIUes.

A t'ordre! (?'tMMM~eM'cM~aM<.)

SAtNT-MAcmN.-Messieurs, je vais vous



MfttK' tous d'Mt'cord. !< y mna <h< s<~i~s.

(.«)' ~) t'ar cxt'<M;t!o. t'tctmct («net h~A

d)!c ttvct! !(!mtnf<m!t, M~non't, th'thn,

Tt~tnm), <'«tM(<i!:n t.nnt'k<t, Ct~monot' (!<~)-

<<'t)<H()M, t'h' Ch htMh"< tt'f tUaMttt'S, <Mt)t

c<' d<'m!-ttt«n<!oqM<' t'Knt~tt' n<M~ <'nvh'. Cf

jo)u'A, n««s serons <'n htth!t ntM~ < ttt~th'

CMtt tt', ft <St~ Mtt p<'<)t fc<.

H)t.AN'N. –Av<'<' htus HttXMthci'.Mhan-

~'tf! en hm<«'tt<

t.KFMtSCH POULO. –X)' S<m)S<'(H)tMt!<H-

dador<!« !ton<htras.

MEZENSAC. VMtS 8Ht<'X SMpeth'

LE pRtNCE PouLO. Ma!~ je n'a! pas
de heaux tnoUcts en cu!oHc courte.

CRANGBNEUVE. Vous portct'cx votre
ruban & la jan'ctt&re. (~.fc~«M!<!<tOMs).

LEPBtNCE, <M'~ tHMfM r~~tOKS.

Mais mes jambes seront sous la table t

CAPtTAtKE CHAVOïE. Vous M'MVt'Xpas



ta pr&ientitw d& !csmoMre <!û$s<M. (AM<~1

~~C!/ ~« ~<M~MM )

SAtKT-WACMÏN. t)CMX<~0<RCf,arUs.

titjjHM. Kmontt~ns-nons Ju ne prétends pat:

!nv<tcrnt<MtatttaK«tust;, tm SattthBûmharttt,

ma~dMM te:' peths th~tt~s <!(; ~'nro
VarMt<!s, Bw)Hc! Patais-Royat, nenai~-

saMco, nous avon:: un po~oanot tt'~s ~'ntH,

tr&s gai, et <j[Mi t!cnt & M<! p!M frayer <'o<t<-

pMt~MMnt av<M! tes dcmt-mond!unc8. C'p}!<

une nuance. Je datera!dans cette cat<~t!<'

la hct!o !<ucic Favray, Matic MantetMM, .httta

<!e Mont!h<!ty, Jea<m<! Schutay, MMg«crit<:

Lho', etc., etc. Vous voyez cela d'ici.

BmoKNE. Xous voyous cela d'ici, et ce

sera charmant.

SAtKT-HACBtN. Pour ces diners, cra-
vate btanche et même cravate noire; tenue

de théâtre. Enfin il ne sera pas mauvais

d'avoir des dîners fantaisistes. Ce jour-là,



MOU!! Mt'HS M~ttt~n~ CM ROttt ( hapt'BU Mt

v<~ton et nous irons cxptorct dci< para~
inctmnus, A t'Ët;~c-MonhM)utt<si thtttu't,

chex M~tnt, !««)<' ratn~MCtons <h'}< tt~a-

toM~ <~mng<'s t't <tta~H~<'s, <!<'« A<tMM-~<-

~««~<'<c, )!t'~ jR~ott (For, <tf8 Bt <scJKSo'«,

th's ~t~OtM, etc., t'tc. Kt ato<N nx'nu
a(tpropr!c aux c!t<'onstan<'<'<< t<mt<* !a

{:a<n«t~, députa h* ptttM~ h!<tuc jos~u'a !«

~OMpo à t'tugnon, depM)« ta fôtotcttc <!<'

homant cr~otc, JMS<;M'Mt ha< !€(t< <)c moMton

to'.ds~.

KHATEAU-MtNOtS. L'idée P~t in~-
ni''Mse; nMis, tcsjotus de tncnMstM'Mt~co!

je \ou<. demande la j[x't tniss!on de n'arr!vpt

<t))'au dessert. Je ne digère pas la cuisine

commune.

MEZENSAC. Château-Minois, ptut6t

que de vous perdre, nous ferons faire de«

petits plats exprès pour vous.



«AtNT-MACM tX. TOUS CfS pro~&tftVOUS

convicnncat-Hs?

TOtts. Oui oui! Nous t'ntrcvoyons d<~

t~unionti insensés.

FOt<A?<m?<. ttosto tx tjuc~t~n <!<' t'~tc<'<

Hon dos Mx'xthnM.

SAtNT-MACM!?!.–h') nous !<h<M<!tms XM

(toh)t <«''s <i<!at. Pat' ceta nx~tM; <jjt«' tMt)~

«HoMs cMMtttMt't' !c se«t <'n<ho!t <~ t'<'M

!<'aMt!sc, d'ici huit jours, tout tf «tonde va
vouloir faite partie de notre c<'r<c. Il faMdra

donc, poor ~trc ~!<), <~r<: p~scntë par d<')<s

parrains <'t accepta par h's m<*t)ton's du t'o-
mit. CoMtmc il <««t :dtso!'<mcnt Mrc r~-

~ner ia camaraderie lu p! cordiate, une
seule boute noire donnée ~ar un tnetnbrc

du comité sufnra pour c intincr c can-
didat.

LE pa tNCE. Mais qui M'me te comité ?

sAtNT-MACMtN. Preci jtuemics mem-



bt'M du d!nor de ff soh. C'<'st d~ t<mh'

justice.

t.RpntMCt:. X'~ s<n))s <!« <'on<!< Qupt

ttonneur Xi' Muu;! c~nfHs.

<<'tT~tNE <:H Avo\t: !.o n<nt<hnas -.era

<K'r.

s.~<sT-MA<:H)x. Mnmh'ttttttt, il n~M!:

t:)nt t))t p~snh'n).

MmosxE.– Kh h!)~, vous '< t~tt
!<td)t~(<)M~~t«/)

8At!<T-M.\<:)H?!. M<m'f, JC VMtS M-

ntCt'cic de <'<'tn' prcovc <!<' sympathh' (P<t<

~c ~<tY<s<'s ««<'M<«?s. ma!s nous avons i<')

nn vivent* de )'a<'c qx! a toutes tes tradittons

<!c lit ~Mt)dc oxtstcncc, qui conna!t t<n's h's

serrets, tous h's rafiïnctncttts de t'~tc{ïancc !a

ptus cotronjmp..t'ai nonnocCMtcau-M'nots,

(()<«/ J?''aM/ /?~<t?o/). Que ceux qui sont
d'av!s de nommer Châtpau-M!nois ~rcs!-

dcnt de notre ccrcte tcvent ta main.



Toutes !os mains so !~vcnt avec Mne unani-

mité touchante.

CMATEAU-MtKOjfs.–Jesuit! Mattf. mais

emh&t~. Cota va me donner un tas d'oMM-

pations.

SA!ST-MACM<N.–Rassurex-You~chactttt

<!<! nous aura son cmptoi et vous facilitera

la hpsognc. Granpencnvc, qui a été six se-
<!ta!n<'s s<tt'n<«n~t'a!rf (P<tf<~M, siu MMM/)

mettons six jours, so'a char~ de la comp-
tabit! de t't;ntrct!en du tbnds commun, du

r~gtcmcnt des dépenses, orchestrf', acces-
soh'es de cotillon, otc-, etc. Le capitaine

Chavoyc sera chargé de ta police et aura le

commandementde !a force armée. Mezcnsac

qui a une bene écriture sera chargé des in-

vitations, et surtout de la tenue à jour du

Bottin de femmes?

pRïNCEpocM. Oune beau teint de

femmes?2



sAtNT-MAcmx. Oui, un vaste registre

sur lequelseront inscrites toutes tes adresses

des femmes invitantes, avecl'heure à laquelle

on les trouve, et une petite cote de 0 a 20,

suivant rarement qu'euespeuvent apporter
X une fête parieur toilette ou!eur.entrain.

MEZEXSAC. C'est une rude besogne que

vous me donncx-!a

CKATEAO-MtNOts. Et moi, dans tout
cota, je ne voispas trop ce que j'auraià faire?

BtuoxNE. Rien. C'est en cela que <'on-

sistc ia présidence.

SAtXT-MAonx. Pardon! Pardon!1
D'abord, Château-Minois s'occupera des me-

nus (OK!/ OtM /). C'est lui qui indiquera au
ma!trc d'h&tet les créations inédites, les

merveillesculinaires qu'il veut faire rcatiscr
par te chef; et puis, avec sa courtoisie ex-
quise, il s'interposeradans toute discussion,

et sa décision fera loi. M évitera les froisse-



ments d'amour-propre, les ri\a!itës, les pe-
tites jalousies, et par sa diplomatie et son

tact il fera régner la paix dans notreréunion.
(J?r<!M/)

CMATKAU-MtNOts.– Pour arriver il ~e

résultat, je demanderais que tout candidat,

avantd'être reçu dénnijtivement, soit d'abord

astreint « un stage de quinze jours, pendant

lequel on !e jugerait. Un monsieur peut être

parfaitement honorable et assommant dans

la vie en commun. Pendant ces quinze jours

on verrait s'il est gai ou triste, hctc ou spi-

rituel, grincheux ou bon enfant. On jugerait

sa manière d'aborder les femmes, de leur
faire la cour, de les subjuguer,etc., etc. Et

le comité pourrait juger le candidat en
connaissance de cause. (Très &M~/ Très

&<WMCK~C/)

SAtNT-MACHïN.–Maîtred'hôtel, apportez
le café et les cigares.



«tuoNNE. Nous n'avons pas encore
baptise notre cercle.

Tous. Voûtez-vous tes Chaun'eurs?Non

<;a rappelle trop les raucheurs. Les Mar-

cheurs ? Les Bécarres? Les Entraxes ?1

CMATEAU-M!NOïs. Empruntons plutôt

notre dénomination a la langue cynégétique.

Chacun de nous ici a toujours eu un faible
f

pour le braconnage. eh bien voûtez-vous?

appeler notre reunion le cercle des Bracon-

niers?'f

Tous. Parfait! Adopte (Applaudisse-

M~M~.)

SAtNT-MACntN. –Eh bien Messieurs,

tout en dînant, nous avons discuté et rédige

le règlement complet de notre cercle gai. Le

voilà fondé. Je bois à la prospérité des Bra-

conniers.

Tous les membres se lèventdans des poses
nobles. Apothéose.



t.E BOTTIN DES DAMES

Ainsi que les braconniers i'avaient décide

<t<tns leur mcntoiabfe scancc du < t'tnitc~

~1. de Mezcnsac s'est hnm~dMtCHMHtofct~~
d'établir le ~oM<K des J~ocMtM. 1 es premiers

tcutHets, nous pouvonsdire les toMM~jx?~

de cet important travail d'érudition, nous
sont tombés sous les yeux. Nous croyons
faire acte d'utiiitë publique en donnant Il
publicité à ces documents inédits sur les

demi-mondaines du siècle.



AfLWAVtvA (Odette), :?, avenue Mari~nan.

Au premier au-dessus de t'cntresot. Visitdc

de a 5. Sonnet fort, ta cuisine étant très

loin du patier. Répond v<)!<Mmc<~ait Hom df
Z!xi A ta ri~ttcur, eu nom petttservir de tnot

do passe. Si !a f<?nun<'de t'hamhretait des dinï-

<'u!tMS dire je viens de ia part de Xixi.

Apporter la carte d'invitation. KH<' aime

les collectionner dans le cadre de sa {;tacc.

Grandegaieté rire connnunicatif, exccUcnte

va!scuse, quadriHensc medioerc, sonpcusc
hors ligne. Ne tient pas aux epards, mais

désire avant tout ~n'onsoit un rigolo. Si vous

ne lui proposez pas une fête de rigolos,

inutile de l'inviter. N'ahuse pas des bijoux,

mais s'habille chez la bonne faiseuse. En

somme, excellente recruepour une fête.

BARDOux (Marie), du théâtre du Palais-

Royat, en son hôte!, 146, avenue de YiHicrs.

Le matin, Madame n'est pas visible; dans la



journcf; Mnd:n)~ es! ht r~p~!iti<tM; te soit,

AtadMMtf' jt'Ut'. n y :t jnstf un <non<f)tt psy-
chotftgitjtto YCtft h's ~<x hfun's tttoittt) ta

<j(n:u t. Sx ««'««' hiftt :n<'c ma<h<t«t' .h« h, ta

fe<)(«t<s t!f chi'~e <)<)t, $«h.))t< qttc v<t<t-! !«!

uta~fx ~u )<on,v«os <<« v«<t'<t<) M<' jms wh.
ttju<'m<'tttH!<«'t<' t.<'<r,ota!~th<jt<t''<ptMth! <'H<*

est H<nc. K)<<h< t''t's<(c'i!<y<'t'. t'ctttc t~tc

<h' <!)Cttx< tcttcttf's < x~MtSft. <huM <h's t<tf)~

d'aqoHt' t<t!.< hh'tt t':U' t!t!t~ h'ttdn*.

Ext'c~hom'Mt <!c<'<«!tth< t'tpitt'<'<« nt'~«''

qM'cHo SM <}«')!, '!«tttt:u<( t)th' note h<'s~f(;<

uux re;uuiuus ritt'clic~ tl;tü;ntt Itemcrr(~t' tie a;vaux t ut))tiut)s (}tt'cH<' <t:<tt<; honorct de M
jo!!c personne. Vat~t' hiun à trois temps, a
horreur de la j'uH~a et aussi des tjuadriHt's

ccttcvcics qui ne cotmenncnt pas il sa beauté

fine et aristocrathjue.Fahc Mnc v!stt<! ~cn-
<i!!e, de bon ~ar<~on, ic:pcctucuscntent
tendre, sans déclarationincendiaire. Surtout

pas de pattes en avant. Ccta chinonne et



dtMnt). AssHt't't'tptf !<' sttnpcr :uua ti~n an
phts ta)'d a hottes <!« «titUtt.

CART(H8(!t~tt'M(t),&7, tttK t.iWH<f) (H)t

Ins!an<o jjtt «''te <!« M<' {t:~ *'nn<Mh!t~ .<vt'c soM

hontt)Mym<' .\<!&!< Autant <}<«* ;«msi!)))' su
dtmnft !'M)) tHttttiut't!. Vt'!x vUnanh', '«'-
veux cotuts, ««'ttstMt'hf «'t«'u8s~~ t't t <'dht-

g)'t<* h(tttt<nm~ Y MH<*t' cMt'tcnh'nt. t'iutt'f

d'utt ~Mt~MC~M eu l'ott s'amu~oa ffono.

Ht'Mte p~fMtahto < la \i~ito <!c neufA ooxo

du t)Mt!n.

TuHctt' shxptcs, t)tai~, ttciuh'~op d<'<)i<

toxjoms coHMM je ne s.us c~Mttncnt, )naM

cctu lui va. N'a pas sa patc!!h;p<nn' tes cava-
Hc' s seuk.

Ttës ondoyante et sctpcntinc. Bo! appé-

tit (le soupente, a le v!n de d)a<npagne~a!

et la digestion amomensH.

DELAFAtNE (Mar~Uftitc),40 &M, avenue
Montaigne. A l'entresol. Intencur extrème-

2



ment <'o<(U('t, on<'<MMhro <!(!<;hipetots !(? phti

t'art's. Au pa~~gc, admir<'r to bustt* do

tnarbrp, dont la poitrino a!<!ôM t-e <hess<'

it seMtit n)~t)t''<t<!<)~'<tt'xt«'«x ~'(hfs~'t–
sMt' ht t'ttOMHM~t: <!u Stdt'M.

Ma<htMtH s<*nt ou c~M'Mf', «« atf ht' <~<'c

stmph:t6t<tn. !hUM !)' ~tfxtit')' MHS, !M~!s!<'x

pour t~tM «'CM <t:ttM !<! st't'oMd, {t;cx !a ~:t-
ttcnco d'attendreJMstjju'AhM)t hcMresdtt sch'.

S'habtttet'hex Wot !h, rob<;s dû hat <!<; satin

ht'od~cs de t'<'t!cs, jatnais intet tCMros A huit

nti!!<; ftMtX s. Co!Hcrd<' pôles noitcs suppôt-
t<!cs pMt' de:! paptttonscttdmMtaMts. !<tcn <pt<;

ce copier vaut t'invitation. Danse p<*tt, pat
suite d'une chute de cheval qui causa jadif!

une longue boiterio, tuais ~ayc bien t.OM

coin, lit beaucoup, et au souper a une <acon

de se mouiller constamment tes Mvres du

bout de sa langue pourpre qui met ses voisins

au septième ciel.



<~nmtt' <e a !<' tWph<w ftf'x <~b',

n~ummandftau t<t!)!tt« d'h&tt~t du ctuh df

n<' ~its Mv<')th si t" ;n!n< « ht t!f'MtMt<d<' p<'n-

df<M< !<* !<i<t. «'<~«a«n<ti''t<!m~ )<!<!<!<!««'«<.

Rtt.t.HX (~f')tSt)t))CH V:Ht), !t(tttt<~<tt't!

Mah~h<'<!n" A t'~MttWt!. La ~xs j<< <t<*s

ih't~'s. St' tevo & j~tt hentos dt( son pom'
<t!t!<'r, et st* «nn tx* tr !)n!t ht'm'M du tttatht.

C:<t< )<t''< sa v)!t!<~ t'n t'tms~qMCttcc <'< dirf

<'tAn<')n''ntA ta tt'mntc <!<' t'hanthn' ho~suc

< MathttMC m'attend pont' Mm' fois, sios-tu

Xc pas s'fMtaycr do raH'n'Mx appartoMent
mc'd'M encotnbt~ de poupes; shnptc picd-

a-tettc en passant. Installation fastueuse &

Bruxelles.

Yeux s;dcndides. Nez bus~uc. Tète blonde

d'une aristorratie cxqutse. Faux air de la

marquée d'H. de Saint-D. La pro<ndencedes

fêtes de garçon. Potke aveu ~n~ valse

avec ivresse, danse le cancah av~c t a~e ?~



<'t(W«X 8<!{K)t'h~t SP th~HOMCnt, tt) <'«)'<){!<)

cta<f{<)f),ht)'<'t)t'<'<'<twt)!t<<'st t)n<'tt(tt''

c!<!t<t(<wn f~tit'~f .X<tn'~t<'raq))o pour
totoht'f <nor{<' <t« fat~ttf, ot n'~onttttCMct'M

<t!x }.<*<'nn<t<'sojm~ AvM: t'ftit, ttf'ncusc t't
ttttttn't.mnttatth) A <'cx''<?i. n ~ttf<t< <!e hu

<!«<' <'f<<a!M<'s jthn)s<'s A t'<m't!!<' pftHt' vch'

<mtttc<!t!<(cnt<'ntses \<*ux SM ~'<ntCt' <'t t.M

}Mt«p~r<!S tMtttC. j'uno <ft~M'<Mt<!C<)f)'~Mo,

«saut !a m&ct«' p«r t<ms t<M! <M«tts et san~

compte!
~t\<nr<!<'t<))<stcs!Mt!<t<mtj<t)x.

M.u.î.OT~a),ruo<h'taChau~C('d'Antin,

au second. Nonnnet'~!'unanimitep)~idcntc
du Ccrcte. Pctttc,bruttc, tctc ravisante,robes

!)Mttt!t!)tcs, tna!s t'absencc (!<* ticc~Ucta~c

compcnscc pat' une cxhtbition <!c co!Hcr, uc

{ticn'cs et de diamants uniques. Dans les

cheveux, croissants, ctoites et aigrettes de

diamants. C'est un veritaMesoleil. Très con-



vain''th\ t'it'ch<'a\<'b't)rand-Mait«'d<
pasd''<p'a<tnttc inédits dans b' sitcm'c du

cattinet. Ht'partics ptOtxph's <'t !!«)}<tK' !'«'«

p<*tt)h«', smtuttt !t«'<h' n't'st ~as ott'itt))'

tt!ut'«t~u)<'tt'tntnutfH<)t'tint-)t!tt'hitt.YH't)-

<!<it sùtt'tnottt :ut hat, <'<!<!s M'it.jaxtiU!:pu M)'-

t'hct' avant th'nx hem <'s. !'jt «'vath'tf, r<'st<'

!a <h'nn<n', <'t pntt'os~, A }.ix hou <!n )na-
th~ de fittK' :<«<<'< t~ nuut pour ath't' <h~ott-

n'r :'< !!<)«};! vat.

<:noMKu~K (M.u~)tcr!h'), 4'), avftmc Ma-

tt~nn. i't'cnnct' au-dessus <!)' !'<'t)h<'so!.

Dt's chants, <!t's (~.u ds <'t t'ncon' d<'s ~<u d~.

hccoit !c tn:u'<!i, tAchcx de ne pas t'«nb!!o',

car, a moms d'une autonsat!on to«t & )a!t

spcchd)', vous ne set i<'x pas fc~n nn autre
jour. FornMdcx votre invitation hunddctncnt

en citant au hasard, parmi les mcmbtcs du

ccrc!c, que!uues prands noms de France.
Lui assurer ({u'on n'ouvrira pas le bat sans



<< (j)Wt(tus tt'~m<'mhrt's~t ont ta hitif, et <}«''

t'tn chfstt e jouent une marche triomphatc.

Vtt~o <r<s bien avec <j[<tc!qn'un <{«! MU

tx t'<)tt<jj<roM<h'<!<'< t'pntm!n~ <taM~ Mn hMrfc-

t)t~M< d~ttx Mt \<t!)tph<cus, txais n*ai<n<'pas t<
80Mttt<'smt<!<,tes haut ts, ni tc~ fnns~onM'nts,

et a poH<' !o <'hH!tMt cana!He une MtHtf hor-

reur. !), ma c!tëtc! De beaux bras, de:, heth'~

fautes, dus youx tr~ doux, et de~ rubes ai-

tant hicn. Cahnc, peu ttruyante, sachant cau-

t'cr et attportam dans tes Mtcs une ~rac!cus''

sër~nib!. Tr~s t'~c<*ssairc A !'cnsctttb!c du tu-
btcau.

Accepte t'arcmcnt, tMais tient parc!c après

avoir accepta, parce que rien n'est ~rMc

comme de faire poser.

HECKER (Jane), 33, rue Caumartin, au
dernier étage. Si cHe avait pu trouver
plus haut, e!!e l'aurait pris. Sonner en fai-

sant des farces. Se cacher derrière la



pûrti~rc en tapi~crif, cri~'r mi<MMi<{u&!

«M h!on oneoro entrer t'hcx o!t~ en mar<

citant s)n' !c:i t)t:t!))'<. Smtfmt pa~ d'inv!"

tati<m ban«!< ''< pxs tto (M<hn<!«o« ah-

8m<!<

(!<an<!t', noth f, <h~!ng«t«Mo, tnspMs~<t<'

ha~Mot M! <tn/!<W<tw~MeM~M!< tt~s pn~'iottSt*

p~)u !tt'<8<' la {:<'<' t'tmt'm'o tout !« ntond''

pnjo!c. Xc s'occupe ni <to s:< coMutc, ni de

sa te!!ett< ni <!« sn <!gu<'c, mais apr&s un
quatt d'tteute d<' ttonhnents tnsensos aura
tous les hommes autout' dette. Aime assez
a or{;an!sct des entrées dcBont-Bounb-BnmK'

qu'ette pr~cùde en baMant ta mesure, t<u-

< hCo a cattfourcttonsur tes cpautes d'un ami

compta!sanL Au souper casse les assiettes,

brise les verres, dëcoiMc ses voisins,

dérange les ra~MMa~M savants, et entonne
des couplets M pleine voi\.

Très peu femme, mais bien bon gardon. A



invih't. mais pas <fm)("* te" f«!s. (~ tf'rait

tr<'p de tombeur'
tNYttt.T! (~tf!)ft). !t, t'nt? Auho'. Le

!)('!<)< p!t~<' <'tt p<tt<(p('<M(<t« V'!OHt.!St n'M)i«'-

qnc <hu)s S~<'t'MM:o. Arnvr <mx hctncs n~

io t!o)<}'t)t A<«t)'t< est occttjjtt~si t'f'n ne \t'ut

pas cssxyMt <<un' !tt(h) d.tns!e<]t)ct on aurait

!f! dessous.

1~71i1·e ro·1111rt~lirlru rttt'il y 7t tttu; acc7l.irlttF.UM t'ontp)'cn<h~ <(<t')t y a «tK: «cea~tOtt

n<t!f;n<' de co!t)p:u'ot' ta danse indienne a la

danse f<'ança!se.

Yf'nt an bat tnd~nooont fagotée; <na)s

avec <'<'s ycttxnoh's-taon pt'ut t<n)ts<~tt'tn)Ct-

h'c. Ma)c!tc comtttc Venus c!te-!n&nM en ap-
puyant sut' ta po!n<<! dn pied. Vatsc tncrvcit-

h'nsemcnt avec de grandes ttattncs, et tëve

la jambe qn'cttc a admh'abtc à des hamem's

iabutcuscs.

Baragouinassez amusant bien qu'incom-

préhensible. Beauté capiteuse et désirable,



ma! t'atysco toute la soirée par h) peur
d'être battue en rentrant parAccorti.

jAt<LowcKA(Comte~e),8, ruo Pierre-te.

Grand. petit hôtel pen'hoir A trois f<'t)~tt<'s

de façade.Conçut ge t)m hn & t&tc (h' co:-aquc

Appartements a ta tm'tptc, encombré <!<' so-
fas, <!o coussins. Mans !'air, de vagues sen-
tours de pastitte:;du serait.

X'a jamais un instant !a pcusce qu'un

monsieur vienne chez une comtesse simple-

ment pour causer. Ne porter, parconsequcnt,

t'invitation a domicitc que si l'on se sent bien

entraine et d'humeur aimable. Lui dire qu'it

y aura au bat un nombre fabuleux de jolis

garçons, audacieux, énergiques et vigoureux.

Lui décrirequelques spécimenset pousserles

explicationsptus loin, si faire se peut.
Grande, a!tierc, majestueuse, robe de ve-

lours mais imposante.Ne danse jamais,mais

préfère les conversations dans les petits



coins. Se laisse volontiers cntraînof dans les

fabincts voisins, et vous répond, avec une
superbe impudence, qu'it n'y a que cela

d'amusant. Au reste, la morale hanate des

grandes dames n'est pas celle des petite

gens. Signe particulier: Porte des chaus-

settes. Très caressante et pas vénale. Sou-

pense splendide. A inviter pour toute sorte
de raisons spéciales.

KNAtSE (Lucie de,) H, rue de Napïes, au
premier. Pas jolie, mais TraMte, cheveux A

reflets d'orbruni, teint d'Angtaise,s'hab!e,

sans un bijou, avec des robes de tutte toutes

froufroutantes. Grande élégance. Rotations

exclusivesdans lahautegomme.L'ébtouirpar

l'énoncé étincelantdes membres du comité.

Lui promettre que le président Château-

MiDois descendrala chercherdans sa voiture,

et lui donnera son bras pour entrerdans le

bal.



Danse peu, cause à trois ou quatrcs amies

de sa coterie, insolente, plutôt désagréable,

mais beaucoup de chic.

V. B. –Xc pas ouMicrde lui dire que son

t ocher est toujours le ptus bel homme de

Paris. Ça lui plaisir.
LAUBELME(Marie), 59, rue Lafayette. Un

bouton de rose tout &'ais, tout jeune, tout
embaumé. Dix-neufans, habite encore chez

papa et maman. Par conséquent, de grandes

diMcu!tes pour apporter l'invitation, mais,

après avoir admiré la gracieuse commère de

la Revue des JM<ttM<Zh'<MHo~tes,que ne
risquerait-onpas 1

Monter par l'cscatier de service. A partir
du premier on n'y voit plus allumer des al-
htmcttcs-bougics et ôter ses bottines pour
faire moinsde bruit; gravirainsi deux étages

<'t s'introduire clandestinement par la porte
de la cuisine. Là, entrer dans une armoire



et attendre, en étonnant, que papa Lauheime

fasse sa sieste.

Sortir a!ors et exposer sa demande, hon-

nêtementet gentiment.

On en sera récompense par !'arméeau ha!

Mn peu tard d'une personne blonde, bien en
''hair, yeux noirs à iongs cils, citcveux tout
frises et coupés a l'anglaise, en garçon, ce
<p!i tui sied a ravir. Par exemple, s'esquive

toujours vers les trois heures du matin. Jt

faut être rentrée pendant que papa dort en-

core.
M OBLËE (Feticie), 5, rue de Lisbonne, au

troisième, mais il y a un ascenseur. Tirez la

corde de bas en haut, appuyez sur le troi-

sième bouton, mais ne pas oublier de fermer

la petite porte. Cela fait, on aura des

chances de s'enleverd'un mouvement lent,

d'arriver au seuil parfumé de la femme pos-
sédant la plus jolie taille de Paris. Ça sent



déjà bon des l'escalier. De cinq & sept, vous
devrez rencontrer la cbate!ainc; vous pas-

serez successivement du salon dans le hou-

doir, et du boudoir dans te cahinet de

toilette. Pendant tout co temps, vous enten-
drez ouvrir et tcrmer montt portes, pnis des

coups de timbre, puis des bruits de hotte, de

botte, de botte, et bien d'autres choses

encore. Enfin vous verrez apparaitrc Fe!icie

<'n robe de chambre de peluche mordorée

garnie de satin bleu. Pas de corset (a quoi

bon 1) et, sous la robe de chambre,une mer-
veilleuse chemise garnie des dentelles les

plus rares. Dites ce que vous avez à dire,

mais dites vite. Pas de périphrases,pas de

circonlocutions uiandreuses. Allez droit au
but, soyez clair, net et énergique.

Dans ces conditions, elle accepteraproba-

blement l'invitation, vous fera une conver-
sation de cinq minutes, une risette de deux



minutes, tbrmern t< y<'ux une ~fcondc. ~<

voms Hanuucra impitoyalth'mctttA pût te.

NAKtA!. (Aht~e), 159, a\<'nw K~hft. Ltt*

~{t8, ~-bus, 8tn' tMS h~Mtcuts tht Tt'oe:tdctu.

P~thc, h<'<u)f, tp!n< tn~t, fos~'Hf: <t<'Ht!<

c!ttam83:mt<'s,<'h<~t'MxMMtt-btcu.Lon~M~ ttis-

t'ussion avec lit tcrnMc h'Mome <!<' chamtMt\

qut ne veMt j~tnaM recevoir. K~saycr du t~Mtf

d'or, des menaces et de la persuasion. KM

dctniet' rccouM, dh'c cfft'ont~tMcnttque t\'M

est CHVoyc par iedh'cctctu'dcCtuny. Une fois

entre,avouer franchement qu'on vient inviter

au hat des Braconniers. Narial sera char-

mante, vous recevra très bien, promettra de

venir. et ne viendra pas. Mais vous n'en

aurez pas moins passe un bon montent. Et

puis, il faut tout prévoit. Si, par hasard,

elle venait, vousauriez la plus délicieuseval-

seuse des deux hémisphères (les siens sont
ravissants), et une surprise hors ligne.biais



dt~t id~nh'nt il ~:utt tni~ux < ruire qu'cttf oo

Yx'ndr.) pas.

ttLLANt.KWSKA, tJ, tUC Scrittt\ Mt'Uc

tt~))!on,<'s< :U!<'r !mtnens< (c~phonc, t~ceM-

ft'ttt. AM se* un'tà <)t xih'.Ap~oycz A pctnf ~m
le hoMton ctpctriquc, qMi est d'une Hn~tttt&ro

hnp)'<'ssttnmab!!ttc. Quelle ttue soit !'h<'t)n',

votas serez toujours re<;M, quitta & voir

par un cntrchaittfmcnt de porte appara!tr<'

<u)c ravissante <~tc cbourincc, le teint t'(m~<
les yeux brillants, qui vous dira < Ze ne

peux pas, mon cer, désolée, vous wyMquc
zc ne peux pas. » Demandez & voir plus que
ceta, et restez. d'autant que le salon n'est

pas ennuyeux de gentils bibelots, des ta-
bleaux de ma!tres, et sur la cheminée les

photographies de Btanmesnit, Tuka, Marie

Jekman, Simoret. Enfin elle arnvera encore
un peu rouge et embaumant la peau.
d'Espagne. Demandez tout ee que vous



\(Ht<h<'x et t'appctcx~ous ~u'otta ne sah

pas dire non. Elle vous d)):< < Xc tx' pettx

pas, xo Ho peux pas! )'~a« <*<' s~M <oM<

comoK~

Viendra cet tamement au hat avec de:.

h'«<< catapuhttCMSt's, dansera <'oM<nt<* unf
{{randc dame qu'eHc est, et sera toute h'

moirée entourée par la haute gononc.

rosLES (Rcncc de),6, rue de Prosny, à dt'ux

~:)s du parc Monceau, a l'entresol. App.u te-

tncnt petit, mais coquet. Se dëgufse), si t'on

veut ôtrcrcçu,enordonnancede euh assert.,
et dire « Ron de ron que je \i<'ns de h
pat du capitaine f »

Sur cette bonne parole, la femme de

chambre (jolie, très gentille) vous apportera

un verre de vin et un biscuit, et, quetques

Mthtutes après, vousserez introduit dans une
chambre à coucher remplie de parfums

indénnissaMes, et vous entendrez une voix



aMaihtx' murn~u'erdans !'fd'scurite tC'f~
vou< P«t'dri<d"(Q)t't'st-co t{ue ça vo"s fait

d'~hc PexhtM!?) Bref, soycx t'<'t<h!<tt et
<(( s qw !<; f~tttamc compte !t'ht!ncntht

voir :m b.tt th~ i!) a~ntm')

t.:t-<t<~s<t-<, ''th~ ~ant~tit tn'ts du !!) ctxttx'o

'ut 'ah)), t!n't.< tt'!< t «t<*attx, p!t'<sp)a t'o hi)t''

on<' mhc (tf chanthtc <tc s:t)!tt hh'n ft vo'ts

oppantitra )d~!<!e avec ses cht'y'ttx h!on<)s

ttcnoocssm' !<' <tos. Ce serait pt'ut-~tteattus

!)' nxnnent d'être ftanc et d':mttter qu'on

n\'st paa P<'tdr!ot.? Kntin, tatex-us!
Danse le quadriHe comme personne, av<'<

des aperçus de dessous tuc~etttcux t'as

orange, jarretière cerise, pantalon de crêpe

de Chine noir. Quand on a vu ce!a une fois,

tout le monde veut faire vis-a-vis. Entrain
cndiatde et nature caressante.

tt&LLERT (Fanny), H, rue Hong-Konp,

avenue de Ncui!!y. Petit hôte! !~intain, mais



x'mpti do choses m~rvotHpMscs. Mf it'ntr<!c,

dim A !!< vieille femme de chambre « Bon-

.(our Marie. 9 CaHe-M croira avou' a~th'e &

ttn<' «nficnnc connxi~ancc et csqut~scta

)mtn~d!ate<ncnt tut <'0<oy:t!t!c soMt!rc pt<'in

de protnesscs.
Escalier en MtoH d~pcnoqttct.Ctx't d'en

bas <? !!c. Coco pi~es-tu ia h)nc qui se
tnd!adc? o On vous refondra du second
« t'< ou!t! s Cc!a fa!t, vous attcndtC}!

un<' pc<!<<' hcnrc dans !c saton. Quelle

tratience, mon bon, qncHc patience! C<'

temps pass~, vous vct')M arriver un<'

gentille petite femme cmmitouMe dans nn
manteau de velours écariate, avec toque de

vetours écarlate garnie de fourrure souli-

gnant de grands yeux verts; elle vous dira

en vous jetant ses deux bras autour du

cou

Mon pauv'ami, t'a! fait bien attendre.



Pcntande bien p:nd<tn «u monsit'ut. Qu'cft'

<c qu it vent, h' monsieur? D~tnandc vitt',

tant que p~0(tt'.
Atthora au hat rtn~~tMMtc < ditnxit)))~,

) «'tuants, th!<'tes, a!~reHc~. Aux octths
<!(": saphhs <t')m prix ftm. P:msp peu et ~)~-

f&rc s'asscoh' pendant lc hu) sm h's gcnt'nx
de ses nombtcux anns. Qui oserait s\'n
p!ain<hc? A p<tm dc~~c ~V<'<' phtt~'ws

tîH~<n'. DatMcm cependant nm* ou dcus

\ats<~ votMptucuses, tt'~ yeux formes, tu

bouche entr'ouverte, ta pottnnc patpttanto,

et vous du a dans ForcHtc <[ Q)K) jt; t'ahnc

et que tu \atsc<: b!en Il

S! Mo s ET, 26, rue Bassano, au ptenm'r
an-dessus de l'entresol. Tenue du visiteur

redingote croisée, neur à la boutonnière,

pantalon ai petits carreaux, gants gr!s perle.

