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LB GRELOT
Comprenez au moins que votre règne est
et qu’il faut laisser votre place à d’au¬
passé
LE GRELOT
tres.
Rentrez dans la coulisse et faites-y raccom¬
moder vos habits d’arlequin , avant de repa¬
raître sur la scène.
ÉDITION DE LUXE
On vous a trop sifflés dimanche pour que
vous n’ayez pas besoin de prendre un petit
congé.
prix d’abonnement pour parts et les départements
Allons, Lorgeril , Batbie , Gavardie e tutti
quanti, faisons ces bonnes malles , en route et
. 15 »
Un an . . .
bon voyage!
7 50
Six mois . . . .
Quand on aura besoin de vous, on vous rap¬
»
4.
.
.
.
.
Trois mois
pellera.
Mais, entre nous , il ne faudrait pas trop y
Prix du numéro : 25 cent.
compter.
Voici la saison nouvelle ; les asperges et les
Adresser les demandes à M. Madré,
petits pois poussent dans vos vergers , allez les
directeur-gérant, 20 , rue du Croissant, à cueillir.
Rentrez dans vos terres et rêvez au droit du
Pari*.
seigneur.
Ceia suffira pour vous tenir en joie.
* *
*

Encore dent

quin’l’auront pas;

Avant de finir, une dernière larme sur l’urne
funéraire où dorment en paix vos bulletins , ô

JODI- GOMMEUX.

Pas possible !
GORGERIN.

LES!

joli - gomme ux (rêveur

CONSERVATEURS
Ce doit être

HONNÊTES

Car il n’y a pas à dire , si l’on ajoute aux
180,000 voix de M. Barodet , celles des républi¬
cains nuance Grévy qui ont voté pour le can¬

didat de M. Thiers , cela fait un joli total de
gens qui ne veulent :
Ni d’Henri V,
Ni du comte de Paris,
Ni du petit Napoléon,
Ni de rien de ce qui rappelle le régime si
cher aux gâteux de la Gazette de France.
*
* *

Aussiilfautvoirla figure des monarchistes!
Jamais Grévin ou Cbam n’ont trouvé de
types plus grotesques.
L’infortuné Villemessant n’a rien imaginé
de mieux à faire, en présence de cet immence
désastre , que de mettre en vente sa part du
Figaro.
Ï1 se retire du journalisme et se décide à
habiter l’opulent fromage qu’il s’est taillé.
Et d’un!
Quant au jeune Paul de Cassagnac, je re¬
nonce à peindre sa douleur.
Il a, dit-on, télégraphié à la Grande -Char¬
treuse , pour s’y faire réserver la plus sinistre
cellule.
Et de deux!

LES COMPÈRES

GORGERIN.

La scène représente l’intérieur d’un bureau de jour¬
nal : une grande table chargée de beaucoup plus de
journaux qu’il n’en faut pour écrire, se dresse au
milieu de la salle. Autour de cette table une demidouzaine de garçonnets plus ou mo# is cols-cassés,
sont en train de tremper des soupes à l’opinion pu¬

blique.