Ne pas se présenter avant quatre heures de

!'apre:"midi, quand la toilette, la coiffure,



tes frisons, etc., etc., etc., sont comnM'te-

mcnt termina c! A ~c< Visifc rcsptc-
tucMso; ne pas outdicr une seconde qu'on

est t'ht!)! Mnt!<!Mct<OMM j(M))' <h (Mt d'' «:«'«)"
tnshtMft toMtdcmettt quf les B<.t'«nni''ts

s'estttttctaicMt)«'<M'CMX, )t<~ et )!:(«<~ st <'«t'

dat~Mtt honon'r rie sa }ttc;.cn<'< ne ?!-«'
que trois heures, tcur tnodeste t~utuon.

H n'est pas interdit d'être spiritMct, tMitt~

H est plus intctii~eMt de M<' pas se MtOMtrer

«tMOUrCHX.

Très décorative et i'air spteMdidcn<ent

aristocratique, mais ne danse pas et apporte

une gaieté relative. Restera a souper si i'OM

soupe de bonne heure, mais ne veille jamais

parce que t e!a fatigue, et n'aime jamais se
fatiguerparce que cela cerne les yeux.

TRAJousKA, 46, boulevard Maiesherbes.

Appartementrcssembtantàcelui d'une mar-
chande a la toilette. Fouillis extravagant de



meutdcs, de tabtt'anx, df ca~'s d oiseaux, dt*

perroquets,de \iei!)c!! guitares et (h* fte* o-
<t!tcs<!ntpn!)!~s. P!.)n!mts<u'tout,uneva~m'
odeur de tMuoton.

Trajouskow<):' «uvnmcth'-ttt~tttc, tw~tuc

<t'«n<tv!<)!c<'am!s<~t'<!c <tMt't!<"M~«'; t'n

vous voyant, cttc lloussera un cri d'pHtOt et
<!ispara!tta, vou~ tai~sam fa«' :') face avec le

crocoditc.

ttevicttdra âpres avoir eMdoss< en tout6

hatp, un manteau de fourrure d'où émergent

tes bras b!ancs. Aspect général assez agrca-

b!< tttais décidément cela sent trop le mi-

roton.

Parie très ma! français. KxpHquer par
geste que les Braconniers manquent de

femmes. Si elle vient au bal, arrivera très

bien mise, avec des ~pautes superbes, et des

bijoux hongrois merveilleux. Jamais on ne
croirait qu'une pareillefemme sort d'un pa-



rcit taudis mais est-ce queue a le temps <t<'

s'Ot'cupcrde ces vu!~airûs détails ?C'est nn<'

(t'tnmc d'exterictu' et non d'int~riftn.

Vt6NK (At!<!sscde !a). Vaste donjon tt~yett

«t;o, avcnxc de ViUiers. Pont-Jcvi~, tnAchi-

coutit!, chausscs-trapes, OMbticttfs. A ht

porte, Mn cor de chasse pour sonner troi}.

fois.

Reçoit le lundi, a des petits cinq à sept

très gais; la femme de charge, (~antiHe,

c.'tutdc le nouvel arrivant de petits soins,

et de verres de sherry. Si l'on veut se faire
bien venir, accepterune bonne partie de bé-

zigue en cinq mille liés. Ne pas y aller le

mardi, ni le samedi pour des raisons de me-

nage (?)

Cheveux rutilants, teintéMouissant,bagout
infernal: avec ceia, ia plus sûre et la plus
loyale des amies. Viendra c~aMMMteM< au
bal si elle a promis,et fera une entrée &sen-



nation avec dt's coi-tumes inédite, parures
Louk XV, robe Directo!fp, tog'~ grecque,
etc.,etc.

Vatspbtcn, mais qMadrHtc nneux. Bean-

conp d'entrain, bet appétit, et dc~ atten-
tiutts <'at chantes potn' ses voisins de tah!c.

Leut pa~sc des mandarines au potage et de

la moutarde au dessert.



AVANT OU APRÈS

Au cercle des Braconniers,neuf heures du

soir. Quelques membres du cercle finissent

de d!ner en compagnie de Léa Frollot, de

Mary Fabert, et de la comtesse Ollengenska.

Au centre, CHATEAU-MïNOts préside avec

sa bonne grâce habituelle; néanmoins, la
conversation est languissante, et dineurs

et dineuses ont l'air passablement fa-

tigués.



BBtOKXE. Eh bien, qu'est-ce que nous
faisons ce soir?

SAtNT-HACMH! Oh! ce soir, cahnect

repos absolu. Après notre bal d'hier.
LËA. Vous pourriez dire de ce matin.

Nous avons danse jusqu'à sept heures.ai

mes pauvres jambes toutes courbaturées.

LA COMTESSE. Ah! ze me suis bien

amusée, mais plus ze m'amuse, plus ze me

fatigue.

F ONT EN o Y E. –C'est très bizarre.

CHATEAU-MtNOïS.– li faut avouer que
jamais notre samedi n'avait été aussi réussi.

Quelle gaieté! Quel entrain! Mes enfants,

il n'y a plus que chez nous ou l'on sache

faire encore la vraie grande fête. Malheu-

reusement, il y a le lendemain. Aucun de

nous n'aurait la force de se déplacer ce soir.

Comment allons nous passer notre ~tprés-

diner ?



BRtONXE.– Je propose un loto de fa-

mille.

TOUS. Assez La censure Un Marne A

Brionne pour son loto.

8Aij:T-MACMiN,s<c. –Ne savez-vous

pft:< que tous les jeux de t'amour sont
permis aux Braconniers, mais ~ue ceux du

hasard sont formellement interdits par le r~-

glement.

CMATEAU-MtKots.– Messicurs.j'ai une
idée; pourquoi ne traiterions-nous pas ce

soirun sujet de haute esthétique,de psycho-

togic morale ou immorale, de galanterie

pratique, en un mot une de ces questions

palpitantes, qui intéressent tous les joyaux

viveurs? Chacun apporterait un argument

pour ou contre,et l'on étudieraitainsitoutes

les faces du problème.

LA'COMTESSE. -Ze n'ai pas compris un
mot.



HMtnxxt:. Yf'us n'~tci: pa~. la t'eut'
~hatc.ut-Minois na tit'tt comj'ti~ non p!us.

t:HATEAU-M<SOt!<. –Je K!X~ttqM~. (.iA/
.t~ et je \ous {tftsc, Messtt'nts, ht <{n<~t«tn

xtmaote. Vm~ avcx. je soppo~ tute !'('<'
amtc a d~otm't'. Vaut-H mieux h)! chatt(<'t

votre ~rand au avant te d~euner ou
!<{<)'~?̀t

SAtXT-MACtnx. Avant, patbtcu, c'est

indtquc.

MAKï FABEMT.– Apt' cda ne tait pas

t'OMtbtc d'un doute.

Tous.– Avant! Ap<c:i' Non! Si! Per-

mettez Vou~ ne comprenez pas. Est-cechez

soi ou an restaurant ? VbHâ bien regoïsmc.

(FMtMM~C ëjMM!MM<a6~).

CHATEAU-MtNOtS, h'<O~M~ttM<. Ah 1

Ah! Vous êtes téveiHés, vous trouvez la

question intéressante,vous voyez que, sur un

point aussi capital, les avis sont partages.



Eh bien,la seule façon de nous éclairer à cet
égard, c'est de faire p!aider ie pour et le

contre. Saint-Machin, vous préférez chanter

votre grand air avant ie déjeuner. Voutcz-

vous nous donner les raisons da cette préfé-

rence?̀.t

SAtXT-MAcnt?). Oh! très \o!ontiets,

d'autant plus que cette manière de voir est

basée sur une !on~uc expérience, et une con-
viction profonde. J'etabtis les données du

probienie. Vous avee, je suppose, invité une
gentille petite femme à déjeuner au restau-

rant, et, comme vous avez une beUe voix

(Ct'o;M~/«</), vous vous êtes dit Je lui

chanterai mon ~rand air. 1)

CHATEAU-)t!NOts. -Bien entendu. Sans

cela le déjeunern'auraitpas raison d'être.

MARY FABERT. Êtes-vous assez maté-
riel (<)? <? NMMrtaH~ Zut

SAINT-MACHIN. Je continue. Il a été



bien entendu <pte !a dame viendrait d'aboi
vous prendre chez vous. Ceci est important 1

Vous avez en et)ct, chox v<~s, un bon piano,

<'t nonpas un lie < c~ pian~de restaurant anx-

<p«'ts H nMnqu<~ des <'ord< ~ui pincent a

('ha<pn't)tO<ncMtfnt,xo de < t's ptaMo~tao~scs,

~ratt~ ~m tc<px'tdc~ ~'nct ationsenti~rpsde

joueurs Maladroit:- ont exécuté d'un tloigt

des gammes ridi<u!es. Non, chex~ous.. c'est

le piano harmonieux, bien accorde, dans

un bon jour propice, avec toute la place né-
cessaire aux plus folles variations.

FONTENOVE. Mai~, vous retrouvercx
aussi bien ce piano âpres déjeuner.

SAtNT-MACMt?:. –Attendezdonc. Je vous
dirai plus tard les inconvcnients de votre
système. A onze heures, je suppose, la petite

femme vous arrive, pimpante, fraîche, par-
fumée, sortantde chez elle. Vous, de votre
côte, vous avez bien dormi, vous êtes en



voix. Sans préoccupation, sans tutte, t'cs-

tomac libre, la tôte dégagée, vous vous met-

tez au piano.

LA COMTESSE. Quelle drôle d'idée. Ça

ne m'amuseraitpas du tout le piano a onx~

hcmûsdu matin. (~tueeH/«M~)

SA!NT-MACH!N.–Vouscntamci!à pleine

voix un grand air, deux grands airs, trois.voix un ~rami air, deu~ ~rands airs, trois.
(Allons, <tMoM$, ~CS <<'tMM'<!M~MM<!MCC/P«S

d<' ~scoMHadcf) Enfin vous chantez comme

vous pouvez, mais dans d'excellentes condi-

tions d'acoustique,sur un piano que vous
connaissez et dont vous pourriez trouver
chaquenote avec Icsyeux au bout des doigts.

Puis, ceci fait, vous fermez le piano, vous
rabattez vos manchettes, vous laissez à votre

compagnele temps de revenir de son extase
musicate, et vous allez déjeuner. Bien

entendu le grand air vous a mis en appétit;

de plus, vous n'avez plus aucune préoccupa-



tion ~tt'an~tc an d~jcuMor: d<<. t«r~, vons
nt.o~cxcotT~ftemcnt, M{:Ctn''Mt, avecca!mc,

\('ns <nex toute votre t~tc pour t'onnnanftct'

Hn tcpas cx~tns, reconstituant, que vous

~avcn~'x !cn et q'te vot~ dt~ct'~x oncorc
mieux.

MAtntAttEHT. AHf'n~ donc! C'est

in~osr. Daitteurs, pourquoi ne pa:< dA-

J'')t!))~'('!)CZSo!?

CHATEAU-MtNOts. Vons rcpondrcx

p!ns tard. Latsscx par!cr t'otatPMf.

sAtNT-MAcntN. Merci, monsieur

pn~tdent, d'autant plus quc,jus<ju'!c!,jc

von-, ai seulement montre les bons f0t'~ de

tuon ~y~t<ntc.Je vats maintenant vous faire

voir les inconvénients du système contraire.

Je suppose que vous partiez directement

déjeuner. Qu'arrive-t-it? Vous commandez

votre déjeuner!a diable, entre deux baisers

le maitrc d'hôtct dit en bas « Vous n'avez



pas besoin de vous gcner. Ce sont deux

amoureux, ils ne feront pas attention. Et
l'on vous sert des œufs pas frais, des <'ro-

qucttt's de vo!aiHc intimes, des reliefs de

cuisine, des plats dont pprsonnf n'autait

\on!u..t'avoue, d'ailleurs, que cela vous est

bien <gat & tons les deux. Vous vous cnt-
Jn'asscx entre chaque bouchée, tes sauces se
figent; vous avez tant de choses à vous dire

que tons les mets deviennent froids. Le

garçon, après avoir tripote une minute la

serrure avant d'ouvrir ta porte, et être revenu
plusieursfois voiroù vous en ctiez.unit,impa-

tienté, par emporter des plais auxquels vous

avez à peine touché. Le déjeuner continue

ainsi,cahincaha,toujourspteoccupedugrand

air que vous devez chanter après le dessert;

vous n'avez pas la tète tibre, la digestionse fait

mal,lesangse porte à la tète; vous devenez de

plusen plus rouge et de plus en plus conges-



(tonne. Le eaM at'rtv** et les t'~t~c:! tommen-
cent vous bnvpx des Ycups de thartn'ttsû
dans !cn~mc vcn'c, A i'!uncnc!Utn',qnc sais-

.(~, < ato~ emporta par une ardeur abside,
voMsouvrpx tcp!anoM!edu )p~ta)t)attt,')t vous
chantez À !a d!ab!<' Totro ~rand air dans des

<'ond)tiot)~ d'hy~~nc d~ptotabtcs. Ëttmne-

tttfnts, palpitations do coeur. Bref, c'est

comme cela qu'AttHa est mortt

LA COMTESSE. Attila, c'était une
femme?

BfUONKE. Oui, elle a été chantée par
Chateaubriand. (~Mp~MWMt~/)

LA COMTESSE.-Zamais ze necomprends

vos bêtises.

LÉA FROLLOT. Mais pourquoi ne
rentrez-vous pas chez vous?

CHATEAU-MtKOiS,t~ett). Oui, pour-
quoi ne rentrez-vous pas? Vous auriez un
bon piano.



SA!NT-MAcnïK. Nous antres, grands

artistes, nous ne savons pas attendre, et,
t

quand arrive l'heure de l'inspiration, nous !a

saisissons aux cheveux. (R<'c~~<«~cMs.~

Mais, en admettant même que je cnantc

agrcabtemcMt en entrant, je n'en aurais pas
moins eu un mauvais déjeuner. Récapi-

tulons. Avec mon systèmeon citante bien et

on déjeune bien. Avec le vôtre, la musique

marche, mais on a un mauvaisdcjeuner. J'ai

dit. (~~oMdtMMMeM~<~M co<c des hoMUM<*s.

D~e~O<!OHS ~M C~M des /e<MM!)

CHATEAU-MtNOtS, ~tWM~ Il y a du

vrai dans ce que nous a dit Saint-Machin.

MARY FABERT, se levant. Je demande

la parole.

CHATEAU-MtNOtS. Parlez, carissima,

nous ne demandons qu'àêtreéclairés. par-
don, qu'à éclairer.

LÉA FROLLOT. -Ala bonne heure!



HARY FABEBT. Le système qu'on vient

do vous exposer est empreint d'un egoïsmo

monstrueux. Voilà une pauvre petite fennne

~Mt sort de chez elle. Elle est it jeun, elle a eu
froid dans h voiture; bref, ohc B't'st nulle-

ment en état de tavotnef mcme le JR~KMMt

de Mozart. A peine arrivée, sans préparation

d'aucune sorte (OM M'a pas dit cela!), il

faut qu'elle entende votre grand air. A peine

lui laissez-vous le temps de se remettre;
pressé par l'heure et par la faim, vous t'em-

menez au restaurant, et là, complètement

calmé sur l'art, vous ne pensez plus qu'à la

satisfaction brutale de vosgrossiers appétits.

BRtONNE. Pourquoi mettez vous

<[ appétits au pluriel. Ce pluriel me parait
très singulier.

CBATEAu-MïNOïs. Je vous rappelle à

l'ordre.

MARY FABERT. Pendant tout le dé-



jeûner vous restez d'une froideur de gtace.

La femme qui est avec vous n'est plus qu'un

compagnonde table quelconque, avec lequel

on cause parce qu'il est hygiénique de parler

en mangeant. Le déjeuner s'achève bour-
geoisement et l'on se quitte sans enthou-

siasme, blasé et repus.

CHATEAu-MïNOtSattristé. Ce taNcau

est navrant.

MARY FABEnT. Voilà ce que nous pro-

poseSaint-Machin,et maintenant,Mesdames

et Messieurs, vous allez voir la supériorité

de mon système. (AfoM~MMM~Hdt'a~'aMcM-

<<OM.) D'abord, je n'admetspas le départ au
restaurant. Moi, je ne comprendsle déjeuner

que chez soi, dans une bonne salle à manger
bien tiède, bien confortable,avec le déjeuner

longtemps médité et commandé à l'avance.

La petite femme arrive chez son ami sur le

coup de midi, cela lui donne déjà une heure



de plus pour se lever. EHc est un peu fris-

quette, elle a l'estomac dans les talons, Elle

prend simplement un air de <cu, et immé-

diatement & table! Deux chaises très rappro-
chées, pas loin de la cheminée sauf un seul

plat chaud, tout le reste du déjeunera été, à

l'avance, disposé sur la tatdc de manicre à

êtredérangés le moins possihh'partc service.

Le monsieur, qui n'a pas encore chanté son
grand air est pimpant, aimable, caressant,
empressé; il a la parole facile et les yeux
brillants. Peu & peu, l'action des bons vins

commence à se faire sentir. La petite femme

sent la glace qui l'environnaitse briser peu
à peu. On se rapproche de plus en plus, on

mange dans la même assiette, on boit dans
le même verre, les genoux se frôlent, les

mains se cherchent, les yeux s'alanguissent.

« Vite, vite, le dessert » crie la petite femme.

Et le café fumant, ponctué par un ou deux



petits verres d'un kummet généreux, met la

belle invitée tout & ~ait à point. A ce moment,

elle se sentira toute disposée à apprécier les

andantes, les scherzos et les gammes et tc~

arpèges; elle comprendra toute la science

musicale du chanteur, et vibrante,frisson-

nante, passionnée, elle consentira à s'appro-

cher du piano et à commencer des duos où

elle pourra dignement faire sa partie (.4p-

P~SMcftSS~MCM~.)

CHATEA V-MINOIS. Je me sens hattotte.
Évidemment, il y a du vrai dans ce <jue vient

de nous exposer Mary Fabert.

BtuoNNE. -De grâce, laissez-moi placer

au moins un amendement et insister pour
le restaurant, surtout si l'on adopte le sys-
tème préconisé par l'honorablepréopinante.

En ne déjeunant pas chez soi, cela donne le

temps de rentrer, de gagner du temps,
d'avoir toute la respiration nécessaire à l'é-



mi~ion des sons; mais, en restant à la

maison, c'est le grand air chanta cinq mi-

notes apren le petit verre de kummct. c'est

lit mort sans phrases.
SAïKT-MACHtN. –Évidemment. Dans ce

cas, je me raHieraisat'amcndementBrionnc,

mais j'aimeraismieux chanter avant.

LÉA. Moi au~~i.

cnATEAU-MtNOts. Ah voi!a du ren-

fort. Exposez vos motifs.

LÉA. .raimerais bien qne mon hôte

chantât son air avant, parce que. c'est au-
tantdeprissur l'ennemi. Et je suis sûre que,
si le déjeuner est bien entendu, la petite

femme intelligente et le monsieur bon chan-

teur, cela ne l'empêchera nullement de

rechanterpeut-ctrc une deuxième air après.

(E'.fC~ttMO~OHt?<'S ~0!MM!M.~C~M~eeM«'M~

/CM<Mffs.) t~om-,avec le s\stemc Saint-Machin,

on court tes chant'es. d'avoir deux a!r~



avec ie système Fabert, on n'en a qu'un.

cnATEAU-MtNuts. –C\'st pfo~uttdcment

raisonne.

LA COMTESSE. –XcYomÏraisdireqnt'hme

cosc.

CHATEAU-MtKOtS. i'artcx, ~mt~SO,

vous ne nous en tlirez jamais assez.

LA COMTESSE.–Comme von~ le ?iaYM,

moi,s!C suis pour l'action. X'aime les gcnsqni

ne lanternent pas. Z'appt'onve <tonc absolu-

tncnt le grand air chanté tout de suite.(~
~m M<M t~yc: &MH.) Mais âpres, si entre le

tourne-dos et !a salade a la russe, t'invitée

ctait prise du d<sir subit d~entendrc un petit

air. faudra-t-i!donc qu'elle attendela nn du

déjeuner?'?

CHATEAU-MtKOïs. Si je comprends

bien votre idée, comtesse, vous voudriez

qu'on chantât avant, pendant et après.

LA COMTESSE. Pourquoipas?'1



K)?iTEXOYE. Mahte, tcuiours, ator~.

Au tait. ce serait peut-~treplus simph' de sup-

prhnet co<np!etcmcnt!e )!(\)'<Mf).

CMATEAM-MtNOtS.–N~HS MUt~MS <(W-

ptëtptnent de la tptestton, et !e <<<~cunerd<'tt

~«hstster, Mc~sieur: Vcu~ scntcx-vons ccta!-

n~ partesdiscutu~qucvousYcnexd'cntendt'o?2

Tous. Pas du tout..te suis pcrp!exe. n
faudrait voir.

cHATEAu-Mtxots.–Eh bien! la scute

tnani&rede trandtcr ta question, c'est de dé-

cider que les parties adverses feront deux

expériences concluantes. Saint-Machin invi-

tera Mary Fabert deux fois a déjeuner, et
emploiera successivementles deux systèmes.

Hst-ce convenu ?̀'

SA!NT-MACM!N. Je me dévoue et j'ac-
cepte.

MAR1f FABERT, a/M~S MMC &M!~<tOM SM/-

/ÎMM~. J'accepte aussi.



CHA'TEAU-MtNOts. –Messieurs, nous au-

rons des renseignements précis la semaine

prochaine. Il est minuit. La soirée est passée.

C'est tout ce que nous désirions.

BtUONNE, bas ô coM!<csw. Dites donc,

je trouve votre système excellent, et je vou-
drais bien faire, moi aussi, ma petite expé-

rience. Venez donc déjeuner demain matin,

j'aiun cuisiniprexcellentet um' voix superbe.



FIASCO

VttXtaufibtMha'Mt
V))M)).K.

Au Cercle des Braconniers, deux heure?

du matin.

BKtOXNE entre connue uue bombe et

s'asseoit à une tabtc d'un air absolument

renfrogné, sanssutuerpersonne.

LE MAtTRE D'BOTEL. Que deghc

monsieur le comte ?2



BtuoxNE. La paix! (Exit <<? M<«t~

~<~e~ d<~MC et COM~O'MC.)

cnATRAU-MtNOïs. Diab! B)!onue

m'a t'ah' peu aimabtc t'M son.

CAPITAINE CMAVOYE.– PotUtant quand

on arrive a cette hem'e-ci aux Braconniers,

sans être en cravate blanche, c'est proba-

blement qu'on vient de donner Mue audition

quelquepart.

FOLANGtx. Voyons, ce grand air a-t-il

bien marché? Étions-nous en voix ?

BtUONNE. –Zut! Vous m'a~acexavcc vos
questions saugrenues.

TOUS.-Des défaits Nous voûtons des

détaits!1

BRIONNE.-Ce qui m'arrive est tellement

absurde. Entin c'est nerveux. et mainte-

nant il n'y a ptus à revenir la1-dessus.

cHATEAu-MïNOïs. Nous voyons avec
plaisir que !e condamné entre dans la voie



tics aveux. Mon twn th!ounc, veux-tu un
conseil demande deux cp"fs en cocoUe. un
chaud-froid de caU!~s; je \icns d'en mander

et il est cxcct!ent a< msc )e tout d'une bonne

houtt'U!~ d<' <h~t~:ut-t''ovinc ft, hmt t'n
tnan~Ci~nt, tacontc-n~H~ tu tn~n\cntm<
~eta te son!era.

FONTES o\E. Et ccta nnus f<'ta passer

un tnomcnt <btt a~r~:ddc.

CMATEAU-MtNots. Sans comptet'qoM,

dans le ntathcut d'un i<mi, !t \a souventnon
scn!<'n~nt un ''ct'tain phusir, tnais un cnsci-

gne«t<*t)t h'ès protttahtc.

vous a\cx ta ~atote.

HKtosxE. Eh bteti!

Gymnase; le ptCtnicr acte

Sur ce, Bricnnc,

j'c[:usceson':nt
m'avait beaucoup

plu; d'abftd la pièce est drùic de plus, il y

avait dans i'avant-scencLouise Mheyrus, te-
venue ~f: sa tournée artistique en Espagne.
Je l'avais saluée en an ivant, <'He m'avait rc-



p<M)du par un sourire des plus aimables, et
pendant tout te premier acte, nous avions

échange des regards, d~'s risettes; bref ça
Marchait, pa marchait. vous savex comme

on s'amuse dans ces moments-ia?

CHATEAU-MiNOis. Ëvidemment, nous
le savons, jeune présomptueux. Continuez.

BB!ONNE.–Pendant I'entr'acte,jemonte,
mais je me heurte au not des spectateurs
descendant des galeries supérieures, je
perds du temps et, lorsque j'arrive dans

t'avant-scéne, je la trouve bondée de petite
jeunes gens en col gigantesque, cheveux

en écouvillon;et gardenia à la boutonnière.

C'est à peine si je pf is échanger deux mots
avecLouise.Audeuxième acte, je ne regardais

même plus Magnier ni Darlaud, malgré les

belles toilettes roses et saumon. J'étais ma-
gnétisé, hypnotisé par l'avant-scène où, soit

dit sans tatuité, on me faisait un œit, un



fei! ah mes ami: que! œU Si von:: savici!

comme on <am.
cnAMEnoY. Oui, oui, vous t'cx dt~

<Ut.

BRto?!NE.–Le <teuxi<mc a<'te ~tah ter-
nHn6,j'attais rcprcnthc !<*fttpnun <te !'avant-

scène, lorsque je n'çois «n petit mot appmt6

par rouvrcMsc

t Kc vous donnM pas la peine de rc-
tnontcr dans ma toge, mais attcndt'z-moi

devant !c conttô!c la sortie. Je vous cuteve,

B LOUtSE. t

écoutais les péripéties du troisième acte,

au milieu d'un ravissement indéfinissable.

De temps en temps, au milieu du tohubohu

des arrivées successives dans la garçonnière

de la rue Vivienne, je risquais un coup d'œit

~crs t'avant-scène et je me disais Mon am!

Brionne, tu es un rude veinard! Le faites!



que Louiseest tresembeMie, elle a engraissé,

ses épaules. Enuoje )M6 trouve devant le

contrôle,Louise at'rhe cmmttoHnee dans un
catapuitueux manteau de velours ~t'enat tout
sou taché d'or, me prend le bras, et nous
voita partis rue Gounod. Oui, elle habite un
petit hôte! au diable vert, près des tbrtiMca-

tions.

cHAMEnov. -Quel numéro?

CMATEAU-MtNOtS. Chamcroy, votre

question est indiscrète, et je vous rappelle A

l'ordre.

BBïONNE. Vous pensez bien qu'âpres

une aventure semblable,jeme sentais admi-

rablement disposé. Ça sentait tout plein bon

dans la voiture, et puis un cntcventent, c'est

toujours flatteur pour un jeune homme.
(OA/OA/)Soit,je n'insiste pas. Nous arri-

vons des le boudoir, elle me saute au cou;
électrisé par cette caresse, je veux immédia-



tonent me mettre au piano. Eue me de-

mande la permission de passât' dans son ca-
binet de toitette, un instant, pourendosserun

pet~noit. H parait qu'ctte appn'cic nucux
la mnsiqne en pcignoit'. (~<«'M<?M~ j'ai
tnathcmenscmcntune dcp!utab!c habitude

des <{ue je suis seul dans un boudoir, je
furt'tc partout,j'examine !cs Libeiots et j<'

regarde les atbunts de pttoto~raphius; on

retrouve des têtes connues, d'anciens uni-

tonnes. c'est très amusant. Donc, j'ouvre

!'atbum, et te prenner portrait sur
ie<pte! j''

totnhe, c'est cetui de i'aeteurCabirot!n etai<

fa, souriant, campedans une pose ridicule

son visage ~abre, rase «tt <'<c«, s'etatait au-
dessus d'un col largement cvasé et ses che-

veux ton~s, et ~ras de pommade, étaient re-
jctes en arrière formant derrière les orciHes

desbouetesa!aMeUn~uc.Et, afin qu'it n'y eut

aucun doute possible, il y avait en exergue,



d'une grosse écriture commune, une d(H:)-

t'atlua HamLoyantc e! L'tc. fmtttediatc-

tBCHt,jetac représentai cet immonde cabot

dans les bras de cette&Mme,j'en<t'cvjstoute

une promiscuitémalpropre de coulisses ex-
haiaNt des odeurs de coM-cream et de par-
fums rances. Cabirol s'était assis daMS ces
fauteuils de peluche, s'était vautre dans

ce grand lit a colonnes que j'entrevoyais

au fond de la pièce sombre. Louise était

devenue subitement pour moi une femme

impossible, tellement impossible que je sen-
tis qu'il me serait impossible de chanter ou
mêmede fredonner le plus petit air. Aussi

plutôt que de m'exposer à manquerde voix

ou à faire des couacs,je préférai filer à l'an-

glaise. et me voici.

CHATEAU-MtNOis. Mon pauvre amiI
Louise doit être furieuse.

CAPITAINE CHAYOYE, C!/M~M.–Ah'



:<ijc savais ~cutcutout un es) ht rue Gouuod,

c'est tt.f'i qui nt'it)){ui)'!c'rai!< {wtt Je Cttbho!

sAtKT-MAcmx. Parce <;uc vous n'êtes

pas un dciicat, vous ctes un <'mtassift,tnait.

moi je comprendsparRdtpnx'nt la sensation

éprouvéepar Brionne.

Tous. t!Mu! heu! Ça dépend. C'est

peut-être exagère. Pas du tout. Si t'on s'ar-

rêtait ces betiscs-!a. H y a des exemples.

sAtNT-NACtUN. Certainement, il y a

des exemples; ainsi moi, par exemple, je
connais une histoire qui pourrait faire

pendant à celle de la guéritedu factionnaire.

TOUS. Quel factionnaire? L'ours et la

sentinette? Le mur qu'on avait peint!
CIIATEAU-MINOIS. Oui, Saint-Machin,

expliquez-vous,vos aveux ingénus manquent
de clarté.

SAtNT-MACHtN.-VousconnaissezCamille

Schumberg?



Tops.–ParMeu!C'estunespéciaiite.Tout

le monde saitqu'eiic déconcerte je ~haMteur.

SAïNT-MACHïN. Parfaitement, mais

pourquoi? Cest une belle fille, gracieuse,

aimable, pas bégueule, pleine de bonne vo-
lonté, et cependant, sous le rapportde l'inti-
midation, elles'est faitune réputation légen-

daire. et c'est moi qui suis la cause invo-

lontaire de ce sinistre.

CHAMEROY. Pas possiblel Voyons,

avouez tout.

SAtNT-MACHiN. Un jour, je rencontre
Précy-Bussacqui me dit < Mou cher, c'est

insensé, je crois que je vieillis. Hier, j'étais

chez Camille, je me sentais très en voix,

lorsquetout à coup je me suis mis à songer
qu'il faudraitme lever le lendemainmatin a

six heures pour aller chasser chez les Boi-

sonfort. Eh bien, cette idée m'a été si désa-

gréable, si pénible, que. le chant ébauché



a expiré sur mes lèvres,et, malgré les encou-

ragements et même les imprécations de

Camille, je suis parti très penaud. B Cette his-

toire m'était un peu sortie de la tête lors-

qn'un soir, j'eus l'honneur d'avoir a mon tour

une audition de Camille. Et soudain, an mo-

ment où j'allais chanter, je me souvins du

nasco de Précy-Bussac. Je m'obstinai à en
chercher la raison dans mon souvenir, tant

et tant que, préoccupé par mon idée fixe,

j'eus te même insuccès que Précy-Bussac t

Tous. Fi C'est honteux! A votre âge t

Saint-Machin,vous êtes bien coupable1

sAtNT-MACNtN. Pas si coupable, puis-

que tous les successeursont été dans la même

situation. Je racontai mon histoire à Pigne-

rolles qui, à son tour, chercha dans sa tête

pourquoi Précy Bussac et moi nous avions

échoué. et échoua. Il expliqua son cas à

Larmejane qui l'expliqua à Destignac. Bref,



«ntt !« mondo y passa, mais chacun se de-

)fKtHd:«tt t<~<'Utfp~ttttptOt !fM~ pr~)tA'P<-

soxrs avn!ont ou une p!M <')Hn mah'hnncc avec

Camittc, si bien <)Mo Camtttc ~nM8a!t par
n'avoirphtS j«tna!s dt'vant o!!<t qM<! ftcs gens

ncfvettx, pr~occMpt~ et. aphone. N'cst-ce-

pnt t<tnt A <!dt te pcn<htn! <!o ht ~M<!n<coA les

({«'ttcnnatres se ~uictthdent parce <p<c tpsRtc.

tiotttMtrcs précédents x'y ~t«!cnt «MicM~s?

CHATEA u-tUKOts. –Je ne vois pas te fap-
port. Ccpcn<!ant si cp!a pont vous ~me

j'hdsit.

CAPITAINEcnAVûYB. serait beau de
fairecesser une situationanormale, et, quant
A moi, je sais bien <ptc j'aimet ais a ptantef

l'étendarddu triomphe sut'ccttep!aiacvouce

aux défaites retentissantes.

Tous. H es; malade 1 Quelle pr.~omp-
tion Pierre l'Ermite, va 1.

FOLANCtN. Eh bien, moi, Messieurs,



!o:< phnt<tjj;Mphi<'s<~t!c < souvpui~m~ s<'rai<'ut

t')<)~X<'ftK'«t i))d!u~)cu<s: tnaif, hu ~jMt~ j<'

t!t<!s pn r<'p)r~<'ntatioH,j<'d~tp!'toq<t'<tn~it«,

avant q<to je < hante, la t~stx'n d<t ~rts <!«

<aut<*u!! d'orchcst) o. Je veux hien payer apt~a

(C'M~MMMACMMM~/t,nttttsjt'V~MXmo<a)tM

t!!<tsi<tn avant, et cette ntnM~n ext att~tw-

mpnt n~c<'8~a)r~A t'~mi~Mon <!o ma voix. t'n
jnttr <p«!j':ttt~)tda!sco~mc t!t tonne dans un
hottdo!r, j'entMtdM m:, douce campa~nf,
a«ss!jo!io qM'inconnMC, fredonner dans son
< abinct de toilette sur i'ai!' de ta Marguerite

de Faust

Jto veudmtt bien savoir quel <t:!t ce jeune humme,
Si c'est un gfM penteur. et ccnthiea il eux donne.

Cette question d'interct surissant tout a

coup au moment psychotoniquepartlysa tel-

lement mes moyens que je préférai m'en

aHer.



CHATRAt'-HtNOtS. Messieurs,C't'St ~tt
bh'n d'avoir coM~ss~ vos d~tiMancos, }~< t~

avoM~ est A Moitié pardonna, n<K!s, p<mt

qM<' ces coM<tW«tns tttfMt pottr !'<n<'n<t t«ttt<'

h) pot t~o (tM'<'t!fM <!<thfnt avo)), jt* v<Mtt!)a)s

<{<«' <'hac«n <!o n««s fit ptn<!(«< M's CH)t<«-

twt<~ <!c son pxp~i<'n<'< i'<u!oMs <!oM<' MM

peu des tn~et)tC8 <'<tn<Mt!Mn~ hy~h~ntq'tC!*

~t <nom!cs pour prt~cnh' le tctoMt <h' }!<'m-

hhthtcs catastrophes.

SAtNT-MACHtN. !t t«Mt <«bo«! lm hMt

t~'MC, reconstituant fans <~x< htMt t'M

httMMKt l'estomac !<ctet !a Mt<*!!ht < Ainsi,

autant que posMbt~, !t ne <)mtjamai:<chantpr

a.t<*un; dansée but, comnteon ne sait ce qui

peut arriver, il est bon d'absorber des !<*

r~eii, un œufpoché dans une tasse de tbe;

ainsi teste on peut carrément commcncersa
journée.

CHAMBMOY. J'ai cga!ement entendu



dire uuc, !n sch, !ots<pt'it y a\a!t <ong!~mps

<pt*on avMÎt dtn~, H <~nit hem, A dt~utt de

apxtwr, d'ahsft hM on se < o'tchaMt (t)tt' tM~ft*

du hotttHttn troitt t'attp~ pm MM v<!t to (h' vit'MX

!jot<<t)x.

H~LAMCtN. Tt'U!! h'S !<HMt<~ <t)'«)tt

af<mtt<~t)tc, tcsjottt:! ttAttsn~atpnt A fhaM-

ift, tts <t!MMicnt t~};<'t entent, Mbxwbaxt tt~'s

cht'sts tmhtthcs tttttts nn petit vuhtntc.

CMAMHROY.– Qit'est-ett t~ti CSt !cptus

reconstituant, !e htcxf<tM !a monton?'1

n)t.ANC<N. Le boeuf, sans <'ontre<Ht.

Une bonne c&tcteMeb!en dan~ !a notx n'est

p:M& dMa!gnc<, mais cela ne vaut cettcs pas

un <Hct nu~non bien {;t ittë et juste a point,

dont te sang {;tetc(<0~ 0~/) ait moment oo

vous découpez une nne aiguillette. Quant &

ia réputation légendaire des ttunes, du

cétcri et du homard & l'américaine, ce sont

de simples <acëties à l'usage des coMegiens.

s.



FONTEKOtR. Moi, h'rfque je dois

chanter, d'une façon cxtraordhtahc,je sup-
prime le vin do Champagne,un enenant h's

a!coo!s cnnammcnt la ~otgc: je prends sou-

loment apt&s mon café, tr&s fort, «n sent

Yt'Mc <anna~ttat' bion vicnx. Je na fM«M

~t{a)pMMnt 't«'on dcm!-c!(;arc, je ne t!s pas
de journaux, t:c ~n! cMttgesttonne,et je m'en

vais A pied, et a petits pas, au rendez-vous

donne, respirant iar~emcnt le bon air frais

du soir, et prenant juste assez d'exercice

sans aller jus~n'A l'agitation ni la se-
cousse.

CMATEAu-MïNOts.–Toutesces obscrva-

tions sont précieuses & consigner,mais nous
n'avons pas étudié les meilleures conditions

psychotoniques. Nous &AVons déjà que
Brionne n'aime pas les acteurs, que Saint-

Machinest péniblement impressionne par les

prédécesseurs aphones et que Folangin dé-



teste les questions d'intérêt traites avant

t'heure; c'est quelque chose, mais ce n'est

pas tout.
sAtNT-MACMtN.–Je crois,d'une façon gc<

nera!c, qu'il faut éviter toute ( ontrarMtA,

toute pr~oecupattton <<trang&<<' ait SMJot. S!

t'on a le tend<wa!n une attire {tnportantc,

une <!<*h~aM<'c douteuse, un discours 6 pro-
noncct, un gtand pat H A ptCMdtf, il vaMt

mtcu!: remettre le R~nd air & plus tard. Le

chant est un~atatttc impérieux qui exige

toutes nos pensées, tout notre êtrc et toutes

nos iacuttcs.

CMATEA~-MtNOts. Une dernière ques-
tion. Vaut-i! mieux chanter le matin ou !e

soir?

amoNNE. Je crois que cela dépend des

natures. Le matin ~on est sans doute plus
frais, plus dispos, mais ceta compromet le

reste de la journée. Tandis que, le soir,'en-



traîna par !f~ conversations, les spectacles,

te:) attitudes entrevues depuis te reveit, on

a !« pleine possession de ses co«!c<'

vocatcs,et si apr&s !*on constata un !t~C!'

cnroMCtucnt,on a tout<' ta nt<!t pour st' rc-

mt'Hte.

CHATRAU-MÏNOJtS. Cota MO 8Cnt!t!t'

M~n tKMOtot~. Ainsi, Mcss!cM<s, si vous h'

voutex b!pn, t6t:ajjntMtons un mxf poch~

dans dn th~ le matin, des «'pas t~rs mais

NHbstantie!s avec pr~Mrcnce pour le hccnt;

pas de vin da Champagne, jtas d'atcoots, pas
de ~atigMC physique ni mot a!< pas de jour-

naux une petite promenade hygiénique et la
pt'cMrcnce donnée au soir sur le matin, sans
oublier le bouiHon froid final.

TOUS. C'est bien cela, parfaitement.

CMATEAC-MtNOts.-J'espèrequ'avec ces
prescriptionsbien suivies, chacun de nous,
à l'avenir, se montreradigne de la vieille rë-



putation des ~a<'OMM<~tT<et chantera tri«n<-

phatftneut son grand air, & pteinc voix, danf

tontes les orcMstatMes poss!h!t't' <ht ta < !f.

(~SM~tM<!MMH~pf<t~M~.)

CA PtUTAtMB CRA VOt ?, A«tMMM~ ~<'i< <~<tM-

et d'MMC <'<)«' ~HM<tM~. Ah! ~t)}'
nt'atHMSt'i! MVM: vos pr~'ttxOons. Tt'nox, f
snh, j'!)! htt <tM v!t) <!c Champagne, j'!<) !th-

sotl~ six verres <!p hutHo~t, ~un~ tr~is <
garcs. ttcn<a!n tttat!n, te g~nh at pa~c ta revm'

de tnon cseadro)) tnobii!s~, et il en r~sottc

pour moi un tintoMtn imntagtMahte. Et) htot),

donex-moi donc, a cette heuro-c! t'adr~S))

de Louise, tuat~re son cabot, ou celle d<; (fa-

milleSchuntbcr~, tna!gr<! ses propriétés inti-

midantes, et, dctnain soir, je vous donnerai
de mes nouvelles.

CNATEAO-MtNOtS. Queltlu'un SC dc-

c!arc-t-it ébloui par la puissance vocale du

cuirassierChavoye?



TONS.– Paa du tout. Qu'est-ce que
nous fait?

CHATRAU-XHNMS. Rh bien, ta s~ncc

est !evëe. AHons nous coucher.



LA CAISSE DES COMPENSATtONS

Après le dlner, au Cercle des Braconniers.

Une trentainede membres sont réunis sous
la présidence de La Dassctiere.Sur la tabie,

au milieu des surtouts chargés de Heurs et
de candélabres, un joyeux désordrede boites

de cigares, Oacons de liqueurs, tasses & café,

etc. On fume & outrance.

LE pRËstDENT,M levant. blessieurs,je

vousai réunispour voM~aire part d'une idée



qui m'est venue et qui est destinée je te

dis modestement, à revotutionner te

monde da la ga!anteric.

FONTENOYE. C<' sera la grande pensce

dusieetc? `t

LE pniSstOEKT. Pf~c~cment. Nous

savons tous, par expérience, combien les

questions d'intérêt sont dcticMtca la traiter

entre gens qui s'aiment ou simplement se
plaisent. n est arrive parfois que la tcmmo

aimée ait cru devoi" se plaindre do notre gé-

nérosité. (Allotis <~MCCes CAOSM ? ?'<!<

t'~CH~O:tMOM/C'<?S< tMP~MCMMo~.)

BtnoNNE. Moi, ron m'a toujours

trouvé trop fastueux.

ptCNEROH.ES. Cent fois l'on m'a dit

< MonpetitPigne-Pigne, c'est trop,c'estvrai-

ment trop. t J'étais obligé de remporterune
partie de mes largesses dans une voiture.

(E!B<~OMMt<tMM/)



!.R !'tH!t!<T.–Vos d~n<~at!ons M'Pn-

t~vt'wnt rien A ma conv!ction bas~' sur M~c

toM(ït<~ <'xp('ricnc<\ ot 8*!t ~M~t dos tt~<
tattOttS. (JV«M/MOM/ JV<ttM Mt* MMt'?<*<!

~M ici la <'OM~MtMMM 33 7*«ï~MS nos
~tOfs en /<MMtM<)J)o pa~o o))!r< ctj~
t ~to qttp <'e)t:<m)'~ <<'n)tttcs pcttt-trc A

tût t, ont hMMt~ notrf n)anqnc de ~nt~o-
s! Itc tA des t'<!<'t')ntinatinnsMminincs, des

scènes dêsagt'~aM~s, des coMnits Mchcux,

qui sait même des tatmes pouvant ob-

Sfurcir r<Mat des jdus beaux ycMX du

monde. (Bf<!M/)

SAtNT-MAcmN. Ce La Bassetierc est
~toqMcnt.

LEpnëstDENT. –J'ai donc sonpé A or-
{Mniser, sur le tonds commun qui sert à

donner nos grands dîners et nos bals, une
caisse dite « des compensations t. Toute

femme qui se croira lésée dans ses intérêts



par un Braconnier viendra nous exposer ses
griefs; le prévenu aura, bien entendu, le

droit de se détendre, et, âpres audition, il

sera accorda ou retnsc, suivant !cs cas, un
mandatcompensateur.

GBANGRNEUVE. Nous serons faibles et

nousaccorderonstoujours.

SAtNT-MACHt! Je l'espère bien! Je

trouve l'idée du président moralisatrice.

amoNNE. Oh! parbleu, vous donnez

toujoursraison aux femmes, c'est un prin-

cipe.

SAtNT-MACMttt. Et je m'en trouve bien.

Au besoin, j'accepte d'être l'avocat de toutes
celles qui n'oseraient pas plaider leur

cause.
Tous. Oh non Par exemple Ce serait

beaucoup moins amusant. La femme

devra venir tout expliquer elle-même.

Avec beaucoup de détails.



!.E PMtSStBEHT. Messieurs, vous BVM

raison; cependant, pour mieux faire com'
prendre !c mécanismede notre organisation

noM<: pouvons mettre a profit la comptai-

sauce de Saint-Machin, l'ami des jfemme!

~ousattonssupposer que mademoiseUe.
LionaVésuve, personne imaginaire comptete-

ment prise au hasard (Ce MMM est <fwM

&OM «M~Mt'c. St~Mec~ a accorda ses faveurs

a t'ami Brionne.
BRtONNE. C'est une preuve de goût.

LE pRËSïBENT.– Et qu'elle n'a pas
trouvé son amour suffisamment rémunéra-

teur.

Tous, <? c~<MM'. C'est une autre preuve
dego&t.

LE PBËstDENT.-Je donne la parole &

Saint-Machin pour exposer cette cause ima-

ginaire. Brionne aura ensuite le droit de ré-

pondre, et nous jugerons en dernier ressort.



SAtNT-MACHtN,S<! ~MM<T. Messieurs,

ma tache <era bien facile. Je parle w nom
de mademoisoUo Liona Vésuve, (lue vo«~
connaissez tous pour une aimable et jolie

t~mme depuis de !on~nci< années.

t.K pM~stDEKT.–MaMc! Ne tavipittissez

pas trop.

sAtKT-MACMtN. Si j'instste sMr le

nombre des annoes, c'est que ma cliente,

précisément, n'est pas une débutante; ce
n'est pas un de ces petits ptats'du-jour logés

au cinquième, la porte & droite, avec un
paillasson usé et un bilboquet en guise de

cordon de sonnette. (J~cc~MH<t<MHs~ Non,

mademoiselle Liona est une femme cossue
ayant bote! rue Brcmontier, eau et gaz a tous
les étages, mobilier artistique et chambre à

coucher en velours de Gênes. (Oh! o&/)

M. de Brionne a été reçu dans cette maison.

Ses bottines ont foulé et usé !ës tapis moel-



tenx de FescaMor: ïl a'cst assis dans !<}8 ?«-
tcuMs en satin et&me, !<) plus sMsct'ptittic

des salins, il a fMM~ un notnbrc !M<'ate<!tab!o

de cigarettes qui ont <MpandM dans !<hnos-

ph&ro des pattutHsdcn!co~nc<j)Mtd~pK~cicnt

les rideaux et lestentnrcs.·

BMtONNS. Ma!s sactcMtMt.

LE PKËStMKNT.–SitOMCe! VO)M t'~pOM-

dtez plus tard.

SAiNT-MACMtN. CotHptaMt 8Mr une
visite, ma cliente avait aHumë fit torchée

au gaz de l'escalier. Ot, vous savez, Messieurs,

que la Compagnie a maintenu te prix de

trente centimes comme vateur du mctrccube
degaz. Sur la chemiMéedusaton,ctincetaient

deux candé!abres & trois branches, soit six

bougies. Pendant que madcmoiseMc Liona

était dans son cabinet de toilette, M. de

Brionne,pourse distraire,s'estmis au piano,

et, commelesens musicallui manqueabsolu-



ment, il a essaya d'un doigt la romance véni-

tienne de Christian dans ~<MjPa~MS ~Par~.
et a fausséplusieursoctaves. De M, it a p~-
tr<! dans le cabinet do toiletteoù nambait on
bon feu do bois pas un un feu do coke

ua tbu Mettdairot, joyauxa t'toit, répandant

une ehatcm' tiMe et douce. Ma cliente a mis

a ladispositioNt do M. dcDr<OMneicspat<u)tts

les plus variés, les eaux de toilettesau wbite-

roso et au corytopsisdu)apon;!esvaporisa-

teurs contenaient un ïnctange exquis, tri-
partie ct<ypre et hcnotropo blanc. Ce n'est

pas pour le reprocher à M. do Brionne, mais

il s'est vaporisé a outrance. Poussant jus-
qu'au bout l'hospitalité écossaise, elle lui

a permis de s'habiller en Écossais, et a mis

à sa disposition une chemise de soie avec
cordelière, plus trois magnifiques serviettes-

éponge marquées A son chiJ1're L. V. surmonté

d'une couronne de comtesse. M. de Brionne



M
passd Mxe eseeueatf Muit dans MM Mt

Louia XVt avec incmstatifas <!f c«tvra; n a
n)pos<5 stt t&tû sur «n (nottot tom gMf)ti do

doMtettc~ae transpat eMtt'ta«)t'i:'n te tMatm,

tUte euMt~tMte <')~r!!)tMde lui a M~Mt~ MMo

od<nant« tassttdcchecutat;it est teparUavec

des i<un!no~ chJcs. Kh htCM, Messicut! CH

tetour du ~ax, dos cMnd~hd<«'s,du p!aMo,du

votouM do G&ne~, du vapOtMMtcurau chypre,

de la chemise de soie, des trois serviettes,

du chocolat, du cigare, sans compter unc
toute d'autres bonnes choses sur lesquelles

je trouve plus délicat de ne pas insister,

savez-vousce que M. de Drionnea os<~ onUr&

ma cliente?La malheureuse sommede. dix

louis 1 (Cris d'Ao~e«t' poussés, .d'ailleurs,

scKs conviction.) Deux malheureux petits

billets bleus piteusementpliés en quatre et
déposés dans la coupeen vieuxGienposée sur
la cheminée pour recevoir les offrandes des



<!<M!e?i.Vous avouât cxav<'<'tt<f< une t'entrot it'n

<!u <M)tptod(!vit!ut hnposi'tbh! daMdcsfondi-
ttOUS ?'<'<)<btHt)!c~. NuHS St't~tMS obU~t! <t<f'

dtM<ntMft< te n<MMbte dex ho<~<c8, <!<' Mtn-
pt<t<'<'f tMg<M pm «MM veHh'M:t~,<h'~)tp(mMtt't

ttMjMtt <<«««, de ne ~ItM th~mM ~M'<tM« ~t't-
vi<'M< !.{<tt« t'fMHptOf C{{<t!(!fttMMt MMM MtttMtt~

t~Ct y« <htHS !'ac<!«t<td'MMC fOM!c <!t' <KHtt«M

chtMf!! Sttr h~jjMcttt! J<! trotta Jt<ttM (M-

Mcat.

t.t: i'Mj~JtttRNT. Vo'M t'MVCX d'~ <<-

SAtST-MACMiN. Voua MCVttMtht'xpax,

M~ifUt~ <}MO MM<!CM)MSt'Ht'LtOHM V~Mtt!

d'att{;c < icM tifs habt(U(!<M d'cMgancc <'t A

ses tradittOMS d'une ho~maHfH ~geMdaife.

Vous tbtcx CM sut te qu'e!tcpuisse conset yer

!c cadre luxueux«ecfssHh c à sa beautéat isto-

cratique, et vous lui acMU derez, sur notre
ibnds commun, un mandat ditdecompensa-

dont votre sagesse Mxera te montant et



qu! réparera les torts do notre camarade

Brionne.(.4~«t«MM<'MtM~~<~H~.)

)Le: pR~atDBNT. Je proviens to publie

<j)MUtouto marqM<! <Mfprnbat!<met <!<)tMst~b

probattMM est intor<te,et, dan:< te cas oA il

s'en ~M<)t!M~ je sot~M <bra<S de Rute ~K-

cMcr la sa!tc.

BtuoNftE, <!<t'<'tM<'M<. MaMt!! Pas twott
d'avoir entendu ma d<!tbnso.

SAtNT-H~CMtN. Act'US~WtrecaMSCMM

parait IticM mauvaise; cependant il ne sera
pas dit que nous avons patatys<5 ,!a d~'nsc.
Vous avez la parolo.

BRtONNE, se ~aM<. Messieurs, la tache

n'est pas facile. Vous êtes encore sous le
charme de t'étoqueace de Saint-Machin,

mais tes faita sont les faits, tes paroles ne
sont rien, et il me sera facile de démoMr

piècepar pièce, l'échafaudage absurde de sa
plaidoiriegrpM~ ~Ec~mo~oMs.)

~K.



SA<!<T.~ACM<M. N'a~gravex pas votro
portion. MottMzle mot.

BN~NNB. Soit. r~'hafhttdago~otcs-
que do Na plaidoirie absMtttc. (~<MM<<;AtM

salue <tWB ~COMMOtMSaMM.))!)'abOM<, M!ttS<

<jjuera avoueM. i'uvotMt,mademoM<eMuaa

M'est phM de la première jeuMt'Mc; c't~t

encore Mnc jtCtsonne agr~aMe, je vous <o

concède, mais co n'est plus une de ces fleurs

printanièros, dont les chanaes tout ~M,
tout neufs, ~ratent cxcMsot toutes~os tb!!es,

ntùmc des boitesd'argent.. Je Mtc MndaM rue
Mtuoniier très catme, un peu comme on va
à son bureau. D'abord,croyez-vous que ce
soit un plaisir de s'en aMcr a une heure du

matin danscesparagess!clotgnes?it<auttra-

verser au pas le pare Monceau a peine ëc!a!ré

par des veilleuses éiectriques, les allées

sont lugubres, les arbres répandent uao
humiditémalsaine; bref un voyage atroce.



6nANCt!!<EMVE, ~MMt. –Ct< pan~rt'JCMW

homme 1

amoKNE.– J'arrive au petit t)Ah' fi

toutctois on peut appctt'r t<otct ce p<wh<wsi

pcrr<Mj[MCt. Une p!~<« si <««}<)? Atat«'. P~t-

!«n!<-pn du tap!'< !*<<!« nM''< on nMmh

tt)!<~M'<i fait de hHMserte~d~tatttr<;Mfe,<tn

<!t~ mo!n'' ~t ht t M<!<! A t'att~e <h' choqua

mar<tc. VûMs avox Mpp~~ une pos~ faho

dans un Mh'tt, et vous n'avcx pas son~ au
<bu;tav~i<<h;'cstqu't! n'y en avait pas; !a

vérité c'<;st<p~on n'en <aitjama!s;do là, un
froid p~nëtvant qui me tomha!t sur les

~paut~s, tandis que grelottant en ~ac, pour
échappera la duretéde lit situation,je jouais

d'un doigt un air de musique suave avec

tua maestria habttueUc. Et l'on ose me re-
procher ec passe-temps! 1 Enfin je pénètre
dans le cabinet de toilette. Pas merveilleux,

mais chauHe. D'ailleursttes petite musique,



tes jeux de peigne en simple ivoire, la vais'

seMe en porcelaine, de t'ar~ont nulle part,
tes parfums achetas A prix réduits dans la

maison du < Mauvais-Marche nne guitare

à taqMottc il manquatt unceotdeottMn ph'd,

je ne sais plus BM juste,et des serviettesrude"

a vous écorcher t'~pidct«t< V<A pour le

htxc. Quant au Ut, uno v~r!tah!o boite a mu-
s!<;uc. M y avait, de mon côté, un ressort
cassé dans !c sontnticf, et, a chaque mou-
vement on entendaitding! d!n~! Dans ces
conditions il n'y a pas d'amabUMs pos-
sibtes. Aussi, !'avo<;at a-t-it aussi bien Ctit

de passer sous silence les autres bonnes

choses; j'aurais là-dessus trop à dire, et
je préfère imiter sa délicatesse, mais pour
des motifs dinerents. Reste la question

du chocotat et du cirage. Le chocolat était

de chez Félix Crotin, et pas reconstituant;

quand aux bottines, je ne nie pas le tra-



vai! mais j'ai donna un touisA ht bonnM.

LP. PR~tCENT, d &MM~<~tM. V<MM

H'MVit~p!t8 Rttt!~ lie ce louis.

SAtKT-MACMtN. n'a Hen A ~hû a~ec
!< dix !cM!:< «t!«)<(~ A MM < Ht'Mto.

RRtONME. BMt, Mt'~tfMts, ~eaptm.
tous Moh~ tour, Une p)<m~MtM!c at~MM~e

datM un qM«t <!cr <'xepMtnq«p, un stage dans

un salon sans fbtt, une ~uhMo tncempt~to,

des Sft~icttcs cot!a€cs, et «Me conversation

sans fMtrain, ponctuée jMM les ~nnccments

d'uM$<MHm!et'qu!ttMt <n~! <Mngf Voyons,

ht ttKdns sur la conscience, ecta vaut-il plus

de dix louis

Toos. Non î non! ça ne les vaut m<!mc

pas!1

SAtNT-MACtUN. Vous n'allez pas exiger

que mademoiseMeVésuve rende cinq louis.

LE paësiDBNT. Nous n'irons pas
jusque-), mais il y a du vrai, dans les raî-

6.



sons donnas par Brionnc.Je proposerais

donc un manda! compensateur assex thiMot.

Que diricx.vous d'un petit billetbleu de cin-

quante ~ancs?

tous. Parfaitement.

fLE rn~s!DRNT. J! est alloué a made-

moispHe Liona V~uvc un mandat compen-
sateur do cinquante;francs sur les fonds com-

muns. Cette somme lui sera payée a vue, et

ce sera bonne justice. Eh bien! Messieurs,

avez-vous bien compris !e mécanisme de

mon système destine a pallier vos torts, le

jour où vous en auriez a t'cgard d'une
femme?

BïUONNE. -Or, nous savons tous, que ce

cas n'arrivera jamais aux B~MOMMt~.



DËUCATESSE

Au Cercle des Braconniers. Assemble
choisie de belles petites et de jeunes sei-

gneurs soupant avec conviction. Au de-

hors, !a pluie tombe à torrents; ce qu'on

appelle un orage bienfaisant. Château-

Ninois entre d'un air sombre et préoc-

cupé.

CBATBAU-MïNOts.-Bon appétit, Mes-

sieurs je continuerais bien la tirade,



comme Mounet-Sully, mais je n'ai jamais su
le reste.

Tous. Le président! Un ban pour le

président!Ta ta ra 1 Ta ta ra! Ta ta ra ta ra

ta ta! (I~M~<?~)
cnATEAU-MtNOïs.–Aulieu de me faire

ces ovations aussi embêtantes que Cattcuses,

vous feriez bien mieux de me renseignersur
un point déticat qui me préoccupe.

BRIONNE. C'est votre spécialité, les

points délicats. Vous vous rappelez nos dé-

libérations sur le Fiasco, et sur Avant OK

A~-&!?

CMATeAO-MtttOts. Il s'agit encore

cette fois d'avant ou après, mais ce n'est pas

pour le même motif.

LUCïE RÉCNtER. Je trouve le prési-

dent nébuleux.

CAPtTAïNE CHAVOYE. –Oui~ expliquez-

vous d'abord, nous discuterons âpres.



CHATBAC-wtNOts. Ne me mangez pas.
Voi!&. Je vais ce soir pour la première fois

souper en tête-a-tete avec mademoiseth'

Sabrette, une jolie femme dont je ne suis

pas aimé. pour moi-même.

CMAMBROv.–Atabonneheurc!

BLANCHE BARTOts. Ce serait invrai-

semblable.

SAtNT-MACBtN.– Châtcau-Minoisest trop
chic pour cela.

cnATEAU-MtNOtS. J'ai donc l'intention

de reconnaitre ses bonnes grâces par un
petit cadeau en bonnes monnaies sonnantes,
trébuchantes,et ayant cours. Eh bien 1 dois-

je donner lecadeau avant le souper ou après

!e souper?

TOUS. Avant, c'est indiqué. Après,

c'est plus délicat. Au contraire 1
Mais

si Mais non! C'est une question de

tact. (Brouhaha.)



MRtONNE. Moi je demande la parole

pour prouverqu'it est préférable de donner

le cadeau âpres.

cnATEAC-MtNOts. At!ox, mon bon

Brionno. Nous ne demandons qu'A être
eciaires.

amoNNE. Mesdames, Messieurs, vous
devez être de mon avis; scion moi, rien ne
gâte la saveur d'un repas, comme cette mal-

heureuse question d'argent. Que penseriez-

vous d'un restaurateur qui commencerait

par vousapporlerla note,.avantde vousavoir

servi le moindre mets. Vous lui diriez avec
justice « Je veux bien payer, même payer
très cher, mais je voudrais bien savoir aupa-
ravant quel genre de cuisine vous allez me
servir, si vos petits plats seront soignés, ni

trop chauds, ni trop froids, ni trop épicés,

ni trop fades. J'ajoute que cette manière

de demander ou d'offrir l'argent, d'avance,



donne un cachot de mauvaMC maison aM

souper ou uuestion. Au lieu de r;tpparie-

tnent cossu, habité bour~otscnMMt, c'ost
rh&tft trttp h(tspit.tt!er,ou\e(à tout venant,
mi t'ott mange A to~tc hcoM et A ta course.
Avec mon système vous conservez vos ittu-

sions. Vous .«tivex la axnc ncurie, tendre,

bien disposa, plein d'appétit. Vous mangez
bien, vous buvez sec, donnant & votre
hôtesse i'tutinto conviction que vous vous
considérez comme son invité et par consé-

quent comme son obligé. Ftattée dans son

amour-propre, relevée mémo à ses propres

yeux (PoMf~MOtM~MM-~Me~t~Mcc~elle

<era admirablement les honneursde chaque

plat, vous curant les meilleurs morceaux

avec la sauce qui convient ou le condiment

nécessaire.Les bons vins aidant, vous vous
envolereztous deux dans !es régions sereines

de l'idéal (0&/ oh/) oubliant toute préoccu-



potion materM)t< toute vu!gairepensée qui

vous rapproche do la terre. Ce sera une
femme et un homme se fondant en MM ange,
ceseraÏecMt!

moNA. Ce pâture J!!<t<tHnc cs~ tout &

fait gt <8.

CMAVOVE. D'<ui!ours, it VOtM ~Mt!t<t

toujours retomber sur terre et armer au
quart d'heure do Rabe!ais Aïors?.

CONSTANCE. Pm b!eu Nous esj~retM

bien que Brionne ne sera pas assez envo!e

dans !'ideat pour oublierde payer sa note.

BBtONNE. Ma!s, certainement, je la

paierai ma note, mais après, longtemps

après, le plus tard possible, précisément

pourprolongermes illusions et raffiner mon
plaisir. Si c'est une femme que je suis

décidé à ne plus revoir, je glisserai ostensi-
blement, mais sans avoir l'air tout en

ayant l'air mon onrande dans quelque



COUpOOU ~UC; M, par hasatd, MOU ~CStCB~&

xi <Us''t<'tque !tt tbntMM n'a rien vu, jo dirai

tM'U~'tMtttf<t< ('H t'CtHbm'~Mt tMt tO'Utt~Mt

<ht d~pmt < .!<* t'tti !!<!s~~ tA de '~M't M<!<' t~t

d' M<*Mt:< t'~ ~t'!< tMXtht'M' f Ut'S ~<!M~ '*< 11"<

~Mf«!M<: <t«t <~«'jjt)<) < tt<'St! <h' ~Ot~tt~M* ~Mt

p\<'MM! t~nt. Pt~ ph))), «'!a t~itt!<to Mf j:tt«iu~

tifn «Ufst'r <htM8 ta tttaitt; «' ~'xte <!<tMt

<~h<' cxt ht~httttM'Mt~sct~puut' ta htwne <~<!

vou~ a < tK~ v~ bttttc~.

CUMTESSE fKA~Ut'SKA. TtCt~, Vt'H~

ôtez donc vos huttes pour suMper?

CMATHAU-MtNOtS. Oui, Ma!ve eM~Ht,

mais il ~ardc ses chaussettes. Comim~ï,
Mnonne.

BKtOXNE. Mai~ si, au c~nhahc, j'ai
trouva te souper bon, si, en un mot, it

s'agit d'une femme que je desite revoir,alors
j'ai ta partie bei!c,j'ai dans les mains de:!

atouts que je ne saurais avoir avec votn:
7



~«tf atft'tdc e< <«'is!~«nt de pM)e<ncnt

)tt«i<!pJ. L" tt'Mdenutin, je H'eavttio ta

(;«!<)<' fjjM'Utt MMtj~bfMXjjMPt.

M<<A~<:)tR. <~< <MOt qui Htt'Mis tHt<'

~t'M) (A*' < ~'W~~M.)

BiKOKNK. .!<' «'t<tMmt' 8M)pCt' U<t<'

<Ot!<,<<<*M!<t~ (T~K~~J! <W, ft,
tOMtA cûMp,j\'M~t<? MM cadeaM «ocuptueux,

foyat, tjjtti n<' n«* t HtMMa pas jphts qMe !!o!s

CMdcaMx s~pat~s, n~tis qn! attra t'atf aMhf'

m<*tt< p:t.M)<os~.

<:MATKAM-MtKOt8. –0<)t, VOXSaVCX~Mt-

~ttc tMMOM, il v:tt)t tMtCttS payor optes,

SAtKT-HACtHN. <eKt! ai <? sy~mt~

«Me sttttptc ot~<'< t!on de d~ta! Il est absotu-

tn<)< «cce~sahe de bien MMr rcndt~it où

t'ott a d<~pos~ t'oiR'andc,et j'appuie n<ooavM

sut Mn fait personne!. Un soir, je soupe chez

Sy!via TruMdi, et, suivant les consens du

deMcat Brionne, je glisse vingt-cinq !oui&



~ottt. un eathMatMe. !t'MdMMatM,jo< Mt«'M-

tn* nMm eonain t<Mt<t<*tn<jch<! twont'' MUtH

awntMtO <~ j'«j<M<<~ < J'c~t<! <~t<) !Syht«

«tua tr«t<v<! ote« {<t~<-t'<n<{huxa s««s ht c:<M-

)Mtttbn\ f SttWX-WtM <*<* <~tt! ftdt L!<t<tt')Mt't?

H <*t'tm < hcx Syh!M, s*<~XMt~ ~«f !« })<)<«««'

e~t t<<t~<! itt«« t' t'«t)~H <:<Momc Mn <~<! t*t

t'tt t'att{tt)t t«! dh n~t!{;<*mnM'nt < AdMo,

t'ht~m', to M~Mtdcnts soMs ï<î Man<t<abr<

Kt v<nt&conn)K't)< j'~u jjM~s~ t«'nt!ant MM mois

aupt~s <!o SyhM poMt MM cr~anc!cr iM<xtë!<

tandM qu'c!!<* s'extasiatt teujoM~ sm t<;s

ttt~ntcs <iM cotMcicttCteux LaMhMMot.

CMATBAV-MtNtnS. EMe est htOtt

bonne! Ntlanttloili,4, pour te principe, nous

votons nn Mame à Lardcme!.

HONA.– Messieurs, je ne pense pas
comme M de Brionnc~ et, si une taiMc

femme avait !e droit de faire entendre sa
voix.



CMATKAU'MtKOts. J~ cttu~ hicn! Me:i-

stou~, <!t:uutfM~LiMm.

<.mxA. JM suis tout & i!titt!t!tVt!!ttc
t'!tM!MMMbt«{MOU~ittMMt(OA/t~ !«rs<{)t'!t<t!<

~MO ht <t«~tit'M d'<tt~Mt t!)UM ht ~v~tt tt'tm

t<~M<s, mnis c'f~t pt<~M~MMt< )<om' tt'h) <{«'<<

VMMt tttMMS ti'CM dt~M't~MSt't iMt!M~<<<<t'«t''t)<

pOMt'M'avoh' j['h<« cette s«tto ~t~<w'<'«j<!<t!t'M

et pouvoh' se hdsxot' attot cottupMtcotCttt MU

t'httshdctM d~<):ita<!on. MM, t<)t~<j<« j'M{

<tatt!< htJ(t)HMOt' ttt'nx C<'<Ui<ftt,t'Mm'!tj{t0:ttttt',

t'anttc dcsit~cahh', j<t<t' <'x<'ntj)ti~ aH<'t < ht'x

un imiter et <<cx tM coutortën;, j<' ~o<M-

tMcncc touj~uM tMM i'htHssicr.t'tnrhctttCMt,

et'oyûx-voMs qu'MHC tomme puisse <H<c ttùs

aimaMe, oNtiries metUctu~morceaux, etc.,

torsqu'e!!c a cette diable de pCMscc CM

t6te?Ëvtdemment ce serait beaucoup plus

poétiqueet idëat de n'avoir pas à y songer,
mais enun !& vie est ia vie; nous autres,



~ttntf't~h~tfttc' noMs m~Ms pm fuM th'~ttts

t'ttMm't!<t!t\<~tt'f~'Ms. <tM tnt!f~ (tout t'
<hA<n«* <))ttt!cHt'h<'t<' !pwdo<m~M. U~x

)h'M<! nvof ct'ttt t~n' t~tt votvc t<M <'n app~ttt

A« «)«<ti<!t<q<t't''(<'«ntM!t!<itm'c pm<<tM<t~

M'M~M!no<t!< j)'!tt! t'MMt rHtttt ~MCX'XX t't tM-

t~ti~Mt <;«< ttt'tts :t <av«ttc~ tas'«nc< <~o,

<htMt! s:t <tc!« ttt<s<* jj':(<<'«M'ttp, n \'<t))t« M<m<t

<'«h't<*t <"«t M'tM'i, {«««' n<tU}< avoh' ~a! et

<)<'M<~ts<t~ttto A !«!, et htcn A !«!. Au t~mt,

«otts <)v<'M" t<mjoms ta )«'tit<' t<t!t<t'' tn<tm<!

~Mf no<<c f«mjK'<«' n'a~t~sc <;<mtt)«' d!<nt'

ccttatHs th<~(t<*s ût< !'OM Me paye <~)'en sor-

tant, <t i'OH est <?<tn<ent CcttNtfM spec-

tntc~)a f.o.ucnt }tp«t-~ttc cajM<b!f*s <!c <t!tc

qM'tis ne sont pas contents.
SAtNT-MACHtN. VOMS vous <a!<)Mt-

niex.

HONA. –Que celle & qui scmMaMetna!-

!<eur n'est jamais arrive i6vc ta main. (PoM



«w w«<M we~w M~JVfM~ v~yfx hi«n. M'iu!-

h'utf, (oMtcst tcx tnan!6~s doHcMtt't ~on-
tiihM <!)8)'ttMM!o) i'~tTtanttt~ !<"< Mt tUf:, h«

htM'hftns, !« ~UtSMMcnt ~oxs )<' <'itMth't.t!n~,

<<tMt <!t'h< tMtMt SMtM~h't', tHMt!) t<'<'Xt~ )t)t~

MVMMt h) StWtjjMH'.

)H.ANCnR.–Po««)M<t! ttt~Mtf! t<! t«'t~M'm

n<! se t~'ndt-tt pus ptè ~<<<'r <t'«t)tt !<'(!«' att-

MfHttant stMt~tf'ttw'MtsoM:m !\c<; et <~Mt<'t)aMt

tasommo?'l

CMAMKM~YE. T'xtnttth)'? T'mt<'s !t's

Ms <)MC j'Mt ~to Hsst'x !«'')'' pmn' ~n<:

attss! f'heva!et'<;8'j)uc, j'ai t<mjum~ tt'mt~ cn-
~«itc ht fotMtnc sott!e ou M))b!tCMt<'nt itt-

disposée. JI est plus s~< t'apporter soi-
même.

LES uoMMEs. –OMi 0 i! H f:mt Mn peu
<!e déttance.

LES FEMMES. Ators t s deux côt'!s le

cadeauavant.



<:HATEAU.Mt!<tH~~~t'.t'f. –tt y a t!<t

~m! dxM~ h's «r~tn~cn~ <!e ~t'«:<, < il nto

~M!t!f<ttt'HVMMt.

CAP)TAt!<N CMAVOVt!. !('~t!)is-<C}!

!t!cn. L'«utM jtutf, j'at<))i<< A !'(ttt'~t«, j'
)(*«;<! !o <o<)t' <MYiu<tt! < h t~n, H «'« pns
M)«n tt<! <h) t<tttt.

n (:tB. –Ct)tt<!n~tt lui :tw~0t<!«!ot)n<!?

CMAVOVE. S<!8 <«'tt<<h<~ !.««!<. ~.«~

Meu.

t.uctE. Tottt sec? Mns hx ~fz
d<M)n~ dcox ftaM<<, il aMtMtt ~tp~.

CMAVOVB. –CeM'~t pas ptoo~.

~HATBAU-MtKOÏS, t!<<HH
soMper et non d'une course A t'OtMott. L<'

na<'te de Chavoyo M'a doMC ficn a <a!re

dans ta dïscuss!on. (~~M~<~«w ~<'H<-

~<)
POLAKCtN.–Je tTt~MMtth.U,mM,a hûtie

Liona que son MisooacMMMt, m~ntc a" point



de vue de ses int~r~ts, m&parah dt~ctueux.
Qu<* rie fois ne nous pst'i! pas at r!v<! do par-
tir souper en nous disant < Je motha! cinq

louis, cinq petits louis A mon soupcf, pas
ptus, e~st tr&s t'aisonttabte. < (JVoM~ AoM/1

AoM j<.c ~«tM «w« <! Attcndcx donc {

Puis, nous houviotts lu ~in si ~MM~MMx, !e~

mets si succulents, los sièges si moelleux et
!'i<Atesse si aimahte, ~uc nous disio<~ atten-
dri et pris de remord:! < Oh, mais avec

mes cinq louis, j'aurais l'air d'un ptcntrc,

d'un mi~ratdc pique-assiette Ceia vaut

bien plus que cela ? A tors, au rôti on veut
donner dix touis, au chaud-froid quinze,

aux écrevisses vingt, a la glace vin;;t-

cinq.
BLANCHE. Et au dessert plus rien du

tout Je connais cela. L'homme est un
animal ingrat, qui, après le souper, n'a
qu'une idée fixe, s'endormirou s'en aller. Il



sera bien plus ~en~reux avant le souper que
Ïorsqu'i! n'a p!us faim.