Mais du reste honnête

homme et payant bien les filles,

doit être rendu responsable de la dilapidation
des fonds de son département , — fonds em¬
ployés à persuader aux habitants d’Evreux que
Badinguet était le Père de tous les pompiers,
et aux actrices des Délassements comiques,
que l’Empire c’était la paie ; — si nous appre¬
*
nons cette nouvelle, nous sommes touchés
* *
jusqu ’aux larmes.
Pour le fretin , c’est l’abomination de la
Si on nous dit que M. Collet-Maygret, non
désolation.
i moins bonapartiste que M. Janvier de la
Au compte de ces honnêtes gens, l’élection I Motte, vient d’être écroué à la Conciergerie
de dimanche signifie :
j pour avoir administré la Compagnie des Docks
Ruine,
; de Cadix, comme Bilboquet administrait les
Incendie,
malles qu'il trouvait sur son chemin , nous
Pillage en grand,
nous trouvons dans un état si remarquable
Retour de l’invasion allemande.
que les sensitives en seraient jalouses,
Cataclysme général , démembrement , faillite j Dame ! qu ’est-ce que vous voulez?.. . quand
du Trésor , etc. , etc.
; on a vécu dix-huit ans sous l’Empire , on n’est
Pauvres gens 1
j pas sans en avoir gardé quelque petite souveEt ne voyez-vous donc pas que c’est l’incu¬ j nance.
rable obstination de vos députés de Versailles j Un des souteneurs de cet aimable régime
qui nous mènerait plus sûrement que toutes s’est empressé , dans une des réunions qui ont
les élections du monde à ce résultat final î
précédé l’élection de dimanche passé , de
Comment 1 voilà des farceurs qui ne veulent i s’écrier :
pas que ce qui est fait soit fait ; qui nient le ; « Je tiens à proclamer hautement que je suis
droit à trente -six millions d’hommes de choi¬ anti- républicain ! »
sir leur forme de gouvernement , et qui pré¬
Je crois bien!
tendent nous imposer l’un des trois manne¬
Il n’avait pas besoin de le dire !
quins qu’ils offrent à nos admirations?
Le jour où on arrêta Cartouche , ce précur¬
*
seur du bonapartisme ne crut pas nécessaire
* *
de faire cette déclaration aux gendarmes :
« Je tiens à proclamer hautement que je ne
Et lequel , encore ? lequel?
suis pas le lieutenant de police . »
Est-ce Chambord et son droit divin?
Cela allait de soi I
Le comte de Paris et sa bourgeoisie pourrie?
Et c’est précisément pour cela qu’il faut
Le petit Louis et son grand sabre ébréché ?
Ils seraient bien embarrassés de nous le s’intéresser à tous les faits et gestes de ces
dire et plus embarrassés encore pour s’enten¬ gaillards - là : avoir u« œil sur eux et un œil
sur ses poches , ce n’est que de la simple pru¬
dre , une fois cette infâme République écrasée.
dence.
Mais que leur fait l’effroyable guerre civile
i Aussi avons- nous garde de perdre de vue le
qui suivrait leur coup d’Etat?
Ils en ont vu bien d’autres !
| maréchal Bazaine :
Si l’on nous dit :
Eux d’abord , nous ensuite.
« Le maréchal est malade ! »
Périsse la société plutôt qu’un principe!
notre sollicitude est en éveil.
Aussitôt
ont- ils toujours dit.
Pensez donc :
Oh ! les aimables pasquins !
Si la mort allait lui fournir un alibi le jour
*
de son jugement !...
* *
Nous ne nous en consolerions pas!
Mais maintenant , c’est fini et bien fini, n’estHomo.
ce pas, messeigneurs?

C’est-à-dire , mon ché , qu ’elle en est pouïe,
littéâlement pouïe I... Çut ! .. le patônl
SCÈNE II.
LES MÊMES, plus GATEREURRE, directeur
de la Punaise blanche.
GATEBEURRE.

SCÈNE I.

Eh bien ! mes enfants , je m’en vais vous en
raconter une bien bonne.

JOLI - GOMME ÜX.

De quoi retourne -t -il aujourd ’hui ?

tous

BILLE -DE -PLATRE.

Oui, il paraît que c’est une fille qui a ce
qu’on appelle du zinc !
Oh! pâfait ! délicieux !... tês-toucé , le mot!
JOLI GOMMEUX.
11

faudra que j ’aille rôder par là, ce soir 1
FLEUR- DE- LIT.

).

GATEBEURRE.

Nous allons faire un numéro spécial sur
l’Espagne.
TOUS.

Certainement ! certainement.
GATEBEURRE.

Nous allons raconter que les républicains
ont proclamé la Commune à Madrid, et que
Vermersch et Félix Pyat, accourus en toutehâte,
se sont installés à l’Escurial , où ils dressent
des listes de proscription , et où ils se pré¬
parent à déclarer la guerre à la France , si elle
ne cède pas ia Nouvelle-Calédonie à l’Espagne.
TOUS.

Excellent !

GORGERIN.

Oh ! pâfait 1pâfait!
GATEBEURRE.

Toi, Joli-Gommeux, tu es militaire , tu dres¬
seras le plan stratégique de l’insurrection !...
Toi, Gorgerin , tu développeras les consé¬
quences politiques de cette abominable révo¬
lution !... Toi, Mouche-dans -l’OEil, tu rédige¬
ras les proclamations de Vermersch !. . Toi,
F)eur-de-Lit, tu raconteras comment Félix
Pyat est arrivé à Madrid caché dans un clysopompe à musique !