FOLANOtN.–Çadépenddes natures. Mo!,

j'ai la digestion t'econnatssanteet attendrie.

(~far~M~aftMC~MMc.)

CMA'FBA U-M < NOtS.–Ma! sapCt ÏtpOpCttC,

je ne snispas ph<s avance <pt*aM wmmeMcc-

ment de nohe dcHberatton. Vous ne con-
r

c!MOZ pas.

SAtNT-NACtns.-II y aurait pout-ctrc un

moyen terme. Ne rien donner du tout, ni

avant ni après. (E.~Mtpwde e~M. /M<K~M-

MoM ~M~'<!fe ~M C~ /<~MttMtM.)

FONTENOYB. Ou au contraire donner

tout le temps.

CMATEAU-MtNOtS. A !a bonne heure 1

Mais expliquezvotre idée.

SAINT-MACHIN. –Eh bien, moi je gra-
duerais mes effets. Je me ferais d'abord

précéder d'on catapultueux bouquet rassu-
7.



mnt et sortant do la bonne marque. La

femme se dirait immédiatement « Un mon-
sieur qui envoie un bouquet scmbtabte doit

être généreux, » J'arriverais guilleret, je
trouverais une soupeuse très bien disposée,

et, après !a premier p!at mange de bonne

appétit, je sortirais de ma poche un petit
bijou qui augmenterait,!a bonne humeur
de ma compagne. Puis, à chaque nou-
veau plat, à mesure que la soirée s'avan-

cerait, a mesure qu'on redoublerait pour
moi d'attention, de petits soins, de caresses,
je redoubleraisde mon côté de gracieusetés.

De cette manièrej'arriverais a des résultats
merveilleux, à une ivresse graduelle, à l'apo-
théose, à l'extase.

LE MAÏTRC D'HÔTEL, eM<t'<M! Une

lettre pour monsieur de Château-Mi-

nois.

CHATEAC-MtNOtS,<MCM<. < Cher MoN-



sieur, te prince est revenu ce soir. Mso!ce

de ne pas pouvoir souper couMMe je

vous l'avais promis et & bientôt.

itSABRETTE.)b

BtuoNNE.– Voit& ta tneiMeure preuve
qu'il ne faut payer qu'après, et chat on
poche1



LE SOUPER DE BRÏONKE

1

Brionne savait bien cequ'il faisait en arri-

vantde bonne heureaux Braconniers.H tenait

à préparer le programme de sa soirée, depuis

les conversations dans les petits coins, jus-
qu'aux rares tours de valse qu'il se permet-
tait encore, depuis le souper bien encadré,

jusqu'à la reconduite finale. Ii s'était fait

recevoir du comité, de manière à faire servir



son autorité & la réussite de ses conubinettes,

et, ce titre, mattrea d'hôte!, sommeliers,

vaicts d<* pied, t'orchesha ttt~tnt', tout ~taitA

sa d!sptts!t!ttM.

it y ava!< ce ~h-!& {;fan<! bat aux Rracon-

nict! et, en sa <j<tat!t~ (!~ ptinc!pat eomnus-

sauo, Bn«nnc se trouvait donc un des pre-
miers à son poste. !t s'empressait au-devant

des nouvelles arrivantes pour les diriger

vers un petit salon oA tes attendaient deux

adroites femmes do chambre, Là, tes chry-

salides devenaient papillons. Ettcs sortaient

toutes froufroutantes des lourdes pelisses

fourrées, replaçaient un collier, rajustaient

une mèche, et entraient un peu timidement

dans la salle de bal, avec la crainte d'être

des premièresarrivées.

Les Tziganes en collants écarlates, et dol-

mans bleu de ciel soutaches d'or, avaient

déjàcommencé Jcurs czardas, et le président



~hatfnu'MtMûia sa prmncnait de gtttupf en

groupa

Do l'entrain disait-it, do t'cntt'titt,

tHCSsieursles comxtissaiMs !)itM$fxd'abM d,

vous ni)t<trox ptu:} tani. Pmtt !c Mt<nMt!t)t, tt

~m payft'dc v(ttr<! jtCti~ttMM.

Ht t'oM valsait ttVMc dM ~MStc~ batUtes dan~

!a salle de bal, <'Mc~t<} jj«}« cneotMbt't~. ?<:« A

peu, pourtant, étaient arttv~cs Cottataxt'o

~odfcrtOMm avec uno t'obt; tnetvctttMMM <b'

~atin MaMC !M od~e ttc po tos. Maty Fabot en

velours s ~cartatc, Ath'sso en ctMtMmc dhcc-

tohc.RexodcrenKxtmttantttta, Btanehe t''a-

vonet, xtontrant son <;o!Hcr de pierres

Mniqacs, ta bcHc DaMtehMe, donnant le bras

a son amie du Frouzat, portrait vivantde ta

regrettée Menken, etc., etc., toutes ces
étoiles des théâtres de genre, toutes ces
jolies filles de la galanterie qui con-
stituent le personnel pimpant et inévitable



tF«Mt' ~t~ <~t~tt«te d<tttu< ('~r uu t< tt~<\

T(jut a coup, :;ur tttt si~MM du pn~id~nt,

!t"i Txi{)imcs att~~M'nt m't utM ~"t' < '<«)-

ttM'm~c, t'))t{tt<tM)C!tt ta m!)Mht!! <!<' tta< xy,

<'t, t'ttttc <h'MX h«M'f< d'H<tnth<tt'*m~, ta t)tt-

~MontM !~M tttttttt, stun~mnn~' « ti' t'«~
<!cMte x, t!ts<m MMtt~' <'« ~M~tmm' m~<
0~0 ~t«!t <M t'Mtnpa~tt~t' par «tM ~t.<n<!c Htt«

MttMCM, toute jeune, cttitMc <tc fex < !t<'v<'ox

san« Mon' ni h!j()M, ot pMH:mt mtc s-hnpte

tohc <!o gMxc. On eût dit une pt'nstotttMtix'

~<'happ<!M <!M cottvcttt. F)t;)nc <tistin;;H~< «'-
~ard un pf)t ~tottn~, cM~'tMhh' fnos et M!)ïf,

détonantavec h's pro<!ts ace)M)~, tes yotx
de flamme et ies toilettes tapageuses des

danseuses q<ti !'envintnMaiettt.

ttMMtM!atC)Ment,Brionnc,en v~i conMais-

sour qu'il était, tomba en an<H. Sans tarder,
il se fit presenterpafLea qui lui dit ~out bas

Une débutante une découverte à moi,



C'<<st!K'n ptomicrba!; t'neoro peu cmra!n<

nous ï'avons surnommée Godichttttt!. Kt

ac tonrMant vet~ «on !un)C Mit ch&to, te

Ctnnto<te!!r!oMnevow8<!oman<!t) une va!a«.

–AttfMM.y! t~pfMtd!t ta htondo enfant.

Ët!u n<' savait ~«è~ vatset', Mt~tcmotSt'Ho

<Jo<!t<:t«'Mc, fntus cUn ~txit si M~6tM <<m
n'avait <jjM'& t'ontra!ncr. Bt ionnc, d'itittom~,

dansixt a<hMi~htt'ment et iaisait vahm' sa
(!nns<}«8c. !cntôt on lit eetch) a«t<mt du

eoM~tc, et, !otsque MoMnc voM!a!t s'at't~tM)'

un moment poMt* ~<)Htn<!t

Hn<;Mt'e! encore! disa!tUod!chetto.En-

tta!ncx moi bien fort. Plus on tourne vttc,

plus c'est amusant.
A la (!h, Brionne s'arr&ta ëpu!s6; hnm<

diatementla petite folle sauta dans les bras
d'un autre danseur qui s'avançait vers eUe,

et partit en tourbillonnant. Et ce fut ainsi
jusqu'à la 6n de la valse, passant de bras en



ttt'as.sauss'.tr~f't <)u<'t«)uut<~c<<t<s«d(t'~

).<'t nu omt, ni u~ut'' uu tt'u'd «'ht! uui

ht Mait!td)HM«t'.Minsoo ta troxvHtt!)<«',
'<{t<«', si~t~)'Mt!t' <t<)'Mt) so t!t <t!pt)t<t!t.

t.<' ~Wt' th* <!t«!!<'h<'«<) a~~tttt'ttHH

t!<«tn<tt', et <'o tut <)<K'c <t)<~ ~t!taM<* ~ttt!"
ta< t!<'n <jn'i! ta vit s'!ts!!t'<nt :'< < ôh~ do ht!.

(rt't t~'ttttt <<<' n'tt'«i< ixtjn~'s (!<* m<n.

«h! \«'<s s!t\t'x, j'a! v« «M'' t<ta«'

Hht< nMus c'était sans intontion.

Avec qui pr~fO't'x-vfms vat~'t ?

Oh! mni, pottt vtt <tM<! je tout no

–Mc!<mcnt,tM<'M «<'tm', pensa !hi<MUtc.

Tonte une éducation A h)h'<

Et itnnttMiatement it s'engagea dans !:<

s~ric des cotnpthncnts ot'd!nahcs.

–Vraiment, vous me tr~Mvcz aussi jolie

que toutesces belles dames?

Cent fois plus 1

C'c~t que, vous savcz, j~ n p~c!<c



bca«eo)<p t'hahitudc..t'aiquitte «tes parents
scn!ement il y a quatre mois. Mou <juo

j'ai chaud r

Vmth~-vcttsque je vous con<!H!sc att
abtMct <~ t<t!tcttM? VoMs y tr<Mtvo«'x th's va-

jtortsatoor~, <to ht ~omhe de riz.

–0«!,jo t<'tc<a! ntt's n<ècht's.

Jt< partirent hras dossu~, ht as dt'ssoM8. A

peine <'t)h!t n~s <ht)~ petit sah'n, !!rionn~

vouhtt !'at<iter la hn.
A)t vous savez, <!t-c!h', Me tnc chit~n-

ttcxpas ou je vous gri~! 1

Et elle t'eût ~it. Brionne jugea tumtent

t!e se cattMCt'.

Ne craigMez rien, dit-il d'un ton hon-

homme, je veux seulement vous iahe me
promettreune chose, mais là, bien sérieuse-

jnent voulez-vous souper avec moi?

Avec vous? je veux bien.

–Je dis très sérieusement. En qualité



<!<) <<t(MttM!~ah<) ft Mtt~ttttrodHWtMtt~,jott~ti

<jtMa t't'mhattatt <!<t t'hoit «)th<! t'mt' !<<

<<')r<)tMtM t~tj ~«nt ht. MMt~, jtt tn r<~tCh\jf
~M <?!«'< <«<! < tM'a<t<wt~ sM~wt H~'<' y~M~.

~(-<'M COtUt'tttt ?

C't'st t'owvcmt tt)M)& m:~)tfMaMt nutt'
tX'i!-Mt<H <h«tSt't.

tMt ttMMK'Mt, !'(' <( «)MtM% t'th' .< t':t~

d<t dansf <)tt<! <t<! conveMttttun ttuds <<t
<~a!, je va! tt~oir )tn jtCt!t ~o~t'r t'\<
~Mt«?q

~ct«'tt<htnt te bat «'«mttMtt. TtOM~Mt <tMû

fMchcstt'c des Tziganes n'<!ta!t pas a~'z
hruyant, Ch~ieaM-Minois «YMit tait tt~nto
Mt) tambouret ex<!cuta!t les t'as et ks <<$ h'x

plus ëtotu dtSSMts.Dans un eo!n, Saittt-~a-
')in avah ot~an!s6 un conctuus de teva~e <te

jatMbc, i! avait ëtendu ta main !)<M izotttah;-

<Mcni A la hauteur de son JpaM!p, ft toMtM

Ï<M jtetites <cmme8succes~ivett~Mte:!S:<ya!cttt



d'xMfindt~, du tM'ut d" h'ur pi<<d, lu j)WtM<tf

do la tnain. C'était «ne v~thaMo exposition

do h«s nt<'< to!t!cM)f, h«~h~ d<' MMt<tt<:<* o~«!-

!<et, t't montant dos jamt"~< h:H Mant' n y

en tt\<t!t <jM! attc!{;M«it'nt < !ttt<!tt<cntt~ ««'M'

ton <tt!~)t!nt-Mt<c!«M;<r«nt<<'s MC <h~MtSt.n!<'Mt

pa~ t<! s<t<t(att<* de ~<m ~htsh'ttt), d'anhos
<'nt!n, ditM !<!«<' cxh~n«' ~<t!<)M~, ~tt~stncnt

est :«)!&«' et <otnhM!cnt,MU tt<!ti<'M dos tire!'

da<M des bt'as CtxpM~s~
Pendant <'o tcntps, Jhtonnc, aptes avoh

tantt'në ta <;t)arf.tantc Codichctt'' & «on an)!<'

t~a, avatt hnmëdiat<'tnent < t<'tcn!)' nn<*

honnc tahte pour !e sottpct', et, pt~ntant do

son autorité, !'avaiK:)it p!accrdans nn coin

un peu ~cart~, A bonne portée dps Tziganes

qui deva!cntjouer pendant !o repas. Puis it

s'occupa de la quatitc des vins, du moelleux

des fauteuils, des corbeilles de ncurs. Ah f

quel joli souper il allait faire et, de loin, il



t:<m\«!t tcndreMMUtt do <'«'<! t!ot!n'hn«tt <jtn

vatsait ~ttjftHs.

KMt!n t'ht'Mta~MMWt;~ t'<MMMt;t'<MC<tCStt(<

t'MtttUtBMtM' htjttthc !<tt8s! htH)~<M)S<! <~M

<t<«mptta!p, <~ M!tat:MM"Mv<'<' «a chtmttt'' :'t)

dhi~'M vcta tt< saMf <!M t<'st)n. <h«)ttMt' ««

pt~'tpttMtt Ktt*t!t~aMt t!o <tcdtchftt< MM~,

t<)«{t)):ic ))'tMo!h', GutMt!h<;ttM <<atM te «'««)-
tta!(re, sans s'cxctMcr,~M~s~devant lui, th'M-

qu~<' <!<' Mcx~n~n;et d<t j[nince P«Mt<~<~ <!at~

hacuM ta tcHant ttarnnbMS, et at!as'!Ms';u!'

cMhc deux il ht gtaude tab~ 1

UnontM décontenance btcsse au plus fort
de son amour-propre,se livra auxplus tristes
rJQcxions un pareil camouttet, à !uH.



K'ct«<t-it (tune p!us ht beau Bnonnc?. jtt

fosMtt la quarantaine, il Mt vtxi, tMaisencoto

<j!f J'tïnt, de !« dent, <h's cheveux, que
<!i:)h!t' ta raMtMnpou targ<?,te ventre MM

pott t~tt, <!t<t:Mt b?en t'avoMCt. t'OMt<jMO)

!tn:'sta%att-H ~t~ s'of-cujMtt' <!<* ecttt'jcotMssc?

N'~<a!t-Hpas nxtt~'t (jn'ttMcGodichettc~r6-

f~t des petits jtoMs mettes, dégingandës,aux
fhewMX coM) ts et drus, & la m~«t<tachonaM-

«atttc, connnc le prince ou Mcxcnsac?L'hemv

d<< souMranccs! d'amout-projne aHait-eth*

donc sonnerpour le viveur obstiné?.
Tout & ses tristes penser, Je paM~c

Dt ionnc s«hit & son tour le flot des convives

dans la salle du souper. Hc!as, toutes les

jolies filles étaient accompagnées! Seules,

la grosse Ma!vina et Blanche Dartois, deux

vieilles amies d'avantla guerre, étaient là,

tournant autour des tables, cherchant une
âme compatissante qui voulût bien les appe-



!t'r.B..tcheapcttut thtonnc arrivant seu!.

Ah te voi!a, dit-ct!e. Tu soupes ave<'

MM8?

Soh! t'é;tont!!t Br!unn< j'a! pr~ci:
tncnt rctcntt tttM' tHhtc.

Et il s'instatta, navr<\ entre ses deux com-

pagne: regardant d'un tsit attr!stë toMs se~

préparants inutiles, les Heurs, le vin de

Champagnefrappe dans les seaux, le menu
qui s'étalait triomphalement sur papter

bristol à dentelles d'or

CMMomm<! à la Royale

€<MeteHM de turbot au Xëftt
FMett de txeufBerttten getêa
Chaud-froidd'orMtM tfatMa

Foies gn)t hteaNat
ËcrewiMM de la MoMe M <ta btMC

Victoria Mtt pralines
Croustade& !'Ancienne

Puis les vins

MoNtin-aoUMeMM, ChMem-CbceaM, CMnd-Ctêmed
trappe.



A quoi bon toutes ces bonnes choses ? Que

dire à Malvina? Que dire à Blanche Mais

celles-ci s'en inquiétaient peu. Tout aises

d'être placées, elles entamèrentvite !a série

des souvenirs auxque!s ettes dcv:ti''nt te

bonheur de connaître Brionne.

Tu sais ce qui est arrive & Leontinc Le-

mcrcier ? commençaBlanche.

Léontine Lemercier ? dit Brionne en
cherchant dans ses souvenirs, ah oui 1 cette

Monde qui nous donnait des bals, rue de

Chaiiiot.

Précisément. Quand on eut vendu son
hôtet de la rue de ChaiHot, elle prit un pe-
tit appartementrue Narbeuf, dans le bas, ça
n'existe plus, la rue a été comblée.

Ah la rue elle-même n'existe plus ?

Léontine existe encore, la pauvre fille.

Mais etIen'eN vautguèremieux.Elledemeure

maintenant rue de Longcbamps,au diabie



an vert; elle est poitrinaire, et il lui a <a!h<

couper St's cheveux, tu ne la reconnaitrais

pa:< Ce qu'elle est changée
–Evidemment, ça a dû !a changer. EHe

était très liée avec Emma Cha!
Ah, ceUe-!à, ce n'est plus la mignonne

que tu avais connue à la salle' Taitbout.

Avons-nous ri, mon Dieu dans cette petite

salle Elle tient maintenant une pension

bourgeoise & Rueit, et la cuisine doit ehe
bonne, si l'on en juge par la patronne. Elle

pèse aujourd'hui au moins trois cents. La

gorge rejoint le ventre. C'est épouvantable r

Pas de détails, de grâce, supplia

Brionne.

Tu devrais aller la voir un jour; tu lui

demanderais à diner, ça lui ferait piaisir. Ça

ne coûte que quatre francs, café compris. Tu

verras, on n'est pas trop ma!. Veux-tu que

nous fassions un jour cette partie-ià ? En
a



même temps nous embrasserions, en pas-
sant, Lucie Régnier

Je ne dis pas non. Charmanten!!e, ccth*

Lucie Régnier, un vrai boute-en-train, la joie

des bats cbcx Porrin 1

–AujoMrd'tmi elle est paratyscc.
Allons, bon f

Oui, tu sais, elle avait eu !a chance <h'

screiaireavecMigne! y Gibra!tar;mais<'e

rastaquouérel'ennuyait tant et tant qu'c!te a
fini par le tromper avec le petit Larmejane.

Gibraltar les a pinces, et n'a consenti a re-
prendre Lucie qu'à condition d'a!!er vivre a

Courbevoiedans une cabane a lapins, touto

triste, tout humide, toute vermoulue. Jcn<*

sais pas comment elle n'est pas morte d'en-

nui. Aujourd'hui elle a tout le côté droit

paralysé. et Gibraltar ne vient presque
plus. Je ne sais pas comment tout cela

finira.



Et la comtes~ Trajouska, est-ce qu'etto

\it tOMJOUM & Kice ?'?

Xon. Elle est mot te.
Comment, elle est morte Mais je t'ai

encorevue & rouvettutc de t'cxposhton.
Monpauvre ami, il y ahu!t ans de ccta.

K!Ie avait eu lu ;;u!~nc noire toute une std-

~on à Monte-Carte elle est ~vcnMe â Paris

pour se refaire, elle a vou!u donner un<!

grande fête. Six heures avant le bal, elle cou-
rait encore pour chercherquelques louis né-

cessaires au glacieret a t'orchestre qui vou-
)aient être payes d'avance. Huit jours après,
le mobilier était saisi. Quand elle a vu em-

porter tous ses bibelots, elle est devenue

folle, et s'est jetée par la ien&tre.

Ait, c'estvrai, boulevard Matesherbes.

Je me souviens maintenant.
Et Blanche continuaitde parler, remuant

tout un passé d'amies communes, aujour-



d'hui vieillies, ruinées, finies, di~parMff, vi-

vant miaeraMcMOMtdo <}t<e!<p)e <!tnp!oi !a-

montatde, évoquant des sonvon! <!o lu

Pt't!c, (FAnna DcsHons, dn J!nd!n MMht!h',

toxt !<' Pnr!s d~ !~6~. Que t(tnt t'eta Mt!'h

!oitt!Ettr:8t'
Brionne en avait pct'dn t'app~tit. t<a-bas,

aux autres tah!cs, on ava!t l'air do sonpt'r
h'&s joyeMS6Mtt;Mt. !)c beUM ~yt'aM!doa de

lioires et de rais!ni! se dressaient entre !cs

cand<~abrc8 dont les hongics piqnatcnt des

étincelles sur le crista! des verres et d<;s

coupes à vin de Champagne. Les convives

avaient passé leur bras autourde la tait!cd<;

leurs voisines qui, de !eur côte, reposaient

fraternellement leurs têtes alanguies sur
leurs revers de satin. On mangeait dans les

mêmes assiettes, on buvait & la polonaise (?)

en se croisant le bras droit avec le bras

gauche. Là-bas, Godichette entre Mezensac



et te prince montrait «a taille une.
Quand enfin on se leva de ttdde, th ionne

t&c!t:t s' tteux votstnes, et, vny«nt MMwnsac

aM~ Mn !n«tan!,)! atht droit A lui, tttxettx~hd

t0~t<M'haMt !ntp«t!t<'s~ d~nt il av~!t ~tA

v!ctu<t< <'t t't'tt fM8tmtyMtton~!th<<\

M<'xt'HX!<c, pat txmheMt, ~taX d'h~MMur

MC<MMn)tHHt!U<<C

Je ~gtettc te proe~tM <!o MM~demoiseMo

Go<tich<'Mc, mon bon Htiennc, tnaM tu nu-
nus bien tort de t'en a~ctcr c'est Mne en-
~ntqu! ne sait rien de !:tvic, ni tics égards,

ni des usages. Pendant tout !c souper, nous
n'avons nu, ni le prince ni moi, en tirer trois

mots. Ettc mange en silence, ne comprend

rien ra nos plaisanteries et parait s'ennuyer
ferme. Sois grand et miséricordieux, par-
donne-lui, pardonne-nous!

Jamais! après le souper que vous
m'avez fait passer!

a.



JE<t vain te prince, tonjourtt t'omtois, ht!

d~Mtgea à son tour. Mrionno voulait ahso.

tumMnt s'en pendreA <ptc!<pt'un. Non scu-
lement son souperavait ~t6 notant, mais

oatrwoyah «Ma <!H <!o s<Mt~t! MtMn~M~e, «Me

tentée tt!«t<' <'t !jtt)Ht!HM'. Ct'tM Me ptmvMtt su

passer ainsi. En vain MMxcnsac et le punc~

8'<~vct!Mai<!Mt a te catmcr; les gros mot'! s't'n

Mutant, on ~t bientôt ccute et le d~hat a!-

lait mal tourner, ~uand ~OtitcheMeaeconrut

au hruit. Comprenant de quoi il s'a~ssait,
cHe ~cat ta MezenMcet le prince, et, prenant
le bras de Brionne, l'emmena a i'ccart

–A quoi bon crierlui dit-elle. Si je
\o<M~uJaché,j'on suis bien punie. Si vous
saviez commeje me suis ennuyée entre mes
deux voisins pendant le souper! Mais me
voilà de nouveau toute a vous.

–Comment,vous lâcheriezmaintenantces
deux messieurs?Et vous partiriez avec moi?'1



P«m~M<M p:~? Eux M ~W~, t~ f*~t
toUcmetttt~atït

Sm ecMc bonMo j~nu~e, <tUt ~t ouva!t Mon

~eutem<}m t'tocx~m'npc, MMus te MMM~uc

;<bso!« <te ~ttt~(!hattttM,th t«HMtt retMtMfMa,

toop ht'mfMx de v~!r s! b!cK Mah mt si

h~«brc ~tmpcr



UN BALUCHON GA!

DIX HEURES. Préparation minutieuse

& !a toilette. Coiffure & t'hérissa, moustache

à la chat. Fieur A la boutonnière. Ilabit va-
porisé au chypre et dans la poche tout ce
qu'il faut pour prendre des adresses de

petites femmes.

ONZE HEURES.–Entrée triomphanteau
bat où ne se trouvent encore que quelques
camaradesfaisant la haiedevant laportedans



dM attitudesvati~M. Ct'tume t'n vi~nt tard!

C'o}.t ahsurdo. Qxestinn do peso. Tout tt'ta

potn <:<he t«tc an M~ & ~<'M8at!on.

MtSUtT. –Atth~e df pottt~ ;HM t')t<M<'

!!m<~cs. Mtmnf v«htn!~ h'«(ht«th'. t~tot-

MOM'pr <ncc ~n<< <~tt't~<M"< tttMr~ do \at~' M

conttetcmps. Kt!c~ m' Mm'ttt pa~ <ht!~ft\

n<!t)!< <st ttttmt-ant t<~tt df to~mc.

MtNUtT ET OEXtR. An! tt8«

~nutttes. tt~tws de t!!x w!t!~ ft~ncs, <'oU!ct'f<

)!c pt't1<*s, th!otfs <tc (!uoant! a~rettes,
éMoHtsst'uM'Mt et ~tothcosp. !n\!tcr au pas-

sade ta b<'Uc KavaxchoM'.

HtNUÏT QUAnANTB-CtNQ. S'~ancCt

dans tes t<mt'h!Hons de ht \at~ <'nUa!nante

avec KavaschotT qui se cambre en arrière

avec des <*j[tcts de reins merveilleux. La

retenir pour le souper.

CNE HEDRE. –Entrée a sensation de la

comtesse Lapinska en paysanne monténe-



~«M*. ~Msin~~t't & HaVt~chon* MM'cMo <?<

aatrejtaetttjoiit' que ta <'<Mttt<~se.

UN)g HEURB BT BEMtE. Arr!~<' de lit

YM'tHf gatdc. !'H)HM* avec M!M«8t ttoO ~tt'OM

1m dMMMttt'r une ~dse lit jptus ~)oss< PM

lui di~M < Vcnex-vMttspu &t<~MM~ «no? »

La viciUp acccjjtto, et RttvascheCfscttmt.

DEUX MEURES. P)t<)HtCt <!)' CC <tHC

i~vasch~CF a (!!sp:tru datts ta dt<~<')!ott <!«

saion de to!t<'U<; )t<Mn t<!co!tcr ~m't~ttHs

adt~Mtes et iancef fptt't~ncs !nv!t!dioMS <t

d~eMnet*<?<'st<~a!, !<avasc!<o<t n<' tcvicMt

pas v!t<

NjECX BEUBES ET DEMIE. KctOMr dt-

RavaschotT un peu rouée et të~'remcm
dëcoiSSc. JExpHcation trës nébuleuse. Bast!

EUe est si jolie que vous vous contentez d'un

gros baiser qui est encore la mcineuM des

explications.

TR<Ms HECRES. Souper av ecHavaschoM



M tentt't <!f la priser MM taKtiMf~t. Kt~tx do

pied, d~jandM', de~noM, df tout. Mterdev

t:t q<t<'st!oM d'un ent&wment npt&s SMtpef.
t')ot<~t!)ti«H8de HavaschotT <t«i wnt daa~f
JMS~U'A t'MMMM.

QUATRE BKORKf. An (pMt<MHe q«t SWtt

h' soxpM, nghattons de bras ëpth'ptittue~,

Mpt't~tts dp jaatbes, ehcvehtres (MtMM~cs,

froufrous de deatcMe! MMasehotf etêtmte

un <'a~:dt<'f sent t&dtstc, avec danse da

vcMtrc <'t toMton do t~e!ns et Mu!<t<MHt

d'yeux perdus dans le vague. Quelle fiBmtae!

QUATBE MEURES BT ntXM. Ga

grande farandole avec pelles, pincettes, mir-
Htons, c~ccttes se déroule dans les couloirs,

dans les escaliers. On a juré de suivre F!or-

chestre des Tziganes jusqu'en Hongrie ams
lâcher la chaine.

CtNQ HBBRB8. Ma petite Ravasclioff,

laisse-moi t'emmener. Jusqu'4 ma porte



lentement, car je n'en puis ptus.

Emmener Mavasehotf pas du tout A f<tM-

~«MO prétexte de montrer un cataput-

tucux manteau de satin prune soutaché d'or

aux pctttcs MUMarades. ttegat ds jaloux, plai-

santct'ies grivoises et bons conseils donnas

pat' tes amis.

CtNQ MEURES ET BENtE. t~C dis-

cussion devant !a porte de navaschoCr.A!!ons,

bonne nuit, mon ami. Mais te cocher est

reparti; vous ne pouvez pas me laisseraban-
donne dans la neige. A!!ons, venez, mais

n'cspcrcx rien de moi. On

CINQ MEURES QUARANTE-CtKQ. Oh!

ce peignoir! Oh! ce peignoir! 1

Il est six heures. Tout est tranquille.
Amoureux, dormez r



QUELQUES TYPES

Ceux qui ne dansent pas. Se tiennent

debout en petits paquets dans tca portes,
empêchent de passer, gênent tes danseurs,

agacent les danseuses. biais quelles remar-

ques fines autant que spirituelles!1

Le gros monsieur qui s'assoit au MtKctt

d'un canapé; les femmes seront obligées de

s'asseoir à sa droite et & sa gauche. c Pour-

quoi danser, leur dit-il, cela donne chaud.

Restez donc cctMer cette polka avec moi. a

Et cela prend très souvent.
L'ami bruyant qui tient absolument à être

quelque chose dans l'orchestre. Il apportera

un tambourde basque, des castagnettes, un
chapeau chinois, un mirliton, n'importe
quoi. Faute d'instrument il prendra sa
<:anne et assommera les Tziganes.

a



Le chef d'orchestre. Costume de hussard

riche, fourragèred'or. Tête énergique, mous-
taches de capitan, teint café au lait, cheveux

noir-bleu, et dans !es yeux trois siècles de

Mw~htHce et de servitude!

CONSEILS PRATIQUES

POUR LE BALUCHON GAI

MONSIEUR: Coiffure sans raie; c'est ce qui

résiste le mieux à la chaleur. Petites épingles

au col et boutons de chemise extra-riches. Pas

de chamc de montre,mais un petit crayon
d'or dans son gousset. Habit n° 2 dont les

revers n'ont plus à craindre ni la crème

Simon ni la veloutine. Gardénia. Gilet blanc.

Pantalon très court, laissant voir les chaus-

sures rayées. Souliers bien brisés et sans
talons permettantles dansesépileptiques.

Grandèprovision de bonne humeur. Si l'onne



se sent pas bien en train, aller carrément se
coucher. Chuchoter dans les oreilles, em.
brasser sur les épaules. Si vous voyez un
ami faire la cour aune jolie femme, lui dire

en passant <[ Madame, ne croyez pas ce
qu'il vous dit, mais croyez que je pense tout
ccqu'ilvousdit.sDetempsentemps,semcttre

à genoux et faire une déclaration drôle; sur
le tard, faire la même déclaration, mais en
prenant la femme sur se genoux. Question

d'heure. Ne danserque les valses. Quant au
quadrille, être bien sûr avant de se lancer

qu'on n'est pas simplementridicule. Retenir

sa femme et sa place de souper et tâcher, si

possible, de filer de bonne heure avec sa

compagne, rien n'étant triste comme la fin

de ce genre de fête.

~JP. Surtout, ne jamais amener sa
maitresse et venir absolument libre jusqu'au

lendemain midi.



MADAMB CoinuM simple et résistante.

Jupe courte et légère. De beaux bijoux, mais

pas do Heurs naturelles qui se fanent trop
vite. Un éventail solide. Des dessous extra-
luxueux et parfumes. Jupon garni de point

d'Alençon, pantalon très court.Bas de nuance
longuement cherchée avec fleurs ou papi!-

lons brodés et assortis à la jupe. Jarretière

formée d'un gros nœud de satin. Dans la

poche, la boite a poudre de riz, un petit

mouchoirde batiste, et, dans la bourse d'or,

cinq francspour le cas improbable où l'on ne
retrouveraitpas sa voiture et où l'on dési-

rerait rentrer seule. Ne pas arriver avant

une heure, et autant que possible avec une
amie moins jolie sinon moins élégante.

S'installerdans un coin, et former des petits

paquets d'amis privilégiés. Se faire long-

temps prier pour danser, et ne pas abuser

des danses qui font ruisseler. Lâcher immé-



diatcmen! des h' premiertour !e valseur qui

ne vous fait pas valoir, et dont la danse ne
~harmonisepas avec ta vôtre. Si vous êtes

grande, ne dansez pas le qMadn!!e. MAmo

conseil si vous ~tM ttop petite. Ces pas-M ne

conviennent qu'aux taittos Moyenne. Xû

jamais donner des droits il un monsieur

pendant le bat, <'t consenefla tibet'tc la plus

entière jusqu'au momt'nt où t'en a fait un
choix deunitif; mais ne faire ce choix qu'w
c~t'~MM. Souper légèrement et ne pas
abuser du vin de Champagne. Le hordeaux

tr&s ptefcrab!eet moins énervant. Enfin,

autant que possible, partir seule, et en tout

cas ne pas se laisser reconduire ptus toin

que la porte. Le monsieurn'en sera que plus

amoureux.



LA GRÈVE DES COCOTTES

LEMEETtKG

A mon arrivée à Ch!c-sur-Mer, la ptage

préférée des cocottes, j'avais été frappa de

l'absence complèted'hommes auprès de ces
demoiselles. Sur les planches, au Casino,

sur la terrasse de l'hôtel, on ne voyait que
des groupes de femmes pérorant et gesticu-



tant awe une animationextraordinaire.S<m«

ïa tente, il y <n!)!t <!cs ta!)!es do huit et <s
tUneMacs, satUes. ÇA et ta, en <cncontt<ut

sentement qnetqtMa ~chantH~ns <!M scx<*

fbtt se pt'omcnant d'un air d~seatnr~ et
abattn.

Pourquo! cette séparation entre deux

sexes si bien faits pour s'entendre?'1
Je ne pouvais m'cxptiqoer cette anomaHc,

lorsquej'eus la chnncc, dans !a Grand'-Rue,

de rencontrer Breteuil, qui, lui aussi, pa-
raissait assez d<!conCt.

Que se passe-t-iï, m'ëcriai~c ? Toi qu!

es an!vc ici depuis huit jours, tu vas me
renseigner. Pourquoi tant de cocottesseules?

H y a, mon ami, que les cocottes se
mettent en grève.

–Bah!f
C'est comme je te le dis. Tous, tant

que nous sommes, depuis le krach et sur-



tout depuis la crise subie par l'agriculture,

nous avons ct6 obliges de réglementernotre
luxe. Cela a commence par tes voyages,par
les chevaux, et ça a fini, Mias! par les

femmes. Nous avons < non seulement di-

minuernos demandes, mai~ ttaisser nos prix,

tant et tant que les cocottes se sont consi-

dérées comnM cxptoitecs, et ont décidé de

se mettre en grève.

Mais, enfin, qu'est-ce qu'elles de-

mandent ?'1

Mon cher, i! y a, ce soir, grand meeting

ai'hôte! du Casino; j'ai une carte d'entrée,

et, si tu veux, je te ferai assister & la réu-
nion.

Je m'empressai d'accepter, et le soir, &

neuf heures précises,nous franchissions le
seuil de la salle des fêtes de l'hôtel trans-
formée pour la circonstance. Sur l'estrade où

se plaçait habituellement l'orchestre, on



avait dresse une table recouverte d'un im'

posant tapis vert, derrière taqu<*Uc se trou-
vait un fauteuil encadre de deux chaises. Sur

la tatde, une des sonnettes du restaurant.
Toutautour de la saUe, sur tes muraiHes, on
avait acctcch~ des drapoaMX, des ori-
Hatnmcs, av<'c d''s < artons «!'ncs de devises

aussi int~nctantes qu'aUpgoriqnes

< Ce que femme veut, Dieu !c veut

<t Ceinture dorée vaut mieux que bonne

renommée a a Paix et trayait ? »
< L'union fait la force –< Qu'esN'c que !a

femme? Rien Que doit-eUe être? Tout! t
<t L'insurrection est le plus sacré des

devoirs a –< On ne rend pas l'argent

< Les plaisirs sont les plaisirs, mais- les

affairessont les auaires w a J'en appelle

Il toutes les mères 9 e Vivre en travail-

lantou mourir en combattant c < Paie ce

que dois, advienneque pourra! a etc., etc.
9.