Dis donc , Bille-de-Plâtre , pour qui paries-

tu?

{respectueusement

Écoutons ! écoutons !

BILLE- DE- PLATRE.

Du rouge , comme toujours!

GORGERIN.

Ce n’est pas sans une douce émotion que
nous avons lu , ces jours derniers , dans un
journal :
« Le bruit courait depuis deux jours que le
maréchal Bazaine était gravement malade :
nous avons envoyé hier un de nos reporters à
Veisailles pour chercher de ses nouvelles.
« Renseignements pris , le maréchal Bazaine
ne s’est jamais mieux porté . »
Cette assurance qui nous est donnée par une
feuille des mieux pensantes n’a pas laissé que
de nous remplir l’âme d’un attendrissement
auquel rien ne peut se comparer.
C’est singulier , tout ce qui touche au monde
impérial nous fait cet effet-là.
Si nous apprenons que le Conseil d’Etat
décide que M. Janvier de la Motte , bona¬
partiste,

).

une femme de beaucoup d’es¬

prit 1

JOLI - GOMMEUX.
doux Rémusat , ô farouche Stoffel !
Vous voilà condamnés à avaler, vous, comte,
Ah! oui, en politique !. .. Mais je m’en
votre pâte de guimauve , et vous, colonel , vo¬ moque comme d’une Erynnie, moi , de la po¬
Pauvre M. de Résumât!
litique !. .. Je te demande comment ça a mar¬
tre bonne épée de Tolède.
Infortuné colonel Stoffel 1
!
facile
soit
en
vous
digestion
la
Que
ché hier aux Bouffes aux débuts de la petite
Avoir dépensé tant d’encre , d’affiches, d’ar¬
Fouillemiel.
n’a¬
vous
si
que
pensant
en
vous
consolezEt
ticles et d’arguments pour en aboutir à un vez pas pu décrocher la timbale dimanche der¬
GORGERIN,
aussi piètre résultat!
Pessard
d’Hector
pleurs
les
reste
vous
il
,
nier
Vraiment , c’est navrant!
Oh ! pâfait ! délicieux ! Z’y étais , moâ !...
et l’éloquence d’Edmond Tarbé.
Cette fois-ci, il n’y a plus à s’y méprendre.
Mais elle est adoâble , cette petite !. .. De l’œil,
êies pas contents avec cela, avouez de la dent ...
n’
vous
Si
Puisque l’Assemblée s’obstine à ne pas vou¬ que vous serez difficiles.
JOLI - GOMMEUX.
loir proclamer la République , proclamons -la
NICOLAS FLAMMÈCHE.
nous -même , a dit le peuple.
Et de la croupe?
Et ma foi, il l’a proclamée , et de cette façon
GORGERIN.
qu’il faudrait être un des plus sérieux pen¬
Impossible à mon cœû de dîe, chêl .. . Z’ésionnaires des Quinze-Vingt, pour ne pas s’en
tais pas dedans!
apercevoir.
*
* *

Paôle d’honneu !

BILLE- DE- PLATRE.

Et moi 1
BIjjLE - DE-PLATRË.

GATEBEURRE.

Eh ! parbleu ! pour Barodet , donc !... Il est
pris 34 contre 1.

Toi, tu feras le service télégraphique spé¬
cial de la Punaise Blanche.

GORGERIN.

Moâ aussi !. .. Z’ai pômis un diamant à Bêthe si ze gagne !
FLEUR-DE- LIT.

Gomment, Gorgerin , et tes opinions!
GORGERIN.

Ze m’en fice pas mal de mes opinions,
moâ !... Comme disait Mathusalem, après moi,
le déluze !
mouche -dans - l ’ceil.

Dites donc, il paraît qu’ils vont bien , les
collabos , en Espagne!
- de - lit.

fleur

Qu’est-ce qu’il y a?
- dans - l ’ûeil.

mouche

Le Times dit qu ’ils ont fusillé une femme
enceinte et deux enfants au-dessous de sept
ans dans une ferme des environs de Barce¬
lone, parce que le fermie " s’était sauvé dans
la ville plutôt que de servir don Carlos!