Lu saMe, d'aiHeurs, était bondée. Tout ce
demi-monde, que rEuropc nous envie,

toutes les étoiles do l'allée des Acacias,

toutes les belles habituées des ava~t-scencs

de nos petits théâtres, toutes nos dtnouses

des AmbassadeuM ou du café Anglais étaient

!à.

Une véritable foire aux chapeaux des

gainsboroughs, des Rembrandt, des poli-

chinelles, des Charles IX agUant tours pa-
naches chatoyants sous la lumière des bou-

gies desrobes blanches, crème, rosé, mauve,
fraise-écrascc, des mouvements d'évcntaii

faisant voltiger dans les airs tes parfums

les plus capiteux. Par-dessus tout, un
brouhaha étourdissant de conversations, de

cris,d'onomatopées, d'éclats de rires nerveux
qui éclataient comme des fusées dans le

bruit général.

A neufheures un quart sonnant, la porte



du fond s'ouvre, et, au <«i!it<u d'un silence

relatif, madftHoist'HeFA~KV LAMBERT, pré-

sidente, tait son entr~ OanqM~c Je mes-

<!CtMo!sc!!eS JANE F~TAÏtO Ct t~AFtCME

TAUPtK~~SCMOMr~.

C~s t!ames ~'assoient av<!c. nobtc~e, don-

nent de ta miun quelques petits coups ~ecs À

taJMp<'pO)tt'rcct!ner!cspt)~,et mademoisc~p

Fanny Lambert, px!s!dMUe, ag!te Je manche

de ta sonnette d'une Main cncrgtuuc et
<!ec!are, d'une benc vo!x vibrante, quo lu

séance est ouverte.

MADAME BLANCHETAUPtEn– demande

]a parole.

LA pnÉStDBNTE.–Mesdames,notrcamie

et vénérable doyenne, B!anche Taupier, de-

mande la parole. Je crois que nos intérêts ne
sauraientêtre défendus par une parole plus
autorisée. (Applaudissements.) Je vous de-
manderai seulement de bien voulo!r intef-



rompre vos conversations, afin que lo brmt
n'empêche pas !a voix de l'orateur de par-
venir jusqu'à vous. Blanche, vous avez la pa-
role.

BLANCHE. Mesdames, je viens remplir

ici, pour la première fois, ce que je con-
sidère comme un devoir. Je veux élever

ma voix en faveur des faibles et des oppri-

mées, de celles qui ont toujours eu le des-

sous sans que cette position sociale fut en
rien justifiée (~sseM<tN!CH<). L'homme, dans

son egoîsme infâme, a émis ce précepte

L'amour est un échange de deux fantaisies et
le contact de deux épidermes. Cette défi-

nition, ai-je besoin do le dire, est absolu-

ment inexacteet incomplète. L'amourestune
affaire comme toutes les autres affaires, un
marché conclu à terme entre deux parties qui

doivent être également de bonne foi, un
échange de denrées ayant cours et valeur



marchande, et par conséquent ne devant

jamais tomber & dos tarifs dérisoires. (Vive

o~t'o~a~tOM « ~aKC&e <*<« droite.)

D'un côtu nous apportons notre beauté,

notre sourire, notre jeunesse. (<?/<)&/

~OMM~SSCA'7~HeA~/)

LA pRëstDENTE. SHencc, Mesdames 1

BLANCHE. l'éclair de nos yeux,

l'ëctat de nos dents, la sveltesse de notrc
ta!t!e, nos manières serpentines et ondu-

leuses, nos grâces mignardcs, nos corsets de

satin, nos pantalons brodes de valenciennes,

nos bas de soie, nos dessous froufroutants,

toute la poésie du luxe, toute l'excitation de

t'ctéganee la plus raffinée. (J?faw/) Nous

sommes assez bonnes filles pour apporter
même l'illusionde l'amour, pour fermer les

yeux, pousser des soupirs, donner des

baisers qu'on croirait émus, et feindre des

pâmoisons qu'on jurerait nature même à



vue d'expert. Yoitâ notre apport (C*~ &??

ça! CoMtM!C C'C~ W<tt/)

De l'autre côte, ~c'est-à-dire du côté dn

l'homme, nous trouvons un visage barbu,

des cheveux rares, une moustache empestant
le cigare, une peau rude et velue, du Ho~c

empesé, des habits sombres, des torses dé-

formés, des ventres proéminents,des jambes

grêles (CMt/ otM/), et des exigences extra-

vagantes.Pour compenser l'inférioritéde l'é-

change, l'homme il est vrai, apporte son or,
et, tant que l'or apporté a été suffisant, nous

avons bien voulu admettre le marché. Mais

aujourd'hui, par suite de circonstances que
je n'ai pas à étudier ici, l'offre étant tout à

coup devenuetrès supérieure à la demande;

les prix sont tombés très bas, les rétributions

sont dérisoires. Notre peine n'est pas payée;

bref, nous sommes indignementexploitées.

(Applaudissements~ro&Mt~.)



Un tc!!c situation ne saurait durer p!us

!on{ttcmps. Que faut-il pour Atirc remonter

les prix ? La réponse est bien simple il faut

que la demande redevienne supérieure a

ï'onrc, il faut en un mot que nous puissions

tenir la dragée haute, que nous soyons maî-

tresses des cours. Pour arriver à ce but, je
viens vous proposerune grève générale!1

DAKS LA SALLE. C'est cela Bravo 1

Permettez, il faudrait s'expliquer! Pas du
tout Toutes en grève 1 Grève générale, sans
exception r

BLANCHETAUPtER. J'ai dit < géne-

ra!e B. En effet, pour que nous puissions

arriver à un résultat, il faut qu'il y ait soli-

darité complète entre les Jfemmes. Si le tra-
vail n'est pas arrêté partout, en même temps,

nous n'arriverons & rien. Extinction com-
plète des fourneaux. Liberté, égalité, soli-
daritéDès aujourd'hui, nous allons édicter



des statuts, formuler nos exigences, dé-

créter des règlements qui auront, désor-

mais, absolument force de lois. (J~coM~~

~co~cz /)
D'unemanière générale, nous demandons

i* l'abolition du travail de nuit; 2° la dimi-

nutiondu travail de jour;3*et surtout l'aug-

mentationdes salaires.

Les femmes se réuniront en syndicat; un
tarif général sera publié ainsi qu'une cote
hebdomadaire.H sera formé un comité qui

délivrera aux hommes adhérents un petit

< cœurenOammé », brodé sur un carré de

satin qui sera suspendu au cou comme un
scapulaire.

Ne seront admis à nos faveurs et d'une

manière absolument exclusive que les mem-
bres du sexe fort munis de cette marque
distinctive, preuve certaine qu'ils ont ap-
prouvé le nouveau tarifen vigueur et qu'ils



se sont soumis à la cote hebdomadaire.

Faute de ce signe, tout solliciteur mate

serait honteusementexpulsé.

Aux insoumis, aux exploiteurs, & ceux

qui laissent passer le bout de l'oreille du

lapin, nous refuserons tout A toutes nos
fenêtres, ils trouveront des grilles, &

toutes nos portes, des verrous. (J~'OM~) Et

ils se promèneront sombres et tristes,

implorant un sourire comme une au-
mône, dans un monde dévasté qui sera
désormais pour eux sans soleil, sans
femme, sans amour! (ybHMMTC~'oyp~cM~M*

SCMCM<S.)

L'orateur, en se rasseyant, reçoit à son
banc les félicitations de la plupart de ses
collègues.

LA PRÉSIDENTE. Mesdames, je n'a-
jouterai rien à ces éloquentes paroles. La

grève est ouverte. D'ici quelques jours vous



serez convoquées & un nouveaumeeting pour
la CxatMn des tarifs.

La séance est levée au milieu d'une vivo

émotion.

LES TARIFS

Le deuxièmemeeting de Ja grève a eu lieu

à Paris, boulevard Haussmann, dans ic

grand haH de madame Altesse, mis gracieu-

sement a la disposition des grévistes.

Salle immense, cheminée Louis XI!! mu-
numentale,vitraux de couleur, grand !us-

tre de cuivre. Sur les murailles, les œuvres
de Detaille, de Dupray, de Gervex et de Jac-

quet. Dans la loggiatransformée en tribune,



madame Attcssc. présidente (nommée A !'u*

nanimitc) assesseurs, mesdames Jane Fê-

tardet BlancheDartois.

Heunion féminine nombreuse et très cte-

~anie. Ces messieurs ont été impitoyable-

mentexclus.

LA pKËstBEXTE.–Laseancecst ouverte.

Qui demande la parotc?

MACAME JANE FËTARB.–Je croisetre

t'interprète de rassemblée entière en
priant notre spirituelle présidente, ab-

sente lors du premier meeting de Chic-sur-

Mcr, de bien vouloir nous exposer ses
idées.

TOUTES. –Oui! Oui. Parlez Nous vous
écoutons frémissantes. (0&/ Oh!)

LA PRÉSIDENTE. Mesdames, j'ai lu
avec un'vif intérêt le compte rendu sténo-

graphié de votre première réunion, et je
n'ai pas besoin de vous dire, n'est-ce pas ?'1



que je suis de coeur avec vous. (~eMso<)OH

~ro/OM~c.)

BRANCHE DARTOIS. Pour préciser la

question et aller droit au but, je me per-
mettrai de rappeler que nous devions étu-

dier aujourd'hui Ja question capitale des ta-
rifs.

LA pMëstDESTE. Je!esais, maisprcci-

sdmcnt & ce sujet, je trouve que l'on n'a pas
aborde la question sous son vrai jour.(~a~
IJ me semble, si j'ose m'exprimerainsi, que

nous devons nous placer a un point de vue
beaucoup ptu~ élevé, beaucoup plus phito-

soj~hiquc, (~M~MM~s.)et aussi beaucoup plus

avantageux pour nos intérêts. (A la &OMMC

~CM!'e.~ Dans votre première réunion, vous

n'avez étudia au point de vue rému-

nérateur que ce moment très court
quantité presque négHgeaMc pendant le-

quel nous consentons A accorder nos der-



nicres faveurs a l'ennemi. Cet instant –si
psychologique qu'it puisse para!trc n'est

«CM. (~«t'~MCS ~'<MHCM«'H< ~<!MS r<tM~t-

~)<f<). on en «mt cas c't'st si peu de chnsc,

<)))€ nous consentirionspresque a ne pas !c

comptct'surianotc.(OA',OA'F<nssc:~<tW(T.~

Mai}; a une condition (~coK~z /), c'est qu'au

contraire, dans !'cva!uaUon des tarifs, il soit

fortement tenu compte de toutes les ~cntit-

h'sscs prcatabtcs, de toutes les amabiHtos

prctiminaitcs, de tous les frais d<' toiicttc,

d'instaHation, d'équipage, de tivrec qui ont
procède. t'hcurcux moment, de toutes les

inusions, de tous les doux abandons, de

toutes les morbidcsses qui t'ont suivi.

(Bfafc jCtat'01)

Jusqu'ici ces messieurs croyaient avoir

rempli leurdevoir lorsqu'ilsavaient acquitté
avec plus ou moinsde mesquineriece qu'on

est convenu d'appeler Dieu sait pourquoi



Ja ~MM<~<w, st bien que tors~u'it n'y
avait pas eu pnssess:!on, ils ctuytm'ot nH

riea dcvou'. Je prends un exempte cntt'e
m~Hc Hn ami No«sMm<e at!c<'a« th'Mt«',

il toxe uncavant-sc~Mc,Ytcntno<tschcrchpr,

nous accompagne au spcctacte, nous oirtc

des bonbonspendant l'cntf'actc A la sot'<te,

nous M~ncpt'cndre Hne glace, et nous )t o-

conduit jusuu'a notre porte. exclusive-

tnent. far le fa!t seul <pt'n n'a pas francb!

notre scud, ii croit ne rien nous dptoh'.

COMTESSE TttAJOUSKA. Cc!a est pro-
fondément vrai.

LA PMËStDEKTE,<ït'CC CHMM~t'OM. Ot',
c'est une cn~ur, une crrcMf co<np!Jte J~t
femme que vous avez conduite au théâtre

doit avoir reçu une éducation antérieure,

ayoir pris des habitudes, des manières, un
vernisde bonne compagnie représentant un
capital considërabic. Elle doit être bien coif



~e, avoir un chapeau ete~ant, une robe de

t !:M !a bc'nne faiseuse, d~a diftmsnts aux
oreiiïcs, def {{ants fra!s ft des dt'ssous hïH-

}Hoo!<ahtcs.Nonseulement c!!e doit ~Uc b!cu

~h:u<s~ce, nt<us t'!tc dûtt t.a\oh' b!cn se tenir,

biftt !<t:<K ttfr, dcsfpndtc avec gtAt'e tp~ gra-
dhti< dn thr.Utf, i-avch' tnanier son tentai!,
tcntt'ga!orgnett< porter ~atrainc. Depuis

!:cs ctn~Ycus, nnanccs de ta teinte & !a modo,

jxsfpt'A sM ongles potis et ta!Hcs par !a )na-
nicMtc en r~nom, depuis la ptunte de scn
chapeau jusqu'à)! parfum confct de son
mouchoir do dentelle, avez-vous ca!cu!<! It

somme cousidcrabtc et t'immensc debouM

reprMentc par la femme moderne se ren-
dant au théâtre au bras d'un ami. Et le mon-
sieur qui proute de toute cette science ac-
quise, de tout ce raffinement de luxe, de

toute cetie éducation antérieure, de tout
cet ensemble coquet et capiteux ne nous de-



vrait rien,parce qu'il nous aurait dit bonsoir

Bo}!'e porte? Est-ce juste? ~VoM/ ~cs.'c'c~
? ~«<M<tOH, M'atC ~MCS~MM. ~/)~<!K-

~MsetMCM~ pt'o~M~<*s.) La seule question!

Je n'en vois pas d'autre, et c'est le nœud du

conflit entre l'exploiteur et i'cxptoitcc, entre
!e travail et la consommation. Dans tôt or-
dre d'idées, est-ce qu'un bonjour aimable et
flatteur, adressédu haut d'un huit-reportsà

un monsieurdans l'allée des Acacias, ne re-
présente pas une valeur marchande ? (~</

si!) Est-ce qu'une audience. même désin-

téressée accordée dans un boudoir tendu en
pcluche, ou en velours de Gènes, à un visi-

teur dont le torse se repose dans un fauteuil

capitonne, dont les pieds reposent sur un
moelleux tapis de Smyrne, dont les yeux

peuvent errer complaisamment sur un pei-
gnoir en crêpe de Chine, échancré aux bons

endroits, est-ce que toutes ces sensations



agreaMcsne doivent pas être sotdccs, n<cmc

'11 t d'tilt acteI)rtt-si t'Ucs. n'~taitttt pas i-.uivic& d'un act~ hru-

tat ? ~<'MeM/C'<('<'M<tc crois donc,

Mesdames, que c'est dans tp sens que dcvt'a

être dtttgceia discussiondes nouveaux tarifs.

A raveni)', tout se paiera. (Jkc~M~«!Hs.)

Je viens vous donner connaissance de l'ordre

du jour tnademoiscHc Liona Terman de-

mande !a parole sur le tarif a des satuts !)

mademoiscHc Laurc de Mai! est inscrite

pour < l'ameublement B mademoist'c Ca-

mii!e Schumbergdoit pariersurai'attc!agc a

mademoiselleLucie de Ctcrcs sur « la toi-

lette nmden)oisc!!c Sabrette sur a tes

epards et a les itiusions &. Quant au tarif

de « l'heureuxmoment D, -il sera la résultante

des questions ci-dessus énoncées, et, si vous
!c voulez bien, nous ne le discuteronsmême

pas. Ce sera en même temps plus décent et
plus correct. (P<M'/<ït~tHe~.) La parole est

<o



A mademoiseMeLiona Terman pour le tarif
des e satnta ». (~KtMMM~ ~Mp~~MM.)

MADEMOISELLEuoNA. Nous savons

toutes, Mcsdamcs,qu'i! y a mille tarons de
dire bonjour; il y a certains saluts qui ren-
dent fous de joie ceux qui les reçoivent. n y

en a d'autres qui rendent tristes pour toute

une journée. Ces deux saluts ne sauraient

être évalués au même prix, et il me semble

équitable d'etabHr une gradation. Je vous
proposerai donc les prix suivants

Bonjour de la tête, avec figure impas-

sible et distraite, sans sourire, 20 francs.

JANE ?ËTARD.. Pardon Qui voudra

de ce sa!ut-!â?

MOKA. Mais les étrangers, les rasta-
quouères, les petits jeunes gens, tous ceux

qui s'estimentflattés d'avoir seulement l'air
d'être connus d'une femme. (AsseH<tMCM<.)

Je disais donc



Bonjour distraitet sans sourire,20 francs.

Le même bonjour avec inclination gra-
cieuse de la tcte, 30 francs.

Le m~ntc bonjour avec sourire aimaNe,

40 francs.

Le même bonjour avec salut gentil de la

main, 50 francs.

Le mûmc bonjour en retournant la tête,

après avoir dépasse le monsieur, 55 francs.

Le même bonjour en criant « Bonjourt
~a va bien 1 60 francs.

Le même bonjour en envoyant un baiser

ai la volée, ~00 francs.

ALTESSE. Ça, ce n'est pas assez cher.
H faut songer à l'amour-propre délicieuse-

ment chatouillé de celui qui reçoit ainsi un
baiser publiquementet en pleine figure. Ça

vaut 150 irancs.(CKt/oMt/ceM'es<~<McA<'W)

HONA. Je me rallie a l'opinion de
l'honorableprésidente et je continue



Arrêt de la voiture pour causer, 80 francs.

Permission au monsieurde s'appuyer sur
la portière, 85 francs.

Permission d'entrer sa tête dans t'inte-

rieur de la voiture, 90 francs.

Permission avec rendez-vousdonne a voix

haute, ~00 francs.

LA PRÉSIDENTE. Je vais mttre ces
divers tarifs aux voix. (Ces tarifs MtM aM.c

wa:,soM<<tf!o~<<M&(MaHttHtM.)L'asscmMee

a adopté. La parole est à madcmoise!teLucie

de Cteres pour les tarifsde toilette.

MADEMOISELLE LUCIE DE CLÈRES.–
Mesdames, la toilette est à la femme ce que
le cadre est au tableau. Dans leur amour-

propremasculin, les hommestiennentà nous
voir bien. mises, mais ils n'analysent pas;
ils jugent superficiellement et & vue de nez
qu'une femme est élégante, sans se rendre

compte de la somme de temps et d'argent



dépensée pour armer cet ensemble qui

les charntp, a ces a~cr~u:! qui !cs excitent

et ce résuttat qui les ravit (Pt'o~'o /) Se

doutent-ils seutement, les toattu'urcHx, que
le chapeau le plus simptc t'outc i50 ffanci*

une robe du matin, 800 francs;une rohe de

d!ner, de t2 a t500 francs; une matinée.

4(t0 francs; un peignoir très shnptc, de 6 A

800 francs; une chemise de soie, de 150 à

200 francs; une paire de bas de soie très

ordinaires, 60 francs; un corset, 180 francs?

Je n'aborde ici que les grandes lignes, ne
voûtant pas entrer dans le détail écrasant

des gants, chaussures, jupons, rubans, voi-

lettes, mouchoirs, sachets, parfums, etc.,

etc. Rien que sur le chapitre du linge, les

hommes savent-ils, par exemple, que

Le blanchissage d'une chemise de soie

coûte i0 francs.

Le blanchissage d'un pantalon 6 francs.
10.



Le Manchissagede deux jupons 24 francs.
iLe Manchissagede bas de soie 3 francs.

Ce qui fait que !a moindre sortie revient

à 43 francs rien que pour le linge. (ScMsa-

<t<W~0/OH~C.)

Dans ces conditions, je proposerais tes

tarifs suivants répondant à l'usure propor-
tionnelle, et aux frais indispensables

Sortie avec une fèmme en robe élégante,

100 francs.

Sortie avec une femme en robe de soie,

200 francs.

(Pour une simple visite chez e!!e les prix

sont abaissés de 20 francs.)

Visite à une femme en matinée,50 francs.

En peignoir élégant, 100 francs.

En chemise, 30 francs. (Pro~a~OHS.)

LA PRESSENTE. –Je propose ramende-

ment suivant En chemise, 500 francs, sans
chemise 1000 francs. (~p~Mt~MsetM~s.)



Ces simples réserves faites, je mets aux voix

!c tarif de la < toitcnc (Lcf<n~M«s<!M.c

Mt.t! est affop~.) Je donne maintenant la pa-
roïo à mademoist'Hc Laurc de MaiHy pour la
questionde l'ameublement.

MADEMOtSELLE t~AURE. L'aimaMc

prcopinantedisait tout & l'heure que la toi-

lette était le cadre faisant ressortiret sou-
Hgnant la beauté de la femme. Combien cette
réflexion est-elle encore plus juste, !orsqu'it

s'agit de l'hôtel, de l'appartementou du mo-
bilier ? Même à vingt ans on est trèsmal dans

un grenier, et il est évident qu'il est plus

agréable de s'asseoir sur un fauteuil en tapis-

serie de Beauvais que sur une chaise depaille.

Mais les jaquettes noires défraîchissent le

satin, les bottes usent les tapis, la fumée des

cigarettes noircit les tentures, il résulte de

chaque visite masculineuneusure incontes-
table dont il est nécessaire de tenir compte.



<to px'posf! dun<! )<~ <at<fs suivant':

Pans un h&h't, avec «rand «xtt<n totxh) en
<)!<st)ttt'nt)na!'<'<t)me, mMh!t't' CM pt'htcho

!)!cMc et votom s d~ <!<~t«'{) dHMs tM !tt )M<!3,

eoMt)pt!<tn do p<ts ~axes, !)<')~!<«, hfr-
t;&rps, <Hf!M Marf, nntotufttn~cstts, <a!)!eaMX

t<c )f!<w!))Ct, ~e LMMtft; pe!!t sat<mh"n<!udc

t:tjjt!sct!cs Louis X!V avec tnohi!)<*r de pc-
htchc Yio!t or; 8!)t~ mander avec dres-

soir st; to ncMa!ssa!)cndtspat ai~sant sous tes

ptats d'argent, !t~ a~nM'ros, les surtout, vi-

drccotnes

Vishc au premier 6ta~c. !'hc«rc, cent
francs.

TOUTES. C'est donné t

MADENOïSEUE LAunE. Attendez t

Dans les appartemcns intimes du second

étage, c'est-à-diredansla chambre à coucher

drapée en peluche saumon à renets argentés,

avec fond de lit tonné d'un grand rideau en



satitt htHttf t~th\'u\<'tt « !<: 'tt'nnc, hos~nt
Yt'i) !<t<ontt)tc nnna!" en ~chh ht~ ht tst~ct
s~t't~'av~' iuttt'M)!<t<pt<t)< j(t!<'t!<!nt!t,

t«)n!a<ot<< sm m'ito th' K!t<«!<'«!)t, ~(.~(tt~s
pottsst)ttn<< d<)'~ A ttMmst't~th'm to Pa«-

~hm; dans tn t'ohittc) <!<'<fnh'«<' ;<;««! <h'

{<tH<w, h!t!t{tKti«'t'n Mt~~Mt, aj~Mnt'H d~M-

chcs, j<*M de ht«t.sci< <'t df (htfOtts en :n {;<'nt

<ttt8 t<' t~odo!)' <<p!t<H«tC <'tt :i!U!n XKtMSSC

avec cannée n««'cttx <?t peau d'ours noir,

<*«'
Visttc an t!cusX''ntC ctage, ~houc 500 ff.

Ccxt ftancs pou) chat~tc ({«att d'hetne en

ptus. Le quart d'hcMrc cannncm'~se pa!e C)t

cnt!cr, sans qu'il soit fait de (Meompte de

mimttci!.

LA PKËStBENTE.–VoUSavcztOMtptJvu.

MADEMOtSELLE t.AUME. Ceci, C'est

pour l'hôte!. Dans t'appm tement cossu avec

mobH!cr etëgant et moderne,bronze de Bar-



h<*d!cnu< < tWtUt~ de ttetaiHe, <'(u~<'h's de

ho! d<ue, sauc & ntHt))!Ct en po!< !(' jeu <!a

h)o~!«'s et t!c pfi~ncs CM <5ft)!He J'!ond'
dOM~tu ettVCno tm !tt{(<'Ht.

Vt~ih! dotts !<! ~!)t<t)t. !'h('tt)o, 40 hane~.

Jf<~tM dMtt!< lit t'hxtnbtoA cfmc!n't,SOfr.

C~i! pr!x }!Mtt at)S«!mncnt ratsttnnahics.

(~MCM<tM«M<.)

Ettf!)~ t'om tes petits appât tctnehts sitM~a

dans tes quattx'ta «n p<*H nouveaux ou cx-
ccntt iqut'a, «venue ne VitMcrs, rue M!<t!<MUt,

etc., avec «aton inachevé (un seul pf«)f au
tntHcu), chauttuc à coucher tendue <'u an-
dtinopte, salle a tnau(;<'r en ch~nc scutptc,

cabinetde toilette avec va!sscMc en faïence,

jeux de brosses en !voi) e, etc.
Visite dans la chambre à coucher, t'hcure

85 francs.

Dansle salon (sur le pouf), 10 francs.

Ceci est & la portée de toutes lesbourses,



<~ noua avons t~atcm~nt voutu «on~er aux
joi~s du pauvre.

LA pMëst~EKTE. C'est ttH~bnnnt'pon-

~~t\ Je Mots aMX vo!x la tarif th'x aMM~nh!c-

t)«t!t<X. (<t<~M <t rMM«M«M<M.) J!~ ~««80

n)a!n<onam A rMMc~o. !<<t ~arote est ai tMa-

<<ettMn~c!toCaMdUo Schumhor~.

MABKMOMRt.t.R CAM~m, h~ Jt~M-

~<M~. C<M MM~rabtes oxpto!tCMrs qu'on

Hppc!t<; los hoMunea.

t.A pnt!8tOKNTE. J'in\!<e t'oratnt:e&

«'stct ttans te tangago p!n!eM«Mta!tc.

MABEMOtSEt-LE CAMtH.E.–Jto~c!tcra!,

nxtdatno !a pr~stdentc, Ma!s cnt!n il est
exaspérant de penser que ceux qui prennent
plaisira nous adnnrer en wttm'c, et qui ne

nous regarderaient peut-être pas si nous
étions &pied (~tM<MM <foM<: /), ne s'inquiètent

jamais de la dépense représentée par cet

attelage, qui a pour but d'attirer leur atten-



<ioM. ï'uisq~ t«ms MVfns << q«'a t'avfMtt

tout Me j)Mt!<'ta!<, jo d~suM qu'Mt t~<'OMt}<eM«<'

les tc~at<!a < < <t'tt!<< <~<t«y~j)M«M0«'<,

on voitm < (C~ M'< ~M'* ~< ~<a~) Je pfn-
poso<a! <!t'n<: t< ho i~ ~-ttnants

(Et! ~<!t {)«< MMO ~)tHH« <!M htth-tt'S-i~tts

tëtc'dM-n&~te; carrtMstat'~ <<<! K~t<t'«<, j~tus
cochât', VM!<*t <!a {«('<! <'Mt«ttt} < o«t h', <<%«!<'

la ftHM~aMt', bas hr«tM tt« ehtM«', hanutts A

tteMMf! p!'{<h~, avec (««cMtCMts <!c CMhft',

chahMs d'aH~tc, <;ocat<!c:t <:tt mbans, <!<;«t~

au ~ontaH, et à ta beutOMMtùm des ~<'<t!<,

200~.<M<;a.

Ment, avec MM touagc ëMgant, iandau

a deuxchevaux,valet de pied, boHes a revct s,
harnaisavec Ofnemont d'aciet, 100 hancs.

Idem, avec victoria à un cheval, valet de
pied, joli cheval, !hrce propre, bottes &

revers, 80 irancs. °

Idem, avec Victoria à un cheval, sans valet



<!« p!<*< ftw~at <HM!<tc«),cot'ht't ~tt paMta-

ton A passc-po)~ 50 ifaacs.
(CM p< ix «<Mt<hat' <h? <<)< t<an<'<!jj«')« !o

t'ottp~.)

!<)<nn, A «Me jRM«nM dans Mnn ~MOM<M/<'

at «''<<?<! devant h* ~t«m!-t!A<<'<, :? ~~«'

M<Wt, <!aMS t<M« V«t<M«! <<t' «'«'h',
8~ (h<ncs.

Ment, <h<tts «n <ia<'to,H ft.ttw's.

LA PM~StBKKTB. î'(Wt~H<M {M~ <~

<m<mbtt8?<)ttttt<Mt«'niqu<! voux tn't«~<*x ta

van!t< H ttmt~voh'tatn~tta~ Supp)!)tt<'Ms

t'~Hcnnat'n'.

MAOEWOtSKt.t.K CAMt~t-E, MW~<'C.

Mais sa coûte tt os ftan<s en dt'hotsdes <br-

t!()cations r

LA pniÊstBEftTE. Je mets aux vo!x te

nouvcaM tanf, y < ompt M mon amcndenMnt.

(Titf~C <t ~KM<!M<MMM.< ~t<!MS<C a MM~M

<M~M~ /'<t~ M~t~, MCM CM htt <t ~ttt 0&-

tt



<MM'<W ~«C <!M t<'M~«t< <~M<S <'<M~KÏ< NMt' in

toilette, e< cMe M'«pas tM~<)Nous«t < ivons

aM chMpttrû dp;! i!)t<s!oMs. Lu jpato!~ est &

madomoisoMcSatwttc.
WABHMOtSRH.KSAMaKTTB.–MosdMtMCS,

j'aborde ici mt point <!<~«'x<, <)ta!s nous

sotMMtMS cntro <fntn<('!<, et M<m~ )M)Mvoas

ttOMS expHqMer A <:<Mt)' ««vot (. Tou<<*8, tant

quo nous SOttttMCS, MOMtt aVMMJftMt~ ht ;?<«<!

et ta grande MMn<!(!)e de l'amour. Loht df

nous en vou!oh de cette dtsstMmtatton, h;~

hommes, au cuMttahM, doivent nous savon

un gr~ infini de notre comptaManeM pour
nous, elle est d'autant plus tati~ante que
nous tcsscntons tMo!ns les selltiments expri-

mes pour eux, elle est la source de sublimes

plaisirs. En somme, ce qu'il y a de meilleur

dans l'amour, c'est ce qu'on y met, et c'est

grâce à notre jeu inteHtgent et vécu qu'ils

arrivent à cette consolation de l'humanité



<jMi ~'pt'(~ t'ith~iott. Cette tntt~ttu~os~ti-

Htac~ tes snMthes, coMo dt~hMu~ttcn,

t'cttc tpnstf'n <to tt08MMt~<ia«sMH hMt d~tet-

ndt~ Ht' caMtaif'Mt ~hc ~:t;i< ttttp cht't.

(Oui <'K</ ~<t~<) VM!<'< tes ~rix pt~-
tt«s<!s

Snnnns <au~, httti~ «at'uet, SOHancs.
Ët'tat do ttf nut!ettK)Mt mt'th~, 30 t)at<M.

~<'gat<t ton~et 'an~out~ux, 40 fraufs.

Le x~mc avec les y~Mx h!ancs, iOO francs.

ScttCtMentde main ~mt, 50 ~ancs.

Fretx'enM'nt dt; MH)t <')!s, yaux fo Mt~s, !on~

sih'Mcc, exMCtisiott de vidage estatique,

MO h ânes.
ita!h)tttptt)Cttt tMco!)~rent. Cris de < ma-

man t jt~pëtes, 200 francs.

Cris rauques et pesant* Muttemcnts

aigus, 500 ft~ocs.

Les mêmes avec crise de iarmes, ~000 û'.
Baiser sec, 20 francN.



Le t~mn nvM <!ttc!nto p!t8s!oMt)<!c, <00 fr.
M)t!n ti~vraHscmont pr~met~a dans !<~

chovettx, HO francs.

N<M tbum! ({M)t«Mon< dans )'or<<ta, ~0 fr.

t.A Pft~StORNTR, .s<<~f< ~M VMMt bMH-

<'oMp p!Ms <ptM cota. Mutons 30 f~ttcs, ft <'«

s«m encore une v~htthto Ot'castOtt <h!vM<'

qui sont très <!cmnn<Mc.

MADKMOtSRLt. 8ABMRTTE. Jû m'in-

c!!ne, madame la pt'~idcntc, et je con-
t!mte

Scène de jatnttsic simp!e, 50 francs.

La mehtc avec <;o!frû, 80 francs.

L~ mûtne avec vo!es <te taits, 500 francs.

MaccotnmodenMntattendri, ~0 francs.

Je crois, Mesdames,avoira peu prés pose

tous les cas principaux de cette comédie ?-
minine variée a l'infini dans ses manifesta-

tions mais, avec mon système,un amoureux

pourra faire son programme. !t cous dira



par csenude < Je voudrais un regard

htanc, «ne étreinte passionnée, deux cris de

maman, et un ttMt~'tnoni xi~tt. ?On lui ?<«

son n(M!tion. et il n'y aum ~hts <!o coMtc~-

tMtio« ~oss!h!c.

<.A mëstMKNTN. –C'Mt p!«R<tt. ~a-

f<~<S t~MMMS~ MttS <nM'WM'<*<<t<('~«f
«f~«M«<<«)M .).!<) crois, Mesdan~s, quo noMS

n'avons pas ~ordM notre joutn~o, et remat'-

<j)t)cx que nous n'avons ntthnc pas aborda ta

<tnest!on d<' !'anto<n' ht'ut:d. Les taufs vo~s

vont ôhe }tM!dtës dans notre jomnat ofndet

et auront tbtCM de loi à part!) d<! cette
ptonmtgatton. Tant <j)nc les ttonuncs ne
s'y seront nas contntëtcmcMt sounns, toMS

tes tburncanx sont éteints, tous tes ver-

rous sont thé: et te travait est suspendu

partout. La ~r&ve est déclarée Qu'on se le

dise 1

L'enthousiasme est & son contbte. Ces



dames sortent on attentant et en ~atsant

des grands bras entre dcns h)dM d'honttncs

qui attendent, anxicux, 8Mr io boutevard

MatMsntann, ta totribto r~sottat dn mee-
ting.



L'ARMÉE DU SALUT

t

).E8 CAMES

(tiK.n~fo~a A LA ontvB mt" caeeitt)K')

Au Club des Braconniers, onze heures et
demie du soir. nmoNNE, SAINT-MACIIIN,

FONTENOY,FOLANGtN somnolents, couchés

sur des divans. CHATEAU-MtNOts, assis de-

vant la grande table, dessine à la plume le

portrait peu flatté de Brionne endormi. Sur

la table, des compotiers de pommes de re-



nette et des petits pots de braise, très enga-

geants.

LE CAPtTAtNE CMAVQYE, CM~M< /«-
ft~Ma?. C'est trop fortI

BtUONNE, OMM'«M< «M ?<< MO«t'aH<.

Qu'est-ce qui est trop fbtt?

TOUS, se tepct~aK<. P:ub!<'n rot~anc
du capitaine. Cuirassier, vat

CMAVOïE. Figurez-vous que j'ai été

poursuivi jusqu'à la porte par une jeune

fille laide, vêtue d'un watet~roof ctinte,

gantée de Miosetc, voulant à tout prix me

fourrer un petit papier dans la main. De

guerre lasse, j'ai accepté. Tenez, cela a pour
titre ~M SMM~ ~Mtie~, ccM< Na<OM/ ~M

au vicel

CHATEAu-MïNOtS. C'était une lieute-

tenante de ï'~fMM du Salut. Tu aurais dû

l'inviter à prendre du chocolat.



FOt.ANCtK. Qui ~ait! Cela nous eût

peut-être rcveittés.~o ne sais pas si elle

aurait sauve nos aws des gt<t)bs <!u dé-

mon, mais elle nous Mtttait délivrés du

spleen.

BtuoNNE. Ah! te fait est qu'on s'cnnoto

~rme eu ce montent, depuis ht ~reve de ces

dames. l'as de réceptions A cause de !a mort
de la comtesse; trop chaud pour aller au
théâtre; trop froid pour aller a t'Hippo-

dromc La vcritaMc ~irtMcc ~M Sa~<< serait

celle qui nous délivrerait du pessimisme et
de Schopenhauer et qui saurait ressusciter

la vieille gaieté française.

CMATEAU-MtNOïS, !MMMtM~a~p<!M<MO.

~MMCM< ~Mr <s& Messieurs,j'ai une
idée!1

TOUS. Pas possible 1

CHAT EAU-MIN OIS. Une idée colossale,

une idée gigantesque, une idée géniale! (~e-
it.



~M-MOM! <M« tM~'<t ta~< ~M~M~

~<Mft~)Pourquoino pas !a ct'~t' noMS-

mêmcs cette Jt~M<'a ~M/M< châtia <!o

rantmet' !K gaieté fran~ni~?

TOM~. QMctte a<M~c? Ces jcttncs )f!ttcs

M watcrpt'tto~?–Avo<! (tes bt'ochMres <b*

Mhcs? Rx{)!i(j)<tez-OM8.

CMATEAU-MtNOtS.–t<C ~ëtc dcsJoyCMX

vh'eHrs a hcsoin d'être raMtnté. Les fidèles

manqncnt de foi et de fouet. Pour cont-
battre la t!édott)* g<!nérato, !tt'M~c ~<t

Saltit s'est fbrntHO avec sa mardchate, ses
générales, ses nctttcnantcs. Pourquoi, nous,

ne pas organiser les cadres d'une autre
~nM~ <<? ~<t/M~, ta vraie, !a seule, recrutée

exclusivement parmi les jolies filles de

notre connaissance, et chargée de nous

sauver de la déliquescence genera!e ?2

Tous. Bravo!Bonne idée. Un com-
ptiment a Château-Minois.

1



SA X NT*MA K mN. Vout<~ «USWM MM'< <t

do $M!to A t'o'uvra? Votd'vo~ que nous
discutions {nn'-te-chnmp h's Ht<i<cs da

ces dampset h'Mrs th Otts & <'nt!fr dans cotte

noMvc!t<!attn~c,<'<)t)tMtt't;~M~tatcsou M)np!es

soldats?

Tous. –Oni! On!! 1 C< fera h'ujonrs

passera tf'mps! ~pan, aj'pottcz do qMM

<!cnre.

nntONNE. Comme Carnot nous allons

or~antscr la victoh~! (Ces M<'S!t<'M~~MtM<*M<

<M MMOtj~ et N'<MSO<eH< avec «tr~Mf<feMtM<

la table,~r~a à ~M6.)

CHATEAU-MtNOtS. OcCMpOnS-nOUN

donc d'abord des cadres de notre armée. Il

nous faudrait, à M t~tc, un état-major hors

ligne. Avant tout, une grande marcchate

ayant le commandement suprême. Qu

nommer?

Tous. La plus belle, cela va sans diret



< M.AKMtN.–'AMf~ttuwatd, idfM?

BMtONKK. Disparue! Mais je SttM UM(!

autre AM~husc qui !a vaut ht tw!tc M<uwM-

smno.

<.K CAt'tTAtNR CXAVOïR. t~rtM, JM

M<! MM jjMM fit bMt«t~ hi«nt~ttttM<«, MMHS, A

MMm~tVtS, H'tMt MMO t'fMMt~ ~!M!<he. A !)t <OtM

df !<w<?c ~M .Sfa~<<, t< tant pt«tôt «oc

t(!tMM<c MMtivt', <Mbt~mt<Mtd«, inveMth< tt<
s~diUtt au j'tos ttaxt dc};t<! !'<« < de s'am«t'<'t

en «misant les M«tt<<. Je ~<«jMM('n«, in«'t,

A)t<MS)' de Lit L)~t)8.

CMATËAU-MtNOfs. H est MVtdcnt <t<«'

les doux candidates ont !cur tMcrite.

Tous. Mais regardez donc ta grande

aHut~ de Mtownstonc! Connaisscz-vou!; !o

sourire d'Attesse? Avex-vous VM Brown-

stone à cheva!? Avez-vous vu Altesse en huit
ressorts? BrownstONe! Attessc!! (7~M<K~.)

SAtNT-MACHtN. Messieurs, it y a



ta~n dt! (<"<< Mtmn~r. !<Mtsnom!<, ~i ~«us
VOtttox, Jtt~WMtttUMC CMMMM ~tMdf MtH~-

ct<n!«, ot ttuMMM«8-hn ct'ttt))M chef d'Mtat-

MtittOt' A!tcsst' <t<; La Lt~Mc. (C'< <<~
~t«t'M/)Vtm!<)M't!t'pt<))! <'csd<!Mx MMttttuottixms?

(~utithtt' ~hinoy~, << heit

(!(MM<!o tOMK~'hHtt! M)Mt«)MM M<OW<t8tono.

Thma Ta)H<! <~t'vcc, j«ot <to tchto, vis!)~
!t:m(am u( <~dM)~ttMMx. C!)cv<tt«) d'w. N'a

<tH'A paratho ptun <hth<'t' tnut <!(' sa heift'~

ttmtuptxnttc. Attt)tmh'!t spt~tiatcs au <'«nt-
t)t:uuh')MCMt sait tMCtvc)Hcum'm<'Mtaffatth'r

un paya, et tiret MM exccHent parti de M<;a

tOrccs.

Chef <t'<!tat-major ~n<!rat Madame

Attesse de La Li~nc.

Titres Physionomie ouverte et gaie, oci!

rieur, taitte svelte, j'eau satinée, cheveturo

rutilante. Connaît aussi bien !a cavaterie

que l'artillerie et Fetat-major aptitudes



~tonnantM <a~h)tt<at!ft).A <x)t oo «tt~a
~tMtux dmtK ch)t<(«e xtnn'. (:<'mp~hons!oM

rap!dc, h<<v<t!t <)«'< <«M<tat!<tn«'t f~)~ hdc~t

«M «qua~tht ~~tM)f'ttMt<t d<' tune Mo o t~n
ao!({n' t'a< !<) ptosi~tt) txn~wx, << ~n< tt<ttn!-

taMcmpm t~tt)h' s<n)x ~M ««titt tous Mes

cat~ <ra< nt~.

CHATRA<)-M!NOtS. H )t<W ftMt(!ta!t

tn<untcnant des ~ntha!~ ~om «ttmnKttdet*

ln cMV)t!<*ti~, t'tn<Hntc<i<\ r<)tt!H<'nf! <!t !H

~tUC.

PONTËNCYE. P<)«r ta <watt~)< il me
scmMo (}MG t.a(!!e Mt «tut )nd!<t«~e. Con-

na!f!ei!-voM8Mnc tcmntf montant avec p!M~

do ha) dtcssc, perhtnt tntcux t'oMMxnnc sana

counne ptaquant aux bnns cn<h<t!t8 <'t tnoM-

.ant des formes div!ncs! (F~H~Mo~,Me <'OK~

M!<:f~C pas <t /t'0t<<, e't'~ ~'<?S M!<tMMM/)

OtteHe cr~nerie dans te port dM chapeau,

camp' tes chewMx no!r« et tis~s, q~eHe



sM~cttftM <!<)Ms n't<m <! tam~ p:M < p;< gtMn<<

ycnx ht~Ma, hwth~ <!« <'<<!<n<nr~
nntONNR. Kh !(!«, t't C~!in<' Schoet!~?

VtM~ oMht!~ tt~t~ tt~t" M<tMtto, «! M««,

si <u!!<h'tt«t)q«~, «'«~ ~<n!t!<nit e<Ft«'~t,

«'Mo <a!!tt) n«tt!~ ft ~«t~ t t't «h hHmnm

''< t)tC<v<H<'«8Ctt~Mt <!M:titï<Mux.)'a:' d~

m(mvMn< ht «!'<)«' tt~tt <~t 6<M)! nns «M

j[«nf)t, <'i)h'M!~ ;t<tt« t)) th~r !U( «~MttMt titm!.

Ctt n'est pas t~ ~<~<tp ftMt t't butta!, c'est te

hnn j~at~p <!<* < ht~tx', !m'!t t«as<'t<th! {?<-

mettant M't cht'~at <<n Mt~ch~t' snn tnoM,
<)<)!tte le tCtMhtt htanc <<!<'« me.

CttATB~u-MtNntS. M<*asicn)8,no nons
~(;at<WM pas <!nnsccs<!<<'npt!<ms <'atn~«8C8.

N~Ms tKMttmctMM C'~ 'h; St'h~rede (;6n6rate

~e division, et L:t<<' ~~n~«<!e de, brigade.

Nous {Mnonsains! un<! esc~Hente t&te de

colonne, très ëqn!!ibr<e.
TOUS. Adopté t



cMATKAu-jmsots. –C)t~!<!t!Mt) <mwyt),

~c<he<

CAVAt.KMtK

Ufhnhtd de division madamu CcHno

St:t)MK)dc.

Titres M~ate hwM if~ MtathM MM Mois <!(M

chevaux supctbcs, <t<h<ttn<ht<'nM!ntnMSftn-

M&<. BcMUCMUp de hat <<;ssH <tMns t<;s <'utt~s

de M<M)H, d:<MN raHa<tM<!c<MMtn<}dattstapout-
sMttc des fuyards. Matche taxt ~M'on veut,
d'un bon gatop, sans tattgucr sa ttt~ntMte,et
sait se tM~nager des rctais. PhysioMontic<!no,

tête de keepsake, poitrine eCac~e, coude en
arrière, paquetage de derrière très soigne.

Beaucoup de douceur dans ia main, sait se
~aire obéir. Excellente géneraic de cavalerie.



C~M~<a!t' < !« i~«h) MMuhuHcLudio.

Tit)'~ t'hysion~tHto (Mci<M«, chevehut)

brune ft sptcndid~, <Btt bteu !~s Mem,<t<utx

tbM<'Mt's8<tt t;h)t<tMojuuc. tht~MM~tH~Me,

a!<si<'UM tt~tthtHntM. A t'~t!~ cht~ Mn:<,

<!omjtta!t <!<'}) chwtutx mu~a~s & p«!t.

A tt'ttjttma, <!<!}«)!;<, coMttnn~ <'t't ox<'tc!<:e.

AiMMt hM ~«nxk {~ah~ts vo«t<~ A !<«). (~M<-

duisant a<hn)t«htt!MM!Ht une eha~o, CM

payamnt~mc <!<;8<t ~ettionnc.

t:HATHAU-Mtt«ns. t'a~uns A t'infan-

tcrio; tt ht<tt i< des <<*tnttMa q<t! marchf'm

!M<!M.(~~t<!M~, ~J<!M <~ MM~S/)

BtHONNE. Je proposorai Myo R<m-

tMCsntt, OM encore Marguerite Litter.
FOLAN6<N. Ht MtMche Dubanoir? et

Ëd!th L!tnmct?ct Laurc Martatan?'1

CMATEAU-MtNOts. –D~ndexvos candi-

dates.

BKtONNE. n n'y a pas de contestation



possible. Avez-voua rcMconttJ ttauMtesnit

marchantde son pas do déesse dans t'aHee

des Acacias ?0ndirait une ({fandodamedo ta

cotir do Vosa!!<osdc'iccMdtte do sa cha!so ri

porteura;invo!<tnta)rcmHnt,tt))ehott:h« s<tr

fa tûto ta cot~ro a !a !Mtt!-Pou!o <'t lit

poudre A !a n)a~<'hato. !!vtd('<mncn!, tn

premier abord est on pOttc~t~noMicox, mais

brisez la glace, taites sourire cette petite

bouche aux tcvrcs sensuettes, surmontées

dans les coins d'un duvet iMtpcrccptttMe.

mais rassurant, et aussitôt ta ti~urc t'atme,

hautaitre, d'une tteaut~ un peu sévère s'ectai-

rera, et vous verrez apparaître sur tes joues

un peu pâles deux amours de petites fos-

settes, et.
TOUS. –Assez assez nous sommes con-

vaincus. Nous nommerons Myc Raumesnit

généralede l'infanterie, ât'unanimitë.

FOLANCtN. Je propose Laure Hartman



<'«mtne ~n~m!o ~« hti~wtc. A~MhaMo <hn-

tasain, ~aûta~c eott~agncttovoyage, JMMa!a

t«sae, n'enc~tnbram pas la votttna de tnnttcs

SMporHHPS, ni ta vie <ta sen~htet tes iaMH!ea.

TOUS. (!'<Mt Mh~htttteMt~tM?

CMATRAU-Mtsots. Eh b!~n! Chatoyé,

~'rivcx.

tNPANTRtUR

Gcnéra!c do division madame Mye RaM-

mcsn!
Titres Soti<tit~ a toute épreuve. Kc re-

cule jamais devant l'ennemi. Marche sans
hroit, mais d'un bon parient etsnr,qui
mène droit au but. Visage calme et reposa,

profil royal, bouche gourmande, cheveux

noirs uniques, ornés sur te devant d'une



mèche blanche en {(Mise d'aigrette. Taitto

majestueuse.

Concratede brigade madame Laure Hart-

man.
Titres BonMO tonuo, un pcM tnascututt:.

Très cnh'atn~o. Caractère droit et ioyat. Un

cantarade et en mcmc temps un bon gardon.
A de l'autorité. Trcsprccicusc pour tes escar-
mouches.

CHATEAU-MtNos. Kt, maintCHant,

passons a ï'arUncric. !t nous faut, dans cette

arme, des ietnmcs ayant t'aoit pour bien

viser.

SAtNT-MACMtN. Un ceU étonnant?.
Marthe Chavoyod, parbtcu Quctque chose

d'étudié et de correct dans ia mise en bat-

terie qui dénote une science exquise, le tout
dans l'angle le plus avcntagcux, sans chif-

fonner une bride, ni dérangerune mèche.

FONTENOYE.–EtFannyFabert?Voi!&des



yeuxMitants comme des escarboucte~ et
éclairant h tête mignonne encadre par des

Montons drôles Onand cMo voua vise, on
emporte dn bonheur pour !a reste de sa pro-
menade. La t!gno de m!re est prise a fin-

qxame pas et, a partir de ce moment-!a, !o

regardwtoute, caressant, tait passer par les

sensations tesplus étranges. En nteme tonps,
ta houcho, qui ressemble a une cerise, es-
quisse une petite moue qui va en crescendo

et les lèvres s'ourent pour un véritable

baiser. (~tce~MMo~MM.)

cnATEAU-MtNO!S. Nous aurons des

cadres superbes. (DtC<aM<.)

ARTILLERIE

Générale de division madame Marthe

Chavoyod.



Titres Fille d'une race ayant tOH{OMtS

servi brillamment. Devine le point faible do

la place et établit immédiatement ses batte-
ries en conséquence.N'a passa pareille pour
se servirde la mine. Physionomiearistocra-

tique. Yeux bleus, nez conservateur. Sou-
rire exquis. Démarche de déesse avec un
léger balancement onduleux et doux. Très

calme jusqu'au moment de l'explosion.

Générale de brigade madame Fanny Fa-

bert.

Titres Campagnescourtes et bien menées.

Bon cherde corps sachant bien se faire é'ai-
rer. Citée cent fois à l'ordre de nuit.

Précieuse pour les réquisitions en pays
ennemi.

CHATEAU-MtNOtS. Nous aurons aussi

des troupes de parade, des chevaliers-

gardes, chargées, non d'aHer au combat,

mais de réprésenter. Qui commandera?



KBtONNE. –Fimoret. B~uMOup d'exté-

rieur 1

SAtNT-MACMtN. Je proposera! ~ga!c-

mcnt Marguerhc do Gourdon, grande habi-

lude des cours. ·

cnATEAu-MtNOts. –Ccsdeux choix tne

paraissentcsccHcnts.

CHEVAUEKS-GARDES (troupe de simple

parade).

Cotonnetie madameFimoret.

Titres N'a jamais été au feu, mais exces-
sivement aristocratiqueet décorative. Profil

de duchesse. Grande, mince, éiancec, che-

veux blpuds cendrés, yeux bleus d'une dou-

ceur angélique. Tenue brillante sous les

armes, à condition de ne pas livrer d'enga-

gement. Cela cMMbnne et cela n'est pas au-
trement amusant. En somme, tout indiquée



commechefdes cheva!iprs-~ardcs, troupe dp

parade.

Licutenant-cotonneHc des chevaticr~

gardes madame Marguerite do bourdon.
Titres Très eM~ante. Aime la pumpe et

l'apparat. A t'habitudo des sonces et des

Mtcs catapultueuses. Porte bien h tenno de

~ata et ne la compromet pas dans des tuttes

~ttigantes et inutiles.

CHATEAU-MtNOtS. Voilal les ttaHtes

dignitairesde i'H~ ~M <Ss~t< nommées.

Occupons-nous maintenant du recrutement
de chaque corps.

Cavalerie. La cavalerie sera très <act!<'

à recruter, ces damesayantpris toutes jeunes

l'habitude du petit cheval. D'ailleurs, sous
la direction de la générale Cé!ine Sheredc,

nul doute que les cavalièresn'arrivent à bien

remplir leur mission. Service d'exploration,

exercices de sûreté en station et en marche,



opération rapide en Rturragaura, immenws

reconnaiMancps,études du h'< tain, marne-
ton~, tor~t vierges, (~«inences propices,

gor~fs, ~cta!r<*MM, HanqMcurs~ nous (rouve-

rons tout ce!a cttcx mosdamc'! t'~tic!t! t<tu'-

micr, Atieo Hc(;ttier, M~tho Nieth', TaqMf-

rette, etc., etc. Ces dames devront avoir

une connaissance approfbndic (!c ta force de

rennetni, de la vigueur dont il pourrait

être capable à un moment donne, si l'on

a a redouter do lui une attaque hrutatc ou

une surprise.

j~/aM~nc. Se recrutera parmi les

femmes qui sont non seulement de bonnes

marcheuses, mais ne demandent pas mieux

que de marcher. (Voies <'CMz <MyA <?/)
Parmi les noms tout indiqués nous trou-

vons mesdames Louise Goliath, Ëtisabeth

Fervilly, la Ponette, Lina Lolo (chasseurs à
pied), Francine Caboche (voltigeurs), Ed-

12



w!ge Fwman (gr~nadter~, m!ss M<tm!hi:o

(zouaves); Thët'csa Franva!(inMrmier!t),etc.
~< ~~r<c. Charge de préparer le tra-

vail do !H cavateno, de d~Mo!ir les jremparts,
do faire tomberiez mura!ttt!!i!, et ~M coM-

vrant de nuages to terraitt (!c la !««<?, <!<}

donner an chan)~ do bataiMMdM!<M~Mt'!sd*a-

poth<Sose. L'at <!Hcri<} so Met uteta parm! !cs

~mmcs ayant un œi! spécial tes sœm~
Fracart, Sottise Rançon, TMt~se Schubens,

Marthe Lerny, etc. toutes capables d'atte-

ler a quatre.
~M<c. Femmes de tête pour tes-

quelles les ponts-levis, tes chausse-trapes,

les sauts de loup, les contrescarpes,les tatus

des fortifications, etc., etc., n'ont plus de

secret. Intelligence spéciale. A choisir parmi

mesdames Juliette Poligny, Mar!e Martinez,

Constance Godfertoum, Odette Aquapisca,

Blanche Favernet, etc.



CMATKAM-WtNOtS. Mc~tOM~, MOtM

n'avons jpt< <(t<o tpa ~nt«t!et ttgnos de pt'tta

or~atttXMttan{{!~a<«<<qm\ tt (cato onc<tt~A

pt'Mtveh' attx scrvtt'cs M«x!th)!t<'s do t'tM~M-

~«M~(MthettOM ~t vhtes) des m~t~M~
(chandetto <~Mtni«; to~tnfMts) de tK M~
~<'<'<c (('Mdfaxx ut r~t;!emt'n<s de notes), dtt

tt Min des e<)nipa~cs (harnoif!, ctn'v<Mtx, ça)

< ogsct ie), de ta sant~ (remèdes sp<!c!nMx et
~cctcts), de la remonte (apt~t des tc<:t «es et
propositions pour la re~rme),ct<ctc.,mais

nous avons voulu surtout atterau p!ns pressa.

Or, nous sommes excessivementpressas.

A partir de demain, les Braconniers ou-
vrent, au restaurant des Ambassadeurs, sur
la table du Ctub.desenrôtementsvolontaires

pour t'~t'M~ ~K&)~M<. Ms seront aidés dans

leur tache par le cadre du prand état-major
dont nous avonsdonné les noms. Ces dames

seront sur l'estrade et tendront la plume aux



f !{{?«<{<)<'<? t'ftx !ajc!o! Fa'Mtmr!ta ~<!an-

totw! r

~«'«n se h' dise r

(t.tt s~txtt'u Mtt t~\t!s A <h'ux h«m<'s <h<

tHftttM, «M <ni!!('H d'Mtt<! O~MfttttMt jtt«tbM<to.)

On «'Mt cMSMito occupa de rhMpottantc

qncstion du MOStuMM et w!< te~ tcntx'a qui

ont dté adoptées.

UNtFOMMES DE L'AMMËH DU SALUT

CMAssBMEssss. Chargées de fain'
cdaher. Petites (cmmcs sveltes, Mg&rcs,

rouMardes, peu sensibles aux surprises,

n'ayant qu'un but, faire rendre gorge à
!'ennemi. Talpack. Dolman a la mame!uck.

Cutotte collante. Dans la sabretache, un
carnet avec doit et avoir. Armement

bagoutinfernal, cœur blindé.



cut~ES. –Uhm'g~sdu rôto do: ~'<M<<<-

<!a~«< <~ ~rM<?s <~ P<M Spcnear, poti~~c,

pxntxton & ta hon~ttitMt. Satm'tachn t<*<n-

pttMS (tt) C)Mtf!; ttC v!s!t0!) Ht ttc j~ttS~e''tU8.

HMSSAat~s. Hh~t~f~, <t pamd cettcx

que dMs tttWUM sus~cetoa, de:4 ttaMtudM

hatdtfsft pt'M ~<t<ob!es semhtcMtvuttorAux
service d'j~tUutt&to:! Charges eurtottt
des tc~omtMMs.tnces. MohttaM. CutuMo hon-

gHMse. Shako sttMs \!s!&to en!om~ d'une

thuttHtc cM<bM<Mat!q<M'.Sabt etachcavec ceeur
p<!tc& d'MMe B&chc.

spAMts BË LA nus DB pmoN~Char.
g~esdes < Rtntastas C'~chia ça drap Nanc

avec nœud écarlate, Tignasse à ia chien.

Petite veste & ta zouave. Schabraque en peau
d'ours noir à deux Cns. Armement un
éventait de ptumcs très douces.

<s.



CARABtm&REs.–Combattant le fahra

Bu, tHtus savent au hosfun tirer MK coop
do feu. MaMt vcf)te. Ctorasse avec so!e!t par
dovant et vaste h)no par derrière. Culotte

Manche on jpeaM ot bottM tbt <?. Arme-

ment la carabine do hoMdoh'.

ARTtt.t.BRtB:CANONNtJ&nES.–Charges

d'obliger l'ennemi A se coucher sous peine

d'exp!os!on g;<Sn6ra!o. Service <!cs bouches

& thu. Kolbnck en peau d'ours. Spencer noir

A tresses d'or. Culotte & h hongroise. jtottc

bordëo d'un galon d'or. Armement un
so!ideécouvillon.

GARDES o'noNNEon. t!ahit!ccs, équi-

pées et montées & leurs frais. Chargesd'ai-

merlesgens pour eux-mêmes.Pelissedehus-
sard, shako. Pantalon & la hongroise. Sur la
sabretache, un iapin et en devise



t.<t<HM «'atrA (M"t !<'< peMh ~nx<t.

P<~ d'armement. Abstttuntontdasarn~oa

eHettCMttM~r!

tMt ANTStUK VO~Tt'~ttSBS. –~hoMtM

p:)mt! !t's hton<!c<< & tompthHMMnt itnpMs*

situmabtc, tneapabtcs t)o iam' «n <'ho!x <M.

(!n!Hf et ~ohi~aMt (k capt tees en <;apr!ccs.

t\'t)t tricorne portant un moulin en gMiso

dcctK'nrdc.Mabtt MoM A parentents rouges.

AHttcmeat des jatnhc" superhcs.

LANC~nss. ChoiMcs cxc!us!vemcnt

parmi tes femmes très tanches, schapska

h!co, ptMtnct Manc, jugulaire et cha!ncton

de etuvre, kurka bleu; collets, revcrts, pare-
ntpnts, retroussis et passepoils <!eat!ates.

Ceinture bleue et Manche. Pantalon hteu

avec large bande écarlate. Une broc! et~ de

cœurs & la lance.



CAVAt<BBt8 DE HCNKtBMACONNBS ?88
Mf{8t'6M!BBs. Combattant A ch~at, A

pied, couchées, dans les postions tes phts

divoses. Petit oM~ue. Habit vestu, Cuisses

moMMca dans ta CM~tte chamois, huttes a

t'deuy~tc. ArmcmcMt la fusil toujoura

chat au cran do repos, mais prêta partit.

cËNtE. Chattes do t'empio! de la

mine et do tous tca «xorcxMM cat~tuttueux.

Tenue du C~n!c do lit BastiHc. SiM~ttc et do

bon goût, !na!s exige une plastique apeciate.

Tout au plus des bas brodés, des jarretières

de satin, et des gants.

MAMELUCKES.–Corps .'ctite, choisi par

les femmes qui prêtèrent 1 déshonneur à la

mort. Les mameluckes n eurent de plaisir

mais ne se rendent pas. 1 rban. Veste à la

turque, ceinturefacile à d ~ouer.



MttttSSt! t:A~A)t.KM«! <:MtRAfSt<:ttR8.

Choisies parmi les tbrtcs brunes d« < 73 &

i", 77, capah!c:) de cfMubattroton nturaiUe t
ot d<! tout tiMtbntor t !ctt ~MO par tcMt' po!<!a.

C't'~t to htt)t<ttM<t (ht t<!H tt~tt tUtc~, lit a<tptthttt)

~cn~M' Ce~ troM~t~, <tot! <!o ft~ove,
dtthott ~oHMCttt~ qu'tm K'aa ait ~aa t~Mt'

cHc9.

TtRA~LEUSES. Chargea dû Mtasquct

tes grandes aMtMjjucs~atulle s<h !c de tbintox

et de ~céttcs. Ce qu'on apjpettc lever on
rideau. Choisies parmi tes gaiHardcs, ayant

êt~ beaucoup au feu et sachant faire par!e<

la poudfc.Dohnan.Pc!issc. Pantalon de peau
coitant & craquer.

poptUES. Doivent a~ip fait un stage
d'un an et une nuit à rËcote de Mars et de

Vénus. Petite toque, veste & la grecque, pan-
talon de tulle, mules garnies de cygne.



Armement une touchante inexpcrïence

ayant bien son prix.

6ïtENAD!ÈHES. Choisies parmi les

brunes, do belle prestance, capables de

résister & un assnnt mémo sans la formation

en carr< Mabit btanc. Gilet et culotte

blanche. Guêtres noires. Bonnet A plaque

avec la devise Po<MM/~<!«. Armement

un torse en marbre.

TROUPES tnRËeCLÏ&RES nUSSARDES

DE t.'AMO<!R. Chargées du service des

flancs. Dolman et pelisse ccartate, culotte

écarlate. Sabretache avec colombes se bec-

quetant.

Et maintenant attendons-nousà une pro-
chaine mobilisation. Les couturiers ont ab-

solument promis les costumes pour la grande

revue du 14 juillet.



L'ARÉOPAGE

Au bat d'OMvierPatatra,sur une estrade et

prenantsérieusement desnotessurleurcale-

pin MM. les membres du jury: BtUONNE,

8A!!<T-MACHtN, PRtNCE POULO-CORBATO,

CAPtTAtNE CMAVOYE, FOLANGIN, COMTE

MBZENSAC, nnANCENEUVB, FONTENOVB,

tous de la Société des J~ocoHMMM. Devant

ces messietirs, mesdemoiselles BERTNB

ZIGZAG, RAYON D'OB, NANA LA SAUTE-



RELLE, GRILLE B'ECOUT,LA 60CLUE, LOUt-

SETTE, LA GRENOUILLE et BRISE DU SOIR,

réparties dans quatre quadrilles, se démè-

nent comme des possédées dans l'espoir

d'obtenir le prix de danse accordé par la

Soc~M~ByoeoMMM~r Cinq cents francs, et

une couronne en papierdoré.

Déhanchements, pirouettes, culbutes,

grand écart, saut périlleux se succèdent

devant les yeux éblouis des jurés; les yeux
brillent, les bouches esquissent des sourires

extatiques, les cheveux se dénouent, les cui-

vres ronflent, et, là-haut, dans un nuage de

poussière, ic grand Olivier Patatra dirige

avec furia le finale de son quadrille des

Volontaires. Enfin la dernièremesurereten-
tit au milieu d'applaudissementsfrénétiques.

VOIX DANS LA FOULE. La Sauterelle r

La GoulueLe prix à Louisette1 Non Si Et

Brise du Soir Vous ne tenez pas compte



de la distinction. Eh bien, et l'entrain Et !a

jambe 1

LES DANSEUSES, CM S'~MM~e<tM<,jW!tMM<

MM r~a~e.–M'sieur,c'est moiVous avez

vu mon fouette ? Kt moi, ma cabriole nnate?

Et <jjuand j'ai fait le fusil ? etc.

ot.tV!E<t t'ATATMA.– SHencc!t

sAtNT-MACMtN. Mesdames, Messieurs,

il est impossible au jury de délibérer sous
la pression de la populace (T'~m~Me. ~c<Mie:

le M:o~, de la sainte populace. (~<tMt/)

Nous allons donc rentrerdans le cabinetde

Ai. Patatra nous irons auxvoixet nous ferons

connaitre le résultat du vote.

LA FOULE. Us ont raison. Non, le ré-

sultat tout de suite !t faut bien voter. Pas

de huis-clos 1

SAtNT-MACBïN, très digne. J'ai dit.

Messieurs du jury, veuillez me suivre.

Tumulte effroyable; les huit membres da
13



jn<y, entre «ne douMc haie de gardes d~

Pat is, se rendent dans }e eaMnet de Patatm,
tandis que ia fou!c entame <<? discussion!) tct:

plus passionnées avec argumentsa !'apjtni.

DANS I.E CA!UNET N'OLn'tKM rATATitA

Grande table recouverte d'un tapis vert

avec tout ce qu'il faut pour écrire. Sur ht

table, un sac de toile contenant cent piecef

de cinq francs, et unè grande couronne de

papier doré avec nceud ~c rubans tricolores.

PATATRA. Messieurs, vous êtes ici

chez vous. Voici du papier,voici le prix.Vous

me ferez savoir le résultat du vote. Quant à
moi, pour occuper la foule, je vais pendantt

ce temps-là conduirema < Valse des Roses

(M.)



SAiNT.MAcmN. K~Ms sommes aMJottt~-

d'hni ce tjjttonot~ ct!ons h!t't\ Muterons.

LE PtUXCK. –Qu'Cft-tC que ntttMct!uM<!

hict'P*?

CMAvOYE. Ce que OMt)t< sMntncs anjmu-

d'hu!. Pct!t~M8 1

Tors. D~iMrens 1

SAtKT-MAonx. Yot<}! vonfx d'assister

& un :.pe<c!c Mni<}HC (tans la vie d'un joycnx

Vtvcm'. n'est pa~ donn)! & !'hommc de wir
deux fois des quadrith' t«'tnb!ahtcs. Les

émotions seraient Hop fortes. (~<'«M.) Mais

il faut refréner cette Cntotion, de tacon a no

voter qu'avec eatme et impartiattte.

POLANCtN.– Moi je propose, au con-
traire, pas de calme et beaucoup de partia-
!ite.

Tous. Oui! Oui! Je me sens trcs
partial.

sAtNf~MAcmN. Comme vous voudrez.



Et d'abord, commentappette~tts-MOHs <:«

prix Prix de chor~~raphio, prix d'pnttain,

prix da !a gaieté, prix de pta~tt~MO?

c~tOKME. P!ns<i<{Hc Les fentmcs Ho

coMtt)!fn(troM< ~as <*< f~hont <}t)'<tM tes in.
sulte.

CAPITAINE CMAVO~R. VoMS <!tt~

tous A t'hetfhtT Mth!i & <ju:~Mi!t) tt~Mt'M.

Appeh)}: ~a, eatTMment P<ix de c!t))hu!.

(P)'û<es<a<!<)MS<M<M~M<)

~AtKT-MACHjfN. D.!tns !<; tM~tUC M'<!tC

d't(Mcs,jopropose Pttx <!c <!aMse na(t<tna!o.

(~<'MM~

MEZENSAC. -Vous tiMtft'x parfanc croire

& mademoiselle Brise du Soir qu'e!tc a coM
tribaé au rctèvcmcnt de ïa France.

CAPITAINE CMAVOYE. J'Ctt rirni JUS-

qu'à ma retraite, et j'entrerai dans le service

des places pour en rire plus longtemps.

SAïNT-MACHïN. Maintenant/avant de



wtcr, je wus pt'opoapra!, t'<uM<uo & la Cham-

hro, la d!s<'M~!<«( ~n'~a!<' do !a <p~8t!on,

chncun <!o ~t)s cxpH~MMHt tmht!(jjM~tttt~Mt,

<h'v«at s<'s €<<'{:<«' tps t~i~ons df ~t~ pt~-

Mn'nft's. rt!n<c PtMtht-Cwttat~ Mt v<th<~

tjttxM~ de nt'ht~ ~h.<n~'), jo v~us dMMnc

ta parole le p~nucr. X(n's vo«s ~e<'M-

tous.

PtUNCB, se ~t'«M~. Me88!cUt8,J<! tMC

sens o~n pCM omu. Xf f'M) pas t'hahit~'e <!c

la parou!e, tna!s,dans nt(tn pays, i<'«t s<«n<'nt

assise à la danse dtt ventre. (OA/ (Mt/)C'est

tt~s xoH, zc vous assoMre. La <cntme se tor-
ttttccotnmeça. (Il MM~c.)

CttAM6EN8WE. Ça M'est pas joli du

tout.

CMAYo~B. Vous avez l'air d'uu con-
scrit secoué sur une couverte.

LE t'RtNCE. Vous ne pouvez pas zuger,
parce que ze n'ai pas de zupon.



ttM!0!<KR, Kh !n, td!pX-PHM~tht'ttK.

(~.T~MitH~OMS.)

SA!NT-MACtH~. Mes~tMU~, la discMs-

sif'n s'~are. OmtCMt, tevonex A !)< qMfstton.

).K fKt K<:R. –Xf vonhds tit a) t n<'t' <)ht)

(Ille Mt!<(!on)t)!s<'t!<! ~tm!~t!«c, aycc ses eho-

vctts n<m~ totnhant st« !« <!«!<, m'M tappcM

par ses d~hanctt~tttcttts t<~ tt'tnmcs <!o <tto«

pays. C'est co qui fait t{MC x'a! <~ë ta voir

<'h<;zeth'

tous. !'<M dû d't:ti!s! C'est ht vio

privée. l'atlex ile ti) ttansp.

LE pmNCE.–Eh hicn,xevons:tsstnc

<juc cette petite estun morceau de to!. VoHA

nton av is. (Il sa t'asso~.)

SAÏNT-MACntN.–McsStCMtS,YOMSSCntez-

vous ec!an es ?

Tous. Pas dtt tout.

SAtNT-MACHfN. A!ots je donne la pa-

rote à notre camarade Brionne.



nnt'~xxK.– t~ns <Hsc(t«t!< Jo rhono-

txht'' ~t~"p!t<«nt (~/<). {'«! <vtM!Hft<

<)n'i! ~'ttt«tpH!t tt<~ttf«Mp tn'p <<« fM
ptHS<«', <'< p!)S «s'.t'K < tit <htMSt! }H<~H~-

tn<<n< <!<(< M«! <'<ttnp~n<~ H<t< tentant

n~tx' ~a<t't'<h'c< Attt!<i w!tA <tta<tMnt))'!<<'

<h!th' <Mt, M'<t-t'c ;'a!:?.t<! wos <'«n-

< f'<tt; <)))<' s~ )!cn<:< sont Mn t~" t<M~M~,

ma!~ t~u'th' ~(n~<<' (hms h's <Mt<!t<h<t!on'

<~u'<!o dtscipthtc dani! tc~ Mf*MWtncn<!<

<!<'tt))attt, A t<t«(''<! ~'<: att!(M< j<; w
~:us <}<«'! <t h't~nenx, <r!Ma«<'M<t« et <!<*

n<tht'
C!tA\o~E.– GnHt' d't~out, n<'hta! OA

avcx-v<)!tsvu tout cc!a?

tttUOXME, <H'CC /~M. OA J'ai vu tout
c<'ta?Tc)M'z,unsoh,jeKwna!s<!e t'Atcaxar;

devant moi une <cmmc A {ot!'u«:< sctpen-
t!nc s'art'~ta devant une <n<n~u { 's~cc~

mo<tp«tc.



f0~. A~c<! Assez! ta cMtMfû. ~(ms

sommpsth~.
BHtONNE. Mais taisscx-moi vous ex-

pliquer. (7'MtHK~.)

sAtNT-MAKMtN. L'incident est ctos.

~o donne la patate MM capitaine Cttttvoyc.

CAPITAINECMAVOYE.–(~MOtqMevOMSen
;)cn!<!ez,McssieMts, on chahutest un cttatmt,

et to prix doit &tr3 (tonn6 à ta femme qui

ct<at<«tetc mieux. Or, ta, it n'y a pas (t'en cm'

possible la Gouluc vous a un petit pas de

tutipo expirante,avec retroussis de jupe ami-
jambe, si bien que cela fait derrière une
espèce de paquetage qui battonne à chaque

pas. Je ne sais pas si je me fais bien com-
prendre. Et puis elle a fait portez-armes

avec sa jambe.

FONTENOYE. Alors ce sont des raisons

militaires?

CAPITAINE CHAVOTB. Si vous voulez.