MOUCHE-DANS L’OEIL.

Mais est-ce que c’est vrai , patron , qu’il y a
une révolution à Madrid?
GATEBEURRE.

Pas du tout I. .. Sans ça, quel mérite y au¬
rait-il à en donner les premières nouvelles !
TOUS.

Ahl charmant , charmant!
GATEBEURRE.

Allons, mes enfants , et du cœur à l’ouvrage j
Ce soir, nous tirons trente mille, cinquante
mille, cent mille numéros de plus !... Il n’y
en aura pas pour tout le monde !. .. on se jet¬
tera dessus, on se les arrachera !. .. Et, enfon¬
cés les jobards !
P. P. C.

GORGERIN.

Oh !pâfait ! adorable 1 tés toucé , paôled ’hon¬
neur , tés toucé I
fleur

CE BON

VILLE

HESSANT

-de - lit.

Qu’est- ce que ça nous fait?
mouche - dans - l ’ûeil.

Mais avec tout ça ils ne sont pas encore à

Madrid !

fleur

- de - lit.

Je te demande un peu ce que ça peut nous
faire!
GORGERIN.

Ah ! ben oui ! par esemplel .. . C’est moi qui
m’en fice !
mouche

- dans - l ’ceil.

Bô oui ! moi aussi 1... mais on peut bien
causer !
FLEUR- DE- LIT.

C’est pas intéressant!
JOLI - GOMMEUX.

Qu’est -r qui va au bal de la marquise de
Mondomo;i<œur , ce soir?
GORGERIN.

Moâ, pableu , moâ !.. . c’est moâ qui conduis
le cotillon !. . .
JOLI -GOMMEUX.

Veux-tu me présenter?
GORGERIN.

' Cétainementl ... elle seâ âvie, mon chél ...
Çà c’est une femme adoâble , et elle te lit tous
les joûs dans la Punaise blanche.

Qu’on me passe le vocabulaire de l’épatement eu usage chez les tragiques , afin que je
puisse m’écrier , moi aussi :
Odieux !... Ciel !. .. oh !... Seigneur !.. . Estil possible ?... le faut- il croire ?...
Je l’ai lue, lue de mes propres yeux, cette
admirable déclaration de Villemessant, qui
jure que s’il suffisait, pour faire monter Henri V
sur le trône , que lui, Villemessant , se brûlât
la cervelle, il courrait aussitôt acheter un re¬
volver et des cartouches !
Juste Saint-Genestl ... Tu m’en diras tant!
On n’a pas d’idée de dévouement sem¬
blable.
Non, c’est trop , Villemessant, parole d’hon¬
neur , c’est trop 1
C’est antique 1
Et il faut que je me lâche d’un cran !...
Mais se figure-t-on l’entrée d’Henri V dans
Paris assombrie par un pareil malheur ?.. .
Qu’est-ce que l’on deviendrait?
Sur le passage du roi , toutes les maisons
tendues de deuil ; sur le pas des portes tous
les chevaux de corbillards versant des pleurs;
les jeunes filles vêtuesde crêpe , coupant impi¬
toyablement leurs chevelures en signe de dé¬
solation ; Joinville soutenu par Magniard et
déchirant ses vêtements devant le n° 3 de la
rue Rossini ;. . . non, on se représente diffici¬
lement l’effet d’une semblable calamité 1. ..

LK GRELOT

Rien que la pensée de cela , voyez -vous !. ..
c’est navrant !.. .
Jamais de la vie le comte de Chambord
n ’oserait accepter un pouvoir inauguré si la¬
mentablement !
Toutes les nuits , — dans ses longues nuits !
— il verrait apparaître comme un remords
l’ombre éplorée et sanglante de Yillemessant,
tenant à la main l’arme fatale !... Et cette belle
tête de vieillard lui rappellerait cruellement
à quel prix s’achètent les trônes !. ..
Assez , mon Dieu 1assez I Jetons un voile sur
ces affligeantes pensées !. ..
Mais c’est égal , voyez -vous , si j ’étais sûr que
ce gros Décius de la monarchie dût tenir sa
parole,
Je donnerais tout de suite ma voix au comte
de Chambord.
ERNEST.
♦

LES JOYEUX DEVIS
III.
D’UNG ROMINA CANONISÉ EN SOURINOPLOIS.