Et puis avex-voMs vu soupo !a Coutu~? C'f'st

m('rv<)Hteu;<. Tettcx, !'au«c ~oir aux BM-

conniet!. je lui ai t«)t avHh't mt «ttnpo<«?t

de m)~c:ut <tf !wHf.

Tous. Chav~yt', Yoos oMtXjMCit <tc

po~tM. QM'o'.t-c~ <jM<' çH ontts f!t!t que vous

aycx {.ottpK MVt't'ht Uouhtf?1

<:Ar<TA<NH CMAVOVE.–AtOt~JC tPVtCnS

& nt<m pa~Mt'tngc de dcnMre.

Tous. Xon! Non! A~cx! Vos des-

criptions ne sont {ms scdnisamcs.

SAt?)T-MACt!t:<. VOMS <HCS 8<hcrC3,

McssieuM; Je capitaine est assez bravesoldat

pour ne pas avoir besoin d'être or.t'eur.
(/iMCM~<M«'H< ~JMt~. C~aw~ ? ~t'~ C<

envoie des baisers ait ~Mt~.) Maintenant je
donne la paroleau comte Mczensac.

MEZENSAC.– McssicuM,j'ai suivi long-

temps, à l'Opéra, le cours de feue maman
Dominique. C'est vous dire que je suis une

<3.



compétence !cs conp'~ dc<OHs,~cs ~tis't.adott

t'n arri'o, !es préparations si !:< ~nmd

coMsix, tes p!roMfH<~ la ttoux~mc sot tO

CfUt-df'~tCtt, h". fOM<'«~S-tt<'< t ~K\

OMANt.RNRttVE. C<)tMn)f:Mt d!(o'WHS

?<<?

MRXKKSAC.– Los fttMottt~-dcttit'n'. La

jamhc doit tahc ainsi une, deux, h'~it., tnais

heaucou~ jjttMS vite.

Tous. Kot<s rc~tdtttn!V~us ne foliotiez

tien dll tout.

MKXENSAt: Hh hit;n!~ous <!cs appa-
rences vntgairosqui n'ctak'n) (j~'unc simpic

concession an cadre, j'ai tt&s bien vn qnc
iiiadexijoiselle Nana la SantctcHe avait <~

cievce .'< ta bonne école.

amoNNE. A celle de la vertu? (Si-

/eMM~

MEZEKSAC. A la bonne école clas-

sique. Ses adages étaient parfaits.



CHAYOYR. Ma!?, saCMbtCM, ~U'Mt-CÛ

<{u~ vos adagca?

t.K PMtKCE.–OMtt ada~o, f'~t M<n pto-
vert~.

F~STRNOYK.–Vh'it adi~, VCH~-t'~ntcîr

H)EXEKSA< Ha SM pMMtt" A~nt
<ext~ n!ct' !<' ~<an(t ~<'a<t, il y n ~t «n
momcMt <~ f!t~ s'<?st x'<!n's< <«« scxt

j<'t hat<!t en <:)!<!{mt !<t!Hr !a p~!t<m~!

C'cta!t (!h<n..rajnutct'a! <{tt'<!t!« est t'«m<p~

s<Mtt!cM d<; sa v!c!Ht' môrc, a ta<{t« !!<* je

pM to souvent queht«cs sefou)~. (~c~w«t-
<«~M.)

Tocs. Assez! Pcttt manteau Mcn!H
rst (Stonaant avec ses adages î Et ses <bueMcs-

dctf~M. Et sa vtetHe m6re t

sAtKT-MAcntN. MaNe, MfssteMra,

VOMS ~tcs Procès. Entin je me conso!c en
pendant que de cette discussion itbrc va
ja!h' une vive tum!ere.



< CBANC6NEt~v)B.–On appelle cota se ~aire

une religion.

8A!NT-MACM<N. Eh bieu! Éclairez la

nôtre & votre tour.

6RANCENEWE. –Moi, je n'ai t!cn vu du

tout. Seulement, A un momentdonne, Berthe

Xtgxag m'a renverse mon chapeau d'un coup
do pied. Crist!! ~tcssteurt!, qup!tc jambe!I

Vtgurcx-vousun maillot bleu tout bordé de

papHtons rosés <jju! montaient jusque dans

un tutu imperceptible.

LE ptUNCE. Qu'est-ce que c'est, un
toutou ?

cnAVOYE.–C'est un chien. (~cc~MM~-

~tOM.)

SAtNT-MACtUtf. Mais pariez-nous de

sa manière de danser.

CRANGENEUVE. Je n'ai vu que te coup
du chapeau, mais Berthe m'a donné son

adresse. (Il cherche <~MM ses poches.)



To~–Assez!Asscx! Pas de scanda!c! 1

V«us avouez que vous vous êtes laissé cor-

ïomprc.

<.«A?f6EXBUVB. –AbsohtMCnt,

sAtNT-MACMtN, Je vous approuve,
ntais je passe la pato!e à Folangin.

FOLANCtN. Mcsstem's, je serai btef.

YcuHtex jeter un coup d'œi! sur ccMe photo-

~raph!e de femme demi-nue.

LES MEMRMKS PU JUK~M~'M~M~W

~c~'e~AtC. Oh! oh! tjucHcpoitrine r

Quelle gorge 1

tgFOLANCtN,awc ~t'M. Eh bien Mes-
sieurs, c'est la photographie <!c ta Gre-
nouille.

SAtNT-MACHtN,WP~.–Messieurs, C'est

une manoeuvre de la dernière heure, que
je ne saurais qualifier trop sûrement, etje
me vois ~obligé de retirer la parole au cama-
rade Folangin.



FOLAKGtN. Alors, que Chavoyo me
rende an moins la photographie.

cnAYOYE.–Tiens! je l'avais prise par
m~garde dans mon portefeuille.

sAtNT-MAcmN. Un M&me au capi-

taine. A qui le tour ?

FONTENOYE.–J'ai beaucoup de choses

sérieuses & vous dire.
BtuoNNE.– Si nous lui retirions la pa-

role, rien que sur cette déclaration ?2

FONTENOTE. Madcmoisettc Kayon

d'Or, en faisant la culbute sur la tête, a

montre.
Tous.–Assez! nous savons ce qu'elle a

montre. Ça nous suffit.

FONTEKOYE. Moi aussi, ça me suffit

très bien. Rien que cela mérite le prix.

SAïNT-MACHiN. Pour terminer ce dé-

bat,jeme donne la parole à moi-même.Je

suis vraiment étonné, Messieurs, dans les dis-



couM<{ucj'aientcndus,quepersonncn'aitpro-

nonpc!enom de mademoiscHc Brise du Soir.

SRANGENEfVE. Brise du Soir, espoir.

KttA\ OYE. On ne s'appt'He pas Brise du

Soir.

MEXENSAC. On dirait une romance de

madame Loisa Puget.

BR!OKNE. Pourquoi pas laP~nc qui

tMO'c/tC, comme chezPouto-Cordato.

sA!KT-MACMtN.–U n'en est pas moins

vrai que Brise du Soir a fait six fois le grand

ëcart,trois fois le saut pcriHeux, cinq fois le

portez-armes, onze fois.
Tous. Assez Assez!1

sAïNT-MACHtN.– J'ai noté toutes les

fois sur mon calepin. H y a encore autre
chose qu'elle fait très bien.

Tocs. Ça ne nous regarde pas. Nous

nous en doutons. Le président est immoral.

La clôture. Aux voix! aux voix!1



sAïNT-MACM <K. VousAtescctair~s? La

discussion générale est close?

Tous. –Oui! ou!!t

f! SAtNT-MAcm~. –Eh bien, passons au

vote écrivez le nom de la danseuse ,a qui

vous donncx le prix sur un carré de papier,

et jetez-le dans cette bohe.

(Tous écrivent sans hésiter.)

SAiNT-MAcntN. Messieurs, vous

voyez que la boite n'est pas a double

fond. Maintenant je dépouille !c scrutin.

Brise du Soir, une voix. Cela commence
bien. La Grenouille, une voix. Rayon d'Or,

une voix. Bcrthe Zigzag, une voix. Grittc
d'Égout, une voix. La Sauterelle, une
voix. Louisette, une voix. La Goutue, une
voix.

PATATRA, eM~etM<. Eh bien, à qui

décernez-vousles cinq cents francs et la cou-
ronne ? Qui a lamajorité ?2



sAtKT-MACtiï! Chacune des danseuses

a une voix I

rATATHA.– Sapri~i. C'est navrant. H

faut refommcMccr le concoMt!

Tous, <n'~e ~<!M. C'est <'c que nous
voulons.

PATATttA. Eh bien, remontez sur res-
trade. Je vais reprendre le quadriHe!1

Les membres du jury se précipitent vers
les gradins comme des petits fous. La Mtc

recommence.



LA SEMAINE BU GHANt) PR!X

(«URNAt. C'US Bt~eOHSOtR)

DtMAKCHE

!? )Mo;t. La grande sema! ne «tmoK'ncc
bien. Un sob'it radieux et avec ccta un pet!t

vent frais fort agréabtc. ïh~cMnë avec
Pierre aux Ambassadeurs; menu simpte ac-
compagné par la musique des txiganes. Ils

sont la-bas assis sur la petite scène ou la

grosse Faure Mt entcndres ses mugisse-

ments, et ils nous jouent leur czardas sans



interruption. Pi<'rr'< «fthme <?«' !a tnan'h~

de n~ctt~exy Mt ap~riti~ je v~ox

hi~n.

!'n<' h~'n'~ e< dt'(tti)'. !.a ~a<«t' /«tM<~MC

ot f~ft~, pms en K«tt<' ponr Autc~it. KM)8

n'pas~t~ jj'iu n<ttx' vtt'tt' «t!< <!« T<~)r-t!«*

Lxc qo!, ~(tur mt j«m, )''}«<«! son aMima-

<mn <mh<'f<ns. C'~taH tncn joH coMnnc pcr-

sp~ «Yt; avM !tc, !<' fhah't t't, att t'oot, !c

~nu«< t ~<h<' }to«r p<m< t<«'< ht <!« <!« ht pto-
tttonadc. Q«c!t<; dtMorcncc avec nohc h<!(c

d'aH~M dM Acacias, tout<* <ho!tc,~mhc, !tM-

t)tid< ornée <h; v!cux attxcs <;<)! n'otH tt~tttc
ph~ ht <t't«' d'avotrdes fcuittcs 1

Sut !<' <:hatttp de coMt~c, un )uond<' fois

ëvotuantdans unejtousst~tc d\n'. Jamais pa-
rcittc fonte a Autcuit, et te ptince doit être

content. La tribune dn petit Club et de !a rue
Roya!c est bondée. Sur !a pctousc, un cercle

<brm<! par mesdames de P.cs, de R.d, de



C.y, de Prc. parnu tes promeneuses, <a

marquise d'H. f!c L.P., do D.f; (outes

ces dames en toHetto c!aho et chapeau

(orm<

Pour trouver des chapeaux cataptdtucux,

il faut tourner un peu « {{auchc; !es grandes

demi-mondaines sont au cotnpict. fteaucoup

de gainstMn'ougs noirs avec rctreusMS en
patHeMauche.C!i!,B!ac.ncen rese, Aticc

S.n avct' ses anucs §!t et miss C.y; on
fait beaucoup la navette, de ces dmucs à ces
demoiselles. Aux prcnncrcs on donne son
!'ras et on leur fournît au besoin quelques

renseignementssur les secondes. On raconte

les choses les plus fantaisistes jusqu'au

moment où l'on a le plaisir de s'entendre
dire a Pas possible Je vous assure 1

–Oh que c'est drôle! B Et la dame reste
rêveuse.

Bussy! Bussy est gagnant! Le cheval fran-



pai$ bat !c favori aughu~!jf ne saurais m'ex-

ptiqucr, d'ai!!('ut~, la joie d~tirantc d<
cinquanto mille pe~t~tn'~ <~u !){<!tc'tt h~u

ch~au avec Mncs!< J'entend:' d!roa MM

nto«!.«'M< < .ais t)M-/<M!, jni«s j'ahno

nt!p«x <}«o ff «ott to Ft ança!s Ht~sy qui att

ga~n<?. Ot~ dtabtc te patnotMnto va-t-<! se
xicht))'?

On M\!cnt d'Auteuil gont!mcnt a une at-

htK'tt!t'nt'a<!<'t<cc<!Ctttn'<{uatto ~tc!; de voi-

turcs le soleil j'i<jHc<tes otinct'ttcs sut tes 0)'-

nctttcnts de cuivreet sut tes chatucsd'at(c!c~

La-has, rArc-dc-Triomphc apparah a t'ho-

t izcM ensoleillé. DccMdmcnt, Paris est char-

mattt avec son air de ville en fStc. Six heures t

Juste le temps de fuire une apparition a la

matinée de la baronne de S.M.in, dans

son bel hôte! de l'avenueHoche. Elle consent
à nous recevoir ainsi tous les dimanches, en
tenue de course, tout poudreux, tels que



nous sommes. Comme non~ avons so-

bres aux courut"non~:pouvons taite honncnt*

au n)m{;mH<pM tunch <he~i.~ thum !:< s;<t!" à

mander. H a t~ )'nc cettiunc ot:m~'mte au

chattUM~ne !T<<;))s tiens t'nt m<' ta F*«-

~'<e ~ow~~ot~ ce s('Mt nos tncox' tx~ancs

(tu!, dans !<: sa!<tM, non:) appataisst'nt, cpttf

fois en tctitn~otfsd<' ta t!('ttc-Jantittit''tt'. n

tzigane on rotin~tc, te n\~t pt<~qo'' ptn~

un tzigane. !.cnM\ats<'s n'en sont, <ai!!cn)s,

pas moins cntta!nantc8. beaucoup de .)<*nn'~

~Hcs apcrcncs dans un tOtn'biHon mosdt;-

moisc!!cs de R.xicn,deC.otte,dcL.rde.
Au passade, sen'6 !a main du bon J.-J.

W.ss, qui est maintenant tout à fait

remis.

D!ne chez la baronne de R.h K.oH',

avenuePercier. Monde diplomatique un peu
sérieux, mais une cuisine exquise. A dix

heures on rentrepour le théâtre de Messine



il dpttX pas (tf M, <'tM~ tuadittttf dt~

~i!tc. Attivft du bonne hcut« «t t'en vcMt

hoMVt't de taptacc. JL)t ~aHt' dcf Mtt'f a\cc sa
jji.th'rx* <)rt'uhutM e~t <h~ t pn)pU<~ dn joth'
pt'MOMnf: Enh~t' A ~nsaUt'tt ta ht'Ut' Hm-

t!a«tCtJo N.m~c, toute en hhtttt'. Oh! cex

<~t«tc~! ~t<(t<! MM <t t'hMt! sonoren'tcn<!t,et
<Ct;<w<'t(coMn«cMcc. Trio <'M it.tth'tt.J'cM-

tcMtt~ Va~MCtMCMt ~OM~«ï~/ .V<M~«~

M. B.it't<M a une .t<tHt' voix <!<* tothnino.

Apx''s, <tes vc~ <!ttx par ta ~raxtin i'ast a, <'t

<'M<m, poxr lit bonne bouch<' les J<~oM~, ta

jt'ttc f-ayncttcduconttc du T. Jamats t'artistc

M'a ctc ptus gouailleuse, plus ~intoptte;
c'est ic hpc r~~ de la jeune j!ttc ctcvcc dans
t'habttudc du <Krt; M. B.i~es lui doline
<!ucMtcnt la rcpttquc. On trouve ~cnëratc-

tMent que c'est leste leste Mais ce qu'on
s'amuse derrière l'éventail.

Deux heures et demie. Tasse de chocolat



avatca en d!sant dos b~tisos A une jounc

AmMcattto (c'est t~ faute aux <~f~Ms); et
matntcnantil <no semMo qttf j'ai bien gagn~

ta dro!t d'aUef me couehct'.

t~NBt

31 M«M. Fait « par ordre s un tour & h
saut A!bcrt le Grand. En cinq minutes j'ai
dans mon chapeau deux roses pompon (su-

perbes !), un porte-monnaie (an'rcux), un

buvard (horrible) et un pcttt couteau (~'ntit

pour un couteau). Il n'y a plus uu'a jtaycr.
Je me crois au « Club » de GondinMt et je me

sauve.
A propos de club, je me souviens que

l'on répète la revue aux Mirlitons, et qu'il

doit y avoir à la salle des fêtes une réunion

fort amusante. Je trouve en effet les artistes

à table Rcichemberg, Rachel Boyer, Mily



Mt~r et Kojanc. Je suis reçu comme un
chit'n dans un jeu do <puUfs par la partie
mascuHno. Hcorcnsctnent fjnc j'a{ un pré-

texte Je suis prc~idcnt du tahte et j<' vtanss
vf h si vtms nvcx hx'n d!n~? Et je m'assois

A c~ <!« Hachp! faMS apt~eevoi)' le Mpit
d'AU~tt.

Huit houres. La t'cp~tition commence;
mais, c<'mm< dans Mn accès de paresse, j'ai
rendu mctt rôt<'(six lignes et un couptet <<t/~

/!e~c),jcsuiscxpuM. Petit tour a t'~dcn;

la première do /o~M<ï. Pr~s de nous un
pensionnantesgai. On entend tes ~t'tats de

rire argentins de !a joticAnge!c B.et. C'est

la troupe féminine du Palais-Royal qui jouit

de son premier soir de congé. On ne joue

plus ia Vie cotHtMK~e.0 joie

Premieracte dcBt'o~Mec,trèsmouvementé,

mais un peu criard de couleur. Brahma est
expulsé du paradis, comme moi de ta salle

i4



dos ?<<? dM Mhititons. Ua peu lourde, la

nouvcttc étoile, mademoiselle Hoss!, mais

une jthystononuc très cxjucssiyc, c~ <j;nand

cUti c~t sttt' ~cs pMntf~, ccia lui dcHne de

< F~tctatM'n » ~n!< <tt<h« A sMt « baHon

Su!s-J<' tt~~ox <cfhnt<jHc t

.ijxës ia gntnde Mtc chinoise ent! 'acte in-

tentunabic. J'en pi'ontc ponr com)f au ~au-

bout'~ Saint-Germain chex la comtesse de

F.dy. Bat blanc.

!i «te scmb!c que je dcvh'ns vct'tucnx. J''
danse te cotitton avec une ad<)t'a!dc hicndi-

nc«c; elle me nn;ontc qn'eHc a connue con-
fesseur i'aubc Vincent, de Saint-Phtttppc-du-

Roule, qui n'est pas scvcrc, mais la, pas sé-

Yërc du tout. Allons, tant mieux f

MARDt

i"~tMM. Matinée américaine Do.ic,



rue Lamennais. Le triomphe du ~M~ et

des vatscs & reculons. Grande gâterie vitrée

faite a souhait pour les danses, et dans le

grand salon un tas do coins et recoins, avec

paravents, grosses potiches de ncurs, etc.,
derrière lesquels on peut a s'isoler a avec

des filles adorabtcs. Petit jeu dangereux;se
rappc!er t'apotoguc du serpent sous les

ucurs, si l'on est décidé a ne pas épouser.

C'est égal: tout cela est bien congestionnant.

Pour remettre de t'cqu!Hbrc dans ses idées,

aller faire un tour a !'a!!ec des Acacias, c'est

le jour à la mode. Rencontre, dans de beaux

huit ressorts,beaucoup de femmes en den-

telle noire. Décidément deuil devient syno-
nime de chic T.a, Z.er, la bette Clau-

Clau qui donne tin bal dimanche. Tourné
a gauche et ai été faire une petite visite au
Prc-Catc!anchez la bonne baronne dans son
chalet des a Ramiers s, puis rabattuau grand



trot dincraua MouHn Vert a à six heures et
demie.

C'est le seul endroit possible si l'on veut
arriver en temps au cirque MoUier. Ce soir

est celui des femmes du monde, et, dés huit
heures, la petite salle est bondée. Aperçu, au
premier rang, la belle madame M.chonen

mauve, la baronne de L.C.ses, madame

d'H. de S. D. Puis une entrée a sensation;

madame S. dentelle noir et jais, petit

chapeau avec deux épingles de jais et d'é*

caille blonde qui forment au-dessus de la

tête comme deux cornes de colimaçon.Très

drôle.

Programme très nouveau, ma foi. J'aime

beaucoup mademoiselleL. (début), en pe-
tit groom, exécutant tous les mouvements

de la haute école la plus compliquée. A ce

moment, la comtessede P.es laisse tomber

son éventail on le lui remonte avecune ficelle.



C'est dans la tradition. Charmante, la dan-

seuse du ~btMtCKreMhabit noir, mademoi-

selle V. Elle a des poses d'une jeunesse,

voire même d'une poésieextraordinaire.Les

barres fixes et le double saut pérUteux sont
toujours un grand triomphe pour le gentil-

homme. Trapèze; sans oublier la grande

manœuvre équestrepar douze cavaliers. Re-

connu au passage,sous la casaqueduUgueur,

un fier cavalier qui n'a qu'une main, mais

n'en remporte pas moins des victoires sur
tous les hippodromes.

Minuit la foule s'écoule, les malins ont
conservé leur pardessus. Adorable bouscu-

lade dans les escaliers. Je voudrais bien,

moi aussi, aller me coucher, mais l'aimable

impresario qui, par parenthèse, a été ap-
plaudi dans son travail de haute école sur
Slello, m'a convié à manger la « soupe aux
choux s avec les artistes. On étend une toile

i*.



sur la piftc, on dresse une grande table en
fer a chevat, et mo voiiaassisâ côte de madc-

moisello Pâquerette, ctcvc du directeur. ÇA

pt ta, les tuniquesrouges des ~cuycrs piquent

une note claire sur tes habits noir: n'y a

pas de « soupe aux choux a, mais en revan-
che un excellent souper avec toasts émus.

Après le souper, pas fantaisistes sur une
piste peu ratisscc, puis rentrée a pied au
~rand jour par l'avenue du Bois-dc-Dou-

logne. Bien jolie, l'avenue, à cinq heures du

matin, avec son eahnc, sa soHtudc et ses oi-

seaux qui saluent !e lever du soleil, et l'on

se sent envalii par une béatitude indéfinis-

sable 1

MERCREDI

2~KMt. On se levé un peu courbature

par les fantaisistes de laveiUe, mais it n'en



tant pas moins aller aux coursos d'AuteMit.

Marche Marche1
Xous en sommes récompenses par un de-

nte de beaux maits, Dischof. de t~don,
de Gu..n, de la t!ye J.tin, de M.d,
Pi~n.t,Yt..be,etc.,e<c.;avec accompagne-

ment de trompettes de:: plus réjouissantes.

Rentrée a six heures, et en consultant

le carnet, Yn avec stupeur une soirée des

p)us surchargées rendex-vous au cirque,

i~d chcx la baronne de K.tx, rue Fn~n-

~ois Irr, et soirée H.td, en i'itonneur du

duc d<' C. Très belle salle au Cirque, ptus

belle que le nouveau carrousel en costume
Louis XV; ces demoiselles atteignent rare-
ment le but, mais le résultat n'en est pas
moins le même; la boite s'ouvre et un singe

en sort ahuri pour grimper le long du mat.

Arrachons-nous a ces douces joies pour
filer rue de Monceau. Moins de monde qu'au



gardon party de la se)))aine dernière, mais

puhiic très citant, ~o duc de C. porto

toute sa tM)be ~«soMnante, c'est domtoago;

cela Im on!&vc sa bonne phystonotnh' MtH-

faire, ce n'est pus !e duc d'A. qui c~m)Mct-

irait t'~tf <Mt<tp. (~ et ta, t'fnconh~ ta cfm-
tcssc A. de !a U.d en manvt', la vicomtesse

de Gr..Jhc en Manc et noir, !a co<Mt<e

d'A.yeM lilas, !a comtesse de )!y Ncs.cs

en noir. On a nni par daaser «n j~'u, mais

sans grande conviction, il <ait si chaudOn
aime bien mieux se promener deux deux
dans le ~don JLouM XVI, o« l'on admire !a

garniture de chentinccprovenant de !a vente

du mobilier de la couronne en 793, et le

salon l'ompadour avec la commode de

Marie-Antoinette, le portrait de mademoi-

selle de la Tour-d'Auvergne,celui de madame

Vigéc Lebrun, et des Lancret, des Watteau,

des Fragonard, a n'en plus Bnir. Il faut nous



arrachff a toutes ct's merveittt's, si nous
voulons arriver en temps potir le cotillon

K.tx <'oM<!M~ {':tt' la baronno cHc-m~mo.

On admire n«'s'!pmo!$ct!csdcD. t.!)tttt.v,
de M. G.a, <!c M.)r.x; toot t'o ~on!)t

monde <!ansc avec fr~nt~!c, sans sonc! de la

chatcur ton idc; c'p«t hcan !a jcunc~e On

m'assoit à la panchc d'une da'ne <?)! doit

choisir, pour danser, entre moi et te mon-
sieur assis ti sa droite. Comme compensa-
tion, elle donne au refuseune marquisea la

fraise. Elle lit dans mon mit mon ardent

désir d'être. le refuse, et me donne ta

marquiseque je savoure avec ivresse, tandis

que mon heureuxrivalpart en tourbillonnant.

JEUDI

3~MM.–Un bon petit temps gris d'au'
tomae qui fait un plaisir immense. Ni pluie,



ni st~ci!, ni vent, comme dans h chanson.

Aussi, !e pesage de Longchamps est de~

plus agreabtes. On (i)cn!e partout ~ans ûtt'c

~borgH~ pat' !<'s otnhrcU~ <tc<: ~'mmes. On

trouve des t'haïes, on peut s'apptochcr du

!«<?'<. Puis, s<«'«'sstvc)ncnt, fW~c,
J9M//<*<? et C<xw<< tbMt p!cuvoh' t't~nt
dans ta poche des preneurs. On devient tre~

t;ai, et i'on tTganisc, entro ménages, Hn

d!ncr chex Voisin, suivi par une promenade

a la foire; les maris ne disent rien, mais

se promettentde voir Fatma. On arrive aux
TuHerics très excité, le d!ncr a été excel-

lent et le grand MnuMMt rcmarnuaNe; ces
dames ont les yeux un peu vagues, et les

chapeauxs'en vont en arrière. On arrive aux
Tuileries à dix heures, et, bien entendu, l'on

se précipite dans la baraque de Fatma. Sur

i'estr ade, toute une famille arabe assise sur
les talons et faisant entendre la musique



monotone et rythmes de !'atouba: !e pt''r~,

\~ritab!e colosse rou!c dan~on t~an'k, ~ratt''
m~!ancotiquemcnt son vioton tout en ptms.
saut des cris gothuaux; la m~rc. toas~'
in<bt )nc, d~btn'danto da graisse, t«on!ant dt'-<

appa:. ~nortno'! sous une ~and<'<tt.t!< tam'~

d'argent, frappe sur Hn (anthour do bas<{Mt';

aM ccntr<\ ~ur un coussin plus ~!('\<\ un<'

<'r~atutû d'une béante vcMtatdcn~'nt nt'')-
Y('i!!cuse et qui répond au nom de Fahna.

Les c!n!vcux noir bleu apparaissent sous un
petit casque de ncurs dor~ps, et soutignent

des yeux immenses, lumineux, nand'oyantx,

dont les coins semblent rejoints par deux

énormes accroche-cœur plaqués sur les

tempes. Sous un petitnez fin, aristocratique,

aux ailes palpitantes, une bouche rouge

comme une grenade qui s'ouvre en montrant
des dents superbes. Elle s'évente d'un geste
lent et doux, cMeurant chaque fois son



visage d'une caresse motte avec tes plumes

de l'éventail. Tout à coup, elle se lève; tes

mains e!e\ccs au-dessusde la tête font tour-

noyer donx <bu!art!s de soie et retombent

ensuite le long de son t ot'ps en dMcnvant

une !~ua!c votuptucusc;tes pieds, cttt<mros

de bt'ace!cts, esquissent sur le tapis usé toute

sorte d'arabesques.

Uravo crient les maris enthousiasmes.

Moi, je dis a ma voisine eue je trouve
Fattua ordinaire, et, immédiatement, je
m'attire de la part de ces dames des sourires

uicnvciHants. On voit que moi <t au moins a

je suis un homme de goût. Sapristi Et le

bal costumé de la duchesse de P.ar que
j'oubliais Comment faire pour lâcher la
bande ?3

e
Je profitq d'une bousculade à la sortie de

la baraque, et je disparais à l'anglaise.
Arrivé chez moi, je mets au galop la culotte



nohe, les bas de soie (oh! tp$ jarrct~tc::
unct t'xpptit'e !) l'habit ronge a btmtonsd'ot,
je prends ~uus te hras te htcornc a }:at)~'
nohc et en t'outc

MannH!f(t<e <<* YK'tt hôte!; dans t'cscitUct

tHCMttMx'ntMt, h's j)u) h:))tsot {tn'dde tot):t les

~«Mvcnuns, cnh<tuhcs )m tavis~ant prufit

< i'itupt'ratnct* K't~'ntc ttumhuutt toute !a

gatcuc de sa hautame ntajf~t~. nans le prc-
tnicr satox, not~ oosons an passade !:<

cofxtcss'' de K.('t* en ~)and<* daon' msse, ta

haronnH de i'{;cn en tnat attise L<tt<!s XY

avec grand ;ïatnstt0ton,f, ta vtconttcsse df
S.s eu chatte, petit casqoc très droit* t'orm~

d'une tète de chat tdan< ia inarquise de

F.gct cnoda)isque, t'tc.. Le ducate costume
de !'empereut' Justinien dans y/<ooJottt. n
disparait nn moment et n'\icnt jtour con-
duire le cotiHon en chevalier Printemps,
habitzinzoUngarni d'une guirtandcde roses.

t5



Le salon a, d'ailleurs, été entièrement trans-
formé en bosquet de MSM. Du grand lustre

central, tout garni de roses, partent des

guirlandesde roses qui vont rejoindre les

corniches; les objets du <?o!iHon sortent tous

d'un buisson de roses, et ces objets sont

presque tous garnis de Heurs, houlettes

enrubannées, bannières, écharpes, et autres
prétextes à bouquets; une véritable tête de

Heurs. Le duc conduit le cotillon sans dan-

seuse attitrée, faisant chaque <bis a la nou-
velle danseuse l'honneur de faire la figure.

Nous plions sous le poids des neurs, et,
malgré nous, nous pensonsà l'exclamationde

Catchas. Heureusement le plantureux souper

sen i a des petites tables vient nous ramener
à des idées plus prosaïques. Il est encore
six heures du matin Est-ceque cela va durer
longtempscomme cela 1



VEMDREOI

4/M<M. Xous voiM fncorc aux coMMes

d'AMteMiL Cela devient une douco manie.

Revu une ccntatne d'iums <~ <i'am!cs avec
lesquels il me scmblo qn~jc suis (Mscrtnata

condamné à vivre ëtetncNcMtCMt. tt nous
tManqucrait maintenant quelque <!tosc si

nous ne nousétions pas promenas ensemble,

si nous n'avions pas été côte a côte admirer

au paddockC«6< (?<M~&c<o/ouBel-

<M<)', boire du vin de champagne chaud et

manger des sandwich à la poussière. Très

réussi, te déuté desdrags, précédés de quatre
piqucurs en habit rouge montés sur des

chevaux blancs. J'en compte au passage
vingt-deux.Parmi les mieux garnis celui du

prince Mu.t et celui du comte de V. court.
Au reste, tous les favoris sont battus, mais



A Auteuil on a bien d'autre choses A faire

qu'à parier. On applaudit chaleureusement

M. de Cont.des, lorsqu'il rentre au pesage
après sa victoire de ~a~o. C'est beau, la

gloire 1

Dîné au galop. Je commence à trouver

que jouais tout au galop, mais il faut bien

donner un coup d'eeii à la répétition gcné-

rale des JtfMt~Ms~ la JP~tM t~foMse~;
demain il faudra laisser la place aux filles,

femmes, sœurs des membres du cercle et

nous ne verrons plus rien. D'un autre côté,

il y a lebal Mar.x, puis les tableaux vivants

et la comtesse Mot.r. Oh! ma tête, ma

pauvre tête I

J'arnveau cercle à dix heures et demie;

la coquette saite des fêtes est déjà bondée. Il

devraitne pas y avoir de femmes à cette re-
présentation,mais heureusement les artistes

ayant joué jadis ont le doux privilège d'avoir



leur entrée à vie aux répétitionsgénérâtes.

Ces dames occupent les deux premiers

rangs, nous reconnaissonsSuzanneet Marthe

Dov.d, la belle Rrind.u, retour de Russie,

M.er, du Gymnase, Léonide L..c, avec un
cataputtueux manteau de satiu 'btanc souta-
chc d'or, Bat.y, de i'Odeon, M.a et Blanche

P.on, etc., etc. bref, de quoi ne pas s'en-

nuyerpour les malins qui ont su se faufiler.

Pro!ogue très amusant avec mesdemoi-

selles Le.s, S.os et R.ne, en costume
de vi!!e. Grand succès de lecture pour le

vieil cM~Mr, qui souligne des mots que

personne ne comprend, et enfin radieuseap-
parition de la conamère, mademoiselleRachel

B.r, dans son costume du métropolitain;

sur la tête, la couronne de la Ville de Paris

à la ceinture, la lanternerouge, et, en travers,

sur la jupe, un train passant à toute vapeur
dans un nuage de fumée.



AHons du courage Je verrai le reste de-

main. Je serre avec r~rets les petites mains

de mes voisines Suzanne et Léonide, et je
m'enfuis rue de la Beaume chez la comtesse.
Petit hôtel contigu et semHaMe à celui

qu'occupaitjadis la belle Barucci. Souvenirs

et regrets. Chez la comtesse,on a seulement

ajouté une galerie vitrée qui rejoint le bou-

doir au petit salon, ce qui donne un vaste dé-

gagement. Un monde fou baronne de L.ge,
marquise de La B. de vicomtesse de

Br.tes, de Mont. il, de Ja't.é, et bien

d'autre, belles et élégantes s'il en Mt f

Nous avons ce soir les Chansons illustrées

de mademoiselle Hotmës. Premier taHeau

~M désert. La comtesse de L.C.ses est
étendue sur un divan dans un costume
oriental pantalon bouNant, d'étoffe algé-

rienne, petite veste rouge, ceinture et bijoux

du plus pur style arabe, cheveux dénoués.



Derrière e!!e, tes comtesses MoL.r et dp

Br. a en costume égyptien; les hommes

en Arabes de grande tente. Deuxièmetableau

~tf~MOMMe. Comme paysage un fond de

vieille tapissRrip. MademoiseUe Mot. a,
costume de jeune fille moyen lige blanc et

bleu. M. S.ge B.nh)i donnela réplique

en capitaine Phcfbus. Ici un monologue par
M. de Fr.appuis dernier tableau.

Zapr!MccsM madame Th.e! en costume

Henri !!î, gris et rouge, dessiné par Jacquet.

A la même heure, son frère Ah.ci figure

également en costume Ilenri H! aux J~Mt-

tons. n est trois heures. Si j'allais au bal

Mar.x?Eh bien non, j'irai me coucher. Ah,

mais"

SAMEDI

5 ~tM~. Je suis enchanté, parce qu'il



pieut à verse et que je n'irai ni à Longchamps,

ni a lit fête <)cs H<'urs. !t y a mut jours que
je n'ai ni <oit une tfttre, ni ouvert UH

journal. C'est a peine j'm {u is le temps de

tnanpfr; quant a dortoir, il lie saunut eu être

question. Ce soir, il y a encore le bat des !!ra-

connicrs aux Amhassadcurs,et )a vraie ?re-
présentation-des « Mirlitons f. Il paraît que

la veille ça a un peu c!oche, mais ce soir cela

ira sur des roulettes. Tant p's <~est bien

plus amusant quand un am<ucur manque de

mëmoirc. Dans la saHc du cercle, ec!aircc a

la lumière e!cctriquc, toutes ces feunnes dé-

colletées font ressembler le parterre à une

mer de vagues btanchcs; reconnu parmi les

fidèles habituées, la marquise de M.a, la

comtesse de P.es, la comtesse de T.tay, la

baronne L.uy, madameH.on, baronne de

P.omt, etc. Un moment, un bruit inquié-

tant circule, R.e est malade. Heureuse-



ment, avec une piqûre de morphine on la

remet sur pied. La toitc se !évc, et lit vail-

lante artiste est a son poste, avec sou bon

sourire et ses jotis yeux, rassurant ses amis.

Puis mademoiselle Rei.g qui détaille le

rondeau comme personne. La tetp au prolil

d'une Cnessc aristocratique appara!t sous le

casque d'or, et ce sont tes cheveux même de

la gracieuse sociétaire qui relevés, sur le

cimier, servent de crinière.Gros succèspour
cette petite figurine de Saxe qu'on appelle

Mity M.cr. 1.'adorable gamine, avec sa
jupe courte, ses nattes dans le dos et son ta-
blier de petite pensionnaire La danse est

nobtement représentée par la belle Invcr.i
qui exécute une pavane avec toute la majesté

d'une grande dame de la courde François t",
puis moins noblement personniSec par
Grille <fJ~oM< et ~t CoMh<c elles-mêmes qui

exécutentdes pas naturalistes.
is.