Il y avoit beau jour que Anarchye régnoit
en Sourinoplois . Plus n ’y avoit moïen de s’en¬
tendre . Les magistrats , eschevins et officiers
étoient grandement matagrabolisés , et toutes
les nuicts d ’horrificques batailles se livroient
dans les guerniers de la ville . Et si vous voulez
sçavoir pourquoy , attendez . Dans un petit
quart d’heure je suis à vous : le temps de boire
trois pintes de vin breton , et me voicy.
Sourinoplois contenoit trois partis : souris
blanches , souris grises et musaraignes . Ce
sont pauvres souris rouges des champs , fau¬
bourgs et villages , que Dieu garde ! Voire :
souris grises étoient bonnes personnes , vivant
de peu , croquant vieilles noix et croustes de
formage , et aux jours fériés ne chômant que
bien peu , pour ce que la huche n ’avoit poinct
chez eux de miche pour la semaine . Plus mal¬
heureuses encore étoient les musaraignes :
musaraignes
mangeoient
paille , creusoient
trous sous terre pour dormir , toujours étoient,
à force de courir , crottées jusqu ’à leur viensy-voir et étoient obligées à mettre leurs fils en
condition , faute de les pouvoir nourrir . Mais
souris blanches , elles , d ’abondant se remburelicoquoient la panse , dégustoient noisettes,
grignotaient
blanc de poulet , buvoient frais,
mignardisoient en famille en brochant des ba¬
bines , se pourleschioient le bec et à tout ve¬
nant se baisoient en la mode des premiers
chrestiens.
Or il advint que ce ayant duré un très long
temps , souris grises , qui païoient tribut à
souris blanches , s’advisèrent d ’apophthegmes
et argumens pyrrhoniques , et dirent que
désormais grain de farine ou miette de sucre
plus ne voûtaient donner , — sinon contre es¬
pèces sonnautes et ayant cours . D’où grand
deshait chez souris blanches , qui par tous
moïens cherchèrent à inccrnifistibuler à souris
grises combien tels principes et prétentions
étoient contraires aux bonnes mœurs et saiges
maximes des teœs anciens ; mais point cellesci ne voulurent entendre raison . Cy que Fleurde -Neige , qui avoit grand ’réputation et pa.ssoit pour sçavant médicin politique près de
souris blanches , chez lui les rassembla et,
ayant toussé trois fois et très catholicquement
craché , comme un prescheur en sa chaire,
dict dévotieusement :
« Le temps prédict en les prophètes , et par
sainct Jean annoncé en son très pieux et authenlicque Eyangile , est arrivé , et ce est habomination de la désolation , comme il appert.
Stelles et souleils sans doubte aulcun prochai¬
nement en terre cherront , et Antéchrist , au¬
tant que prévoir je puis , n ’esipas loing , Anté¬
christ de souris , s’entend , car quant à haultre
poinct n ’y ai part et le donne au diable en
manière de passe -tems . Souris grises , qui , de
mémoire de souris blanches , ne s’estoient advisées de ratiociner et se contentaient de tra¬
vailler pour païer dîmes et redevances comme
convient , ne veulent mie plus souffler d’ahan
à courir pour nous les offices et cuisines et
être appelées pauvres d ’esperit , combien que
paradis soit au bout , comme il est dict en
l’Escripture : Beati pauperes spiritu quia .
Matière de bréviaire . Quoi faire ? J ’ai fouillé,
retourné , vidé , remué , secoué , trié , esventé,
manié , écossé , pilé , tamisé et clarifié le fond et
tréfond de mon intellectuelle gibescière pour
en extraire la quintessence
et mirificque
moelle , et vécy qui m ’ha paru le plus supercoquentieux . Pour souris blanches , aimer
logis , aises , quatre repas par jour (à heures
régulières , s’entend ), danses mignonnes , mu¬
siques célestes , myrrhe et benjoin , dames
copieusement gorgiasées , cricquon cricquette
et autres voluptés angélicques ; mais pour la
guerre poinct ne leur en faut parler , car d’y
laisser bout de queue ou bout d ’oreille poinct
n ’ont soulcy . Prenons musaraignes