Pour la fin, les couplets, sur l'air trad!-

Uonnc!! nuns notuM n'!m-(! (nvers. h-

bres:

Ayant très ehaott, je voulus t'rendM un beek
Au Ramponneau du jardin des Tui) rie!
<<C!i garçons avaient des gilets t.oM}t-Quh)M,
J'ai craint qu'la bttr' ne Mtft'ta m~me ~Xtqxc.

La ncvue terminée, nous remettons peni-

Moment les bcucs invitées en voiture. La

p!uic a fini par abattre la marquise dressée

sur la place Vendôme, le tapis est submerge,

et le départ est un désastre. Une fois ce de-

voir rcmpti, nous remontons dans la grande

salle a mander du Cercle ~ct nous soupons

avec conviction. Rien qu'a voir souper la

belle Rachel, cela vous donne faim. et bien

d'autres choses encore. Aussi nous tachons

complètement le bal du Club, sans un re-
mords.



ïttttÂNCHK

C~Mttt.– !!<~tas! La pluie d'hier soir n'a

pas cesse, et le ciel est tout noir. Tant pis 1

L'on ne peut manquer au grand-prix, à la

dernière réunion des courtes. Ce n'est pas

possible.

t.a vie de joyeux viveur comporte des de-

voirs auxquels on ne saurait se dérober. On

s'embobine dans des impcrmeabtes, on

chausse des hottincs a tripte semelle, on

coiffe un vieux chapeau, et en route. éton-

nant, l'aspect du pesage, on dirait une gi-

gantesque foret de champignons. Les eliaises

se dressent dans des radeaux au milieu de

véritables mares. Les femmes, après s'être
réfugiéesdansles tribunes, finissent pars'en-

nuyer et se risquent à des promenades amu-
santes sous le même parapluie. Nous aper-



<'evons toutes les variâtes du caoutchouc,gris

perle, gorge-pigeon, rayé noir et ronge il y

en a de sévères, tout noirs, il y en a qui imi-

tent de v ieilles étoncs du siecicdernier;puis,

sous ces caoutchoucs, apparaissent toutes les

variétés du bas nuance foncée, rouges,
violets, noirs, bteus, etc. La communauté de

sounrances amené une bonne camaraderie.

Rien ne rapproche les distances comme un
parapluie pour deux. Oh! décidément la

bonne p!uic On s'en va, bras dessus bras

dessous, risquerdcs explorations périHeuses

dans la direction du buuet. On y rencontre
la comtesse de L.B. qui avale un baba

a spongieux< seulement il n'est pas spon-
gieux de rhum, il est spongieuxde pluie.

La princesse de S.gan entr'ouvre un mo-

ment son manteau, et l'on aperçoit une ma-
gnifiquerobe de velours bleu. La joie de la

journée est causéepar deux petitesdamesen



mousseline jaune et en souliers mondons

qui se proMeuent sous la pluie c! sans para-
pluie. Pottr un joli succès, c'est un joli

succès. Le!! pauvres gardes de P.)ris font

aussi piteuse mine avec leur cutotte Manche

de tricot f!etren)peu; on les dirait en ca-
leçon.

La victoire de ~M~M~ est act ueinic froi-

dement. Les paraptuics ont empêche de

suivre les péripéties de la course. Où sont
tcshurrahs d'antan?Etpuis, !e ~<.c ~M-

t~MC et le ~c t~M <<MC <t<M<t' n'ont plus

qu'un intérêt relatif; ce qui est palpitant,

c'est de retrouver sa voiture. S'il fattait re-
venir a pied, mon Dieu Et la pluie tombe

toujours toujours
Pérégrinations douloureuses dans de&

ctoaques! on se rapppeHe !a retraite de

Russie, )t Poniatowski passant t'Ë!ster à la

nage; enfin retour sur Paris par l'avenue de



la Grande-Armëe (1 !) pour être un peu moins

tigr~ de boue par les voitures.

Juste le temps do se sécher un brin, et
l'on revêt l'habit noir pour aller diner aux
Ambassadeurs. Sur la terrasse, malgré la

pluie, brouhaha merveiHcux. On crie, on
s'interpeUc; des familfes correctes dinent

dans les salons voisins et jettent de temps en

temps des regards sur r<M'~c. Dans !c fond,

le théâtre joue quand même devant les fau-
teuils vides transformés en bains de siège

individuel. Nous n'aurons pas, hctas! 1 le

boucan des autres années, et c'est en vain

que la grosse Faure domine ie bruit de la

tempète en lançant sous les rafales:

Albert! Albert!
H reMemMe à son père
Et son père à sa mère
EtMm&reàMsœur'

Le maître du lieu apporte aux femmes des



roses à tangue lige; on boit de h grande
fine 1791 (?) et la terrasse est si bien illumi-

née, les femmes sont si gaies qu'on finit par
oublier la pluie. On ga~ne ainsijoyeusement

onze heures. Bien entendu il faut renoncer

au bat traditionnel du Jardin de Paris, sou-
venir du Mahitie d'antan, mais ttcureusc-

ment ta t'eue Ctau-Ctan, par t'cntrcmisc de

sa ndetc P.ot, nous a invita a un grand bat

dans son hôtet de l'avenue Vict~r-th~o.

Ceta terminera bien la grande semaine.

Clau-Clau nous attend A t'entrée, ravis-

sante, toute en dentelle btancbc et la physio-

nomie pimentée par les deux adoraldcs fos-

settes que vous savez. Deux grands salons

aboutissent à laserre surélevée, taquetteon
accède par six marches. Au mur, le portrait

de l'année dernière. Oh Clau-Clau comme

vous êtes mieux que cela.

Dans les salons, lesgrandes,grandes demi-



mondaines. Lutte de toilettes extraordinaires

et de diamants va!ant la rançon d'uu roi.

Rencontré Atice S.n,Sig.et, miss B.y,
la comtesse O.cka, Laure H.an, Marie

B.an, Marguerite de B.er, etc., etc.

D'ailleurs, on se tient très bien; mon Dieu

qu'on se tient donc bien! Valses correctes,
quadrilles classiques, et à la fin un cotillon

avec fleurs, bibelots, et quantité de cadeaux

pour ces dames. Pas le plus petit pas risqué.

Pour finir, un bon souper assis, servi dans la

vaisselle plate ornée d'un croissant en or,

avec guirlande de fleurs autour de chaque

couvert. Voisine drôtette qui boit sec, rit

aux anges, et, au dessert, me prie de la re-
conduire, parce que l'avenue Victor-Hugo est

déserte.
Elle est finie la grande semaine. Je vou-

drais bien croire que maintenantje vais pou-
voir me reposer et que le grand prix est la



borne qui marque la fin des t'oHes. cepen-

dant je compte encore pour hmdi la soir~n

de charité du cirque 0!!<'r, pour manti ta

cr~matttf'rc dt* fit eomtt'ssf dp K.er, pOMt

jeudi !p dernier ba! de ia d)tt'he:.st' do P.ar.
Comme dM voya~em~ a)mr!s qui manant
des morcfanx do<th!cs an hoftct de ia ~a<e,

parce que !'ho!rp d)t départ a t'onnc, nous

nous sommes cru ohH~c de nous amuser

avec ncvrc, sous prétexte que !c grand prix

marque !a fin des dhct tissemrnts.

DoucciHusion!

AU CIRQUE

QUELQUES CHAPEAUX (/H!~t ~StOtM c!'MK

&acoMM!er).

CHAPEAU COMPRESSE. -Avec cela, pas
de danger que te cerveau ëctate, et si



Minerve en sort tout armée, cela nous
étonnerait b!ex.

CHAPEA!' ENTONxotn. –A la main, ça
n'a l'air de rien, mais campezseulementune
très jolie femme dessous et vous verrez
!'eMet.

CHAPEAU DOnvAR. -En supprimant !c

nceud et en ajoutant une anse, quel joti
chapeau. de chambre et même de nuit!

CHAPEAU MTSTÈHE ET DtSCn~TtON.

Enfoncé le système de femmes arabes voiles,
et avec cela un œii qui dit qui dit!

CHAPEAU DERNIER CRt. Évidemment

très joli le chapeau moulin à vent, mais pour
peu que ces dames jettent encore leur bonnet
par-dessus, que deviendront les spectateurs



places dénigre et désireux de votr an mMns

Focciput d<' M. C!t:<dwic!t?

LES JLOCES

AU pHOMEXom. Les habituas. Savent

que c'est toujours la même chose, mais

seraient bien dosons que ce ne fût pas

toujours ta même chose. Regrettent amère-

ment Jc départ de M. Loyal et !a cuisse

d'Océana.

LA LOGE ou CERCLE. Encore la mei!-

tettt'c tacon d<~ tuer les deux heures qui sui-

vent le dincr. Ces messieurs sont, d'ailleurs,

persuades qu'ils perpétuent tes traditions
de la loge M/!?~of~ et causent une émotion

proibnde à i'ecuycre. Au travaii de haute
école, jugent chaque changement de pied



avec la gravie de gens qui accomplissent un
sacerdoce.

HTTLE ALL ni CM T. –Kst-ccunhommc,

une femme ou un Japonais? En tout cas,
accomplit un exercice qu'i! serait périlleux

d'essayer après son diner.

DUETTIKO. –LA DAME, <f<tM <ttt' eM<~<ï-

~e<tM< Ah! pour un joli travail, voilà un
joli travail! LE MONStEUB: Madame s'y

conna!i?

LA LOGE DE pROVïNCE.–ANiort,surta

ptace de la Brèche, nous avons eu aussi un
cirque au moment de la foire. Il était plus

petit, mais au moins, lesécuyers avaient tous

des bottes, et les musiciens étaient habillés

en lanciers polonais.



LES NOUVELLES LOGES COT~ DES

COCOTTES. Devonshire, Gainsimtuttgh,

Rembrandt cataputtueux. Robes décolletées.

Bouctesd'oreiHesctincetantes,rivièresdedia-

mants, huit bracelets cttaque bras. Hzing,

boum, badahoumf Arrivent dix heures

vingt, s'arrangent pour faire retourner toute
la salle et partent A dix heures trente-cinq.

LES NOUVELLES LOGES COTE DES

FEMMES DU MONDE. Toilettes de tOM

clair mais simples, chapeaux fermes. Arri-

vent de bonne heure, regardent conscien-

cieusementle spectacle,et, pendant les inter-
mèdes, criblent les amis qui les accom-
pagnent de questions sur ces demoiscHes.

Et celle-là? C'est Oetphittc.

Et celle-là? La bette Alice. Kt cette

autre en noir? La grande Clau-Clau.

Est-ce que vous les trouvez si bien que



cc!a?– t.E MON~tSt'M,M<!~u! heu!

t/<!cuïÈnR m.oKpE. –J)oHe,jotic avoc

80M coquet <'08t))MC <te SM)tt)HM, 8«n pOttt

tn<ttp)M< crAttt)n<CMt caM)}~ ~«r t'otoith!, s<'a

ai~MiHcttcs oM «)', et ~mtoot cette vt'htp-

tHCMSt! ~çoM de che«'h< !t) <<tMd <te ht scUe,

te <t)S ponchoOM am~ro, li-a lbi-4is h'Mtt'Mnt

comme tassas do p!a<8tf,at tes ye<tx ao Cto!
cot0t«e penhts <!atts des f~vca coMtoMt* (ta

rosé!
JR FUME, TU FUMKS, !<. t'UMK. –fMt! <;<!

promenotr t'hts beso<n d'at!ût' A t'~doM tu

aux t''o!!cs-BMt~t'c; sans ccmptct' que les

~mntcs CHtt'cvucs à tra~rs MM MHage <to

finmëe ttteuatt'e paraissent cent fois p!us jo-
!ies. tHustons tHustona r

Ot.o ENGLAND. Comprennent beau-

coup mieux te spectacle qu'à !a Comédic-



Française, mais regrettent tes ctewns Prife,
Bothwet, etc., de Paris. M n'y M phts que
Chadwtckq<« SKchcpar!oran~ta!s.et cnewe
itapt~no oxbt!

CHS ORMOt8Kt.).RS N't~~KEKT ~M'AUX

~~t'RtRX. t!'<Mt ttMCWf <A <t<)'<< Mtt: jpttM

d'hontmex. K< jjtma, a'< n~'inf, cos MtcasMturs

n<! sunt ttas d!str.t!ts par to 8pCtt<t<e, et la

Stu'Uc est si <nciie!1

LK MA~Ut<:Mf .<. Ven<t on vois!n.Lcs

chevaux de t'tHjj<t«, <tcs carcans essoMtMs

apn''s trois jourf) dM piate

APAHT6. t.Ut C'est ~tonnaMtj'aibeau

la fasciner, eHe ne bronche pas. BLt.t{

Xe vous fatiguez donc pas. On m'attend & ta

sortie.



<<A VENGËANCK DES h~ACOXX~RttS

Mc~x'urst nous :tt!n))s r'')'<'voir ht

visite do tMauchc Hhm)K't t«t<s c<;Mx d'cnttc

vous qt'i ont <'u à sM ph!n<h'c <<(*, et D!cu

sait s'H:! sont nombtcux. (~~t'«~«<M<M«

(t ~'Ct<C <t ~<tKe/<C. ?~Mi< y«<M ~VoMS

<tMHS <t MOMS CM ~<HM< la porte,
~(tKcAe ~MMM~) Catmcx-vous, Mes-

siems, tous vous serez vendes ce soir! 1 Notre



t !c!)iss)nMam! Htuunpt (ty,<ptev~ic! ftduex,

ChanMtuy ut uu« Maut'ho t!o!~no <Mts
bn~tet~ps. a b!cn v<mh<, p(mr cotte ot< MM8-

tHM<'c cs('t'pti<'tHtt'!tt', <«ttt8 prAter son ~ra-
ctcoseoMCMurs.(~«~ ~«w«'«~tt)MH!c
d'ajoMttM qMC tf carat'tt'to t!o M<t<t<t i!h~tre

«)«!, ~)tt)Mcm)n<*nt $)tt, ptm'xh' <'t hr<Mt~

t'ttMtrc «««M to!! tt'nhtt'MH! n~Ms tcpunddu

~tt'< As. (~n)pt~ !<)«' lui «'))un~ SMt' M~t!

( )~</S «~«M<~MMWM~.)

(!c8 ~uettjMos mots t<!<'n st'ntM <~td<'Mt pt'o-
nonc~s par Ch~oMu-M!no!a, !e tC:!pCt:t:tMc

pr~atdentdctaSoci~t'~ d<'t: /~wwttMp~, tt~u-

n!c dans la grande t~tonde du C!<M de P.uM.

Beaucoup de tuoudc, cette nmt-!a. La

table en ier & chcva! ~tait encombr c de

soupeurs -et de jolies femmes CM toilettes

grignotant des écrevisses, d<ustant iems

tassesde chocolat.

De temps en temps, la lourde porti&re en



tapis~riost) sotttovait, fth* mattre d'hetet

intrt'dui~it (ptftMuu nonveau coup!e, rave-

MMxt <t't! tht Ht~tto, ~m d'on diner, ot <'oMt'

onh~o était mm~'ttMtetttoMt 8tdu~c p:<t' tca

at!t'hnn:tt)ons <<c:< t-Koonades

–Ttena, Th~r&sc et Hnss~c? TMHJoMr~cn-

sombto P'u~ vcncx-v<tM:' 1

Uo~o CAaMc WaMt&a. Ah nt('« ~n<<mtf,

CM que tic PoUt-Patapon est drôte, to~tt~'M

chante

t)en!ttm<ttt"M! t

La <bmt)to se d~Uat rassait de s~n cvcnta!t,

de sa tergnette, puis ento~oamt d'une sortie

de bal garniede fourrures, venait s'asseoirà
table, au hasard. C'était un brouhahad'ëctats

de rire, de bruitsd'assiettes, d'interpella-

tions au ma!tre d'hôtelanairé; au milieu des

groupes.circuiaittepresidcntChateau-Minoi!

tout fier de son speechet de son complot,do-



minant lit t~nni~n <to ~a vois h'nihnante.
P<' h'tttpS ('n t<Mp~, Mtt~ <~ <*<< <t!)Mt<<

tevatt poM) monttt't so<t totM ntcu!~ dans

Mn t'otM~f <!<' t<!)(!t), t't, to«t en fi)!t':<))< <h'~

eM~ts d~ ha«chf, se ptt<tMpna!t an~Mr <t<* lit

h)tt!a,appuyant fa<n!r<'tttt't)t~a )«a!M «ttt h'

<tns <t<' qtt~hpx' jf~t'ux stmpctt). !<<' petit

pnn''c P<tM!o tj'ntaht avah fitit finn pntr~c

a\o<' !~K, ma!s t'<'t!<t'i, <}<ti«attt son hr~,
avait ~t~ s'asseoit <'M<«' Ln'fMt'jaoe et
ftestigna' <:e <j)tt' vfnattt, t<' pr!me

<~tait repat'ti; mais i<' président s'était em-
ptessëdecoutiraptèshti, <'t l'avait ramené

en lui promettantqu'i! aurait Leaacôtedetui.
Ce ~r.tve incident <)it A p<'inc n~M qnf

la porti~M se sootcva de nouveau, et une
grande <it!c brune, p~ip, scrpentioe,av<'<des

yeux qui lui taisaient le tour de ta tête, ap-

parut dans un magnifique manteau en satin

écarlatesoutaché d'or.



MossifUt~, voici !Mt)nf!te Hitn'not. At-

tcMti<M)!ditat«i-vtnxt<'pt<~id<'ut.

Htauchoso duh:u rassn do son manteau et

apparut sph'ndide t'n t obc <!c retours t'crisa,

avec ttttc ttv!~K! do dhunxntssMt' ht pmtrhtc,

Mt sor h's ~p)mh'f,oo\ han<hc< 8H)' !cs hras,

nn atM<tttce!te)ttt'nt dM h!j<~)?! et <!c hta< Htcts.

–)HT)v<;dt)!'Up~)a,dit-c!tcd'un ah'tas.
S)dt<! s«pnrt<e, mata jKtM, tttMJours ~t

J<t~< ~Mt!cn, fattcs-xtoi une p<'<!te <'a!!te

en honno fommc, avec dcnx U'n«t'scrues quo
jep&!et'a! )noi-n«~no; connn<?t)o!ss('M,men

&)'«M(~-MeA'<a~habitue! Mth'K r

Ma!gt'é ta beauté incontestabte de <a nou-
veUc arrhantc, it n'y eut aucun empresse-
ment à lui faire place, et, sans te président,

personne ne se fût occupé du couvert de

Btanche.C'est qu'on savait, auxJ~ acoBMM~,

combien eHe était iïere, hautaine, dédai-

gneuse, n'ayantjamais eu un battement de



coeur ni un instant de taitdc::af. Ils <!tai''nt

nombreux autour de la table, o'eux qui

avaient Mt~ assex rudoyas et froisst' !t))f~

s'~tm taiss~ prouthe aux my<tnnf)ucuts <!e

ces ~Mnux yeux noirs. t.f toutVtt! Cotutbtt

s'était t'uiu~ t'n six uhu~, ti:<t)suu't'ttfliai act'tu

dat ~fu!t')m'ut uu rf~tvt c'<<t nfm) dt't <(u«

lu ouutaiuo Mt)H6K! ftait ~a) ti au 'i\'ukiu

D<ti}{uac,t<anu<'janc <'< hi''u d'auto' avaient

envoyé bouquets et cadt'aux, saus que
Btaucuc h's ju~'at dignes d'être p) i~ au s~-

rit!&x. Elle vcuait d'habitudf aux Bracou-

nn't: c(ttU)uc passc-tcutps, pour fahc uu
ctR;t de toilette, cxcitct' la jalousie des

apures <<MuutC!; mais au fond elle avait assez
piètre opinion de ces joyeux garçons.

Seul, le tichisshnc Chameroy avait quel-

que peu aKirë son attention, et c'est pt es de

lui qu'elle alla s'asseoir. Chameroy, pour
l'instant, semblait très occupé à saupoudrer



de pMue une douxainc d<* Marcnncs,et c'est

A peine s'i! daigna satuer,d'une h'~erc indi-
nation d<* tête, lit voisine qHp le hitsat<! lui

amenait.OMuneroyest A )'ftd)na!)e un t<t0!:

~a«jott }<!)«'!<!< tt'ttt<n<hant nMX <'t)osps

<Mt«<tt)t <j)M'«Mp ))ttp<')tHtt«' <*xt'ps'.ht')nt'nt

t!m!< et <)i<!t«Mt !<'s tt'ntmcs !n<'< <m<' po.
titc~c pleine <t'md)tt)~ t'nc<

A lit !unt!~<' <!<'s hm~K's ~u! fM!s:t!t ~tin-

ccict* tes Mtphit!! < s< t)ft<« tes d'ore)!!cs et
h's <!iut))))t!t!< de ~n <'«!!)< t!!))n< tx' <~ta!t si

sp!< ttd!d<'t<«'nt !n'U<* qu<, nta foi Tout n<
fout n'y tit)t }th)i<. anx'tut sa < haist' auprès
<!<* Uhtnthc, ~'t, comtxp la t'ai!tc et) !)(mne

femme ~t:ut an hce, il proposa {:cnt!m<'ntd~

peler la trunc, ajoutantqu'il avait un talent

tout particulierpour ce gentc d'exercice.

Allez donc à votre place, vous savez
bien que je n'aime pas qu'on tripote mes af-

faires 1 lui fut-il répondu d'un ton sec.



T~urnecMtH,un j~n penaud,sprcth~ tout

en envoyant un regardexpressifan président.

PMts. ce fut te tour de Dt ionne, te voisin de

{;a<!ehe,<t«i, lui nt~si, vonhtt t t~Met <~)e!-

qMe8am{<b!!tt<

Ah en Mttcx-vo~s )ne ta!s~<' tMatt~ct

tt'an't<t!Ho!r~pondtt tttuttt'he. C'<Mt in~Hp-

pottat'tc .!« no vtfMtha! ))hts sout«') ici.

Avec cot!t,ta ctn~tnp cstintcctc, ccttt't':tiHc

n'est p!<s mangMth!
8:ttt!! t'intcrvcntiott <!n pn~xtcnt, <t!x con-

vives cossent po!itnent pt «'t'etto !)i)«att!cpet-

:'OMnc d'aHt'r c!)cr<:hct'aiH<'Utsd<' tncittcMtCs

cMttcg, Mta!s Ct~tfan-Mtno!~ leur faisah

toute sorte de signes mystérieux, et !'on se
contint en attendant les evénetncnts.

Une de ces dames «'était mise an piano et

avait entamé ta chanson (tes propriétaires

On vous tea fusillera,
NeMieuMles pMp)'i«atre<



On%ou''<MfM!'(t)«M.
Et )<* peu~tt), il MudM.

Chataau-Minois profita de cette diversion

pour prendre Mtanche par !cs deux mains et
t'omtïtf'MRr v~t!< te canapé :t\<'<' tont~ ~ot <c

do C!~tt!cr!cs

Ma ptXttf !t!atx'!x', tu es un peu <x'r-

VCHSO, cc M!)'.

Moi, je n'a! pas À faire des fra!s pour
ics autres, <cst a eux a être aunaMes pour
moi.

C'est trcs juste, mais tu as a ta gauche

le comte de (!))atueroy qui n'est pas a dé-

daigner.

Je sais, mais il ne m'a pas seulement.

dit un mot.
C'est sa nature, un peu timide et hési-

tant, mais j'ai bien vu qu'il te faisait de i'œU

à la dérobée; or, entre nous, Chameroy est
fabuleusement riche. C'est un homme que



ht devrais otonager. !t est sont ce :<«!<. et j<'

crois <tnc ht n'aurais pat ~rand'pt'ine A

t'ftnm~ner.

Mattc!)') )t',{:)xh h* ;:<'<)!! Cham<')tt\. h~s

Qt~np~ t'n ce n~tn~ot A pt~pitt't'r nn~ sida~c

<!MH)«8<'itu<!chx'ttt. <<'stv< a'<;< :t\:t!< !'a!r

cst'c8~cm''nt < t~su, avec sttn vm:) n'ptct,

s<'s {cocs tost's, sou hahit <!« chcx te bon

ïa!s<'m et ~nn hu~~ptashon sm' txt}n~t s'~ta-

lait )t<h' pt'rte <m!t'<! gt'ttss<' t'omtnc unR n<M-

scttt'. Ht comme t'~ h~HMtenct' t't~M\:utt
bien ta société d'un hotomc auquet sa for-

tune pct'tnct d'être <tcd~ncMX

Pendant ce tonps, la romance continuait

au piano

QMau't noua brût"n< tcnr* mniMB~,

0<Mn<t nons y jetons de* jttMre~
Ils nous tmit<!ntd')tt))'n<,
Et c*p"ndant nous ftomm'a tous fftM*

On wena toa ittetUera,
MeMieuM )ef propriétaires, etc.



Manche ttimmet rc~a~na sa ptace et,
décidémentpiquéeau jeu, commença!c si~e
de son riche voisin, se renversant en arrière,

faisant des cftcts de bras, riant aux ectats,

tout en reprenant te retrait) de !a < hans-cn.

Peine perdue, Chanteroy était p!on~ dans ta

dégustation de ~n nmseau de hœuf.

Décidément, il est très fort pensa
Blanche de pins en piuspiqncc.

Monsieur de Chameroy? confntenca-
t.e!h'.

Cc!ui-ci !eva !e<: yeux, très surpris, puis

avec un satut des plus corrects

Vous désirez que!que chose?

–Oui, je voulais vous dire que vous me
ptaiscz, et savez-vouspourquoi?

Ah ma foi non, chère Madame.

C'est que vous n'êtes pas comme vos

camarades qui ne peuvent voir une jupe

sans venir s'y frotter, qui font la cour à



toutes les femmes et cruiont nous taire MM

grand plaisir en nous embrassant avec une
bouche qui a d~ja tait le tour do la sdtc.
Tandis que vous.

–Oh moi, je suis i' pour souper, <'tjo

so<tpe.
Du tout, vous t~tcs un homme sûr,

r~Hëchi, sérieux, sur tcquc! une fenunc

pourr:dt compter, A i'amour duquel on pour-
rait tenir. Youtex-vous une nous t'ausions

comme de vieux amis?.
Certainement, chère Madame, mais

vous permettez flue je continuemon museau
de boeuf?

Et Blanche se rapprocha,les coudessur la

tahte, les deux mains croisées à hauteur du

menton, dardant ses yeux de flamme sur
Chameroy, inclinant gentiment sa tête de

côté pour lui faire admirer sa nuque, se

faisant remettre un bracelet qui s'était o u



vert, se penchant contre son ~pauto pour to

griser d*cH)uvcsau t'toytopfis.
Le presidfnt et ses compHfM suivaient s~

matt&neavec un intérêt croissant, et ce fut

avec un vif plaisir tjn'Hs fntendhfttt B)an-

che <Hre À dcnti-tOtx A «on voisin

Vcns avt'xwtrt! v<)<<«te en bas?

t'atfattf'mcn).

h'avcnnf Ktchct est tr~s d4sm<e a deux

heures du mat in, et, si ce n'était pas ~trc m-

dtsctcte. je vous se<aM tt<s n'cttnuatssanto

de me déposer a n)a porte.
Trop heureux, chère Madame, de vous

rendrece petit service.

Et, tandtsque manche récndossa!Hasort!c

de bal en satin cerise soutaché d'or, Château-

Minois s'approchavivement de Chameroy et
lui glissa ses dernières instructions.Blanche

prit le brasde Chameroy, et, entre deux haies

de garçons, le couple descendit majes-



toeusctncnt !c ~rand pscaHcr, tandis que
les Bt~onnters s'~cuaiant ~vcc explo-

s!on:

–Ent;n!

tt

Dans le coupe, Hh'nctto !Ummc! fut pleine

d'attentionspour son compagnon,s'assurant

que le collet de son pardessusétait bien re-
tcve, qu'il n'avait pas froid, et, tout en mi-

naudant, elle s'excusa do lui causer un pa-
reit dérangement. Chameroy lui affirmaque

ce voyage ne lui était nuHement désagréable;

en sa qualité de noctambule enragé, il dé-

testait se coucher de bonneheure.
Deplus, ajouta-t-il négligemment, Châ-

teau Minois m'a tant vanté votre hôtel que, si
i?



je <tc suis pas indiscret, jo vMM~ demanderai

lit permission do !e visiter.

M~Mavcc !op!us tîtand ~hut.!r! x'cMt-

pM8t<H do r~pondt'o BtxoMhc.

L'on~ttut :nnv~ xvcnuM KMbe! la vo!-

«n'e 8'<u t'<;<a.

Lo <'<)Mj[)tt! <)f'SK<'n<t)t, et p~n~tm sotts tM

vo&to entre deux ranges <!a ~tantesw<!ps<~

do tMar~Mcntes. Un ve~tthMtc s~&re CMtdMt-

satt âun cscaHcr tampe drapée de pctuehc

roM~c: dans la c«(ïe, une immense t9t'<:h&<e

tcptodmsant !a C<'<t<<Mtedo~ de d'~p!nay.

Mtanchc introduisit Chamcroy, avec un
certain orgueil, dans un salon tendu de ta-
pisseries Renaissance repr~sentantdcsscènes

de l'histoire ancienne, des personnages fai-

sant tcur soumission & un roi vainqueur. Mo-

bilier d'ailleursassezbanalen petuche btcue

et velours de Gênes; mais, dans les vitrines

de merveilleux petits Saxe; miniatures, mi-



r~hs A ma!n ntn~s df~ptx~, t-'t~tt~h~ar-
n!~ d~ tt~t's, ~ontat~ !«!!< XY <<T« "t'nt~Mt

toJ«~<M<t'M<~t~«<M;(!!ta)tte«)y<~t)MmtMtt!tMt

ttxtts t<' phts ~< a<tt! d~<!)! c! (}n'<;Me~

MM! ht'ps. L« husto <h' ta .!('Mnessc pm Wt'cck,

t't'ht! de !'mtpntM<< n'<! d'A)«t!chc, achft~ A

<tMSO <t')tM~ V!<t<t)P «'~CMthtitMPf. OttCh~<«S

tnhtca«x ~MKtMtM~vs dt' Hottch~r, ~tpertM-

MMMM~«'A<t~~<V.<<!<! ~!«W't<'(, V<M«' ttH~MÛ

un Sweettach, dM hussanta ~ccotMpugnant

une voittu~ <t<' vivandt~M.

Chamcroy s'cxtashut, M}!at'<!a!t p!~ par
p!èce avec dt's nnnuttes de cotnn'~satrc-

prt~eur, tan(Hs <;<«' !!t~neh<' t'accompa-

~nint avec une tuMU&cc. Qucttc ojumon i!

pr<;na!t d'cMc! Ëv!dcmnMnt ses ë~ards sc-
micMtproporUonn~~ au iuxc qu'il rcncon-
tMtt.

Voûtez-vous voir aussi !a sa!!e à .nan-
gcr? demanda Btanchc.



Si je veux voir h aatta mander Mais
je veux tout voir, tout <o«t f

Jts p~trctet)<<!ans!asHne à manger, ott-

vrant sur une fe. ra «ncotMbt't'o d<' ptantes.

Aux mmo, !p fuir de Co< t<MMOA ~) ands ra-
ma~a d!spa<'a!ssait 8t<H!! tto!< <~a~'tescM-

coMtbt'~cs de p!a!s d'Mr~'ttt, d'!<<tt~<ps, do

suants, de Ytdtecomcs: std~rci! en at~cnt
cisct~, <MOMt!n & poi~M ret'r~'nt~ni un petit

vaisseau a écusson Hcut'dciys~,pethes cafc-

tières hipodcs peut une, d<'ox, trois per-

sonnes, avec manche droit et {;mt!Nndo

Louis XV. Chatncroyne tarissaitpas en ono-
matopées admiratives; évidemment il était

an peu prolixe, car t'heure avançait, et cette
inspection devenait un peu tatigantcpour
Btaache; mais il faut flatter la manie des

connaisseurs, et, à chaque pas, le respect de

celui-ci augmentaitavec son admiration.

Et maintenant, dit-elle de sa voix la



plus ttMHMMttCMso,on se cambramdans «ne
do!icicMso attitodf, vous pta!t-it qno nou~
p~n~hions dan~t<'<! appartenants intimes?·~

Ctmuncot <!Hn< Mais j« vous te de-

mando & genoux 1

Cet cnthtMtMnsmc ~t«!t tont à ~h <<e hm)

aut;Mte. (ht t<')mssa <ns t'' vcsHbnte~o~

ChantCtoy tc~ta < {nq hottn<'s tni«Mt< j)«*M-

<'h~ S)! nn vKtt~Kx'!)~, pn snttn bhtn' !)Vt'<'

tpttc inscrtpHon bK)<Mo au ttti!!cu de t !<t-

ceaux et <t<; ttoMt's de soie Zt'MMMMt'sc~e~

ti Met' les «BMK. !'ms t'<t<t {;nM tt t'escaticr <'t

l'on p~n~ha dans un pK'oncrhoud~h. Shût

la portière 8<tut<;vo< on <!tait saisi pat' un
partunt Aoc et suhti). Dans ce boudon, le

porttaitdf la hcttcBtancttcenamazone. Sur
tachcfnince, les photographiesencadrées du

prince et de !a princesse de Galles, et du

prince impérial. Btam'he tenait à affirmer

ses sentimentsmonarchiques.



T<~ ressemtdan~, d!< Chamfroy.apf~~

avotr tottgtompa cxamit)~ les <'M<!rf8.

Oo p~tra dans te cabhtot t!~ tt'ttattc

des ~!a<*c'<, des ptaccs, <'t cn<:<tt'o dos gtacos

ax ~bnd Ja j~andt' bai~Hoh~ d'ar~nt, awc

rappateU a douches tmeo<<! tout ttmmdo de

ros~c. t~ tabtc duchcsso, cnt'ntMht'Ao do l'i-
n6vttab!cjctt do basses on af~cut maxpt~es

au cht~e BR surmonté (te ta Mouronno de

comtesse. Aut«m',deux ~ervemessurh'o!re

de ttandouht, !YM<<Me)'<?<ot !a ~M~ftsc.

Vttycx-voxs, d~att Manche, tef d<'«xx

amour<'ux,~urprispar une visite inattendue,

se sont caches précipitamment derrière les

grands rideaux vertx d'un lit à d&me. Mai~

ils ont laissé, sur un fauteuil, une robe de

soie et un habit de velours, un tricorne et

un chapeau enrubané. Rien de ptus. Vous

voyez, c'est bien innocent.

Tropinnocent, réponditChameroy avec



ncgatc, t(ta!s vous n~ ttt'M\c< p:ts oth'or~
mont~ voue t'hamht~A cothhft.

A cette hfttt~ aYaM<'t~; th' ta nmt, t<" s~n:.

dceeUcphn'se~mitdah'. t~ v)'h'<n' ~hut

pt'!s,eH<!ttn pus; d':t!th't)ti<, ih~:nth'nttts,

caf !Manc!n' cunum'H~itit tOMthCt de ta<nu
et de s<tMH«'i).

On pt~tra dans la chatnhrc à coucher,

dcMt Chantcroy thU & pat~cr les drapM !<? an
peluche sautnon a n'Hcts a<gctt<< Il s'cxta-
s!aton~ne)ncntdevant le lit; le f<~td<Ha<t

forme d'un grand rideau en satin tdanc <'n-

tr'ouvcrt & FitaHennc. L'' lit tar~<; <*<s<!v<p

s<' Urcssait sur une estrade. Au pied, deux

amourssur des cygnes et un ~ric-Mcu. Lit

couverture étaittaitc, et deux larges orciHers

avaient l'air de se dire les choses les plus

tendres du tnondc. Sur le couvre-pied de

satin, s'étalait une merveilleuse chemise a

entre-deux de dentelles, et, de cet ensemble



JuxucMX et r<u))ne, sa d~ageait tOMjours ta

parfum !ep!us enivrant, te ptus capiteux.
Ëvidemment,une fois antre dans co sanc-

tuaire, tout mortel n'avait plus qu'A tom-

ber aux pieds de la dëcsse, grM par la ibtio

dud<!sh'
Kt maintenant il se fait tard, dit Btan-

chc en appuyant ses deux bras sur les

épaules do son visiteur et en le regardant

dans les yeux. No pcnscx-vous pas qu'il estt

temps d'intcrrontprc cette visite dumiti-

liaire?'1
–Certes! Madame, répondit Chameroy

avec un grand sérieux, j'ai toutes mes ex-
cuses à vous faire de l'avoir protongee si

longtemps; maisvousaveztant de mcrveittcs,

et l'on m'a tant recommandé aux Bracon-

niers de les voir dans le plus grand dotait.
Que voulez vous dire? fit Blanche

urprise.



On!, mes anus m'ont ehar~ d~ tcnr
fatrc aM moins ta dc~er!ptton d'un sanc-
taa!rc dent ta dt~tuité !cur ferme s! impt-

toyaMemcM ta porte, ft ja va!s df ce pas
teur tcndMcampic (ttt ma m!ss!on. Bonsoir.

Chantctoy satua, d~~c~ndit a« ga!op, <'t

remonta dans sa voittMf pour r~tomner v!t<'

aux !h aconntcrx qn'its ~ta!ent venges.
~i

1
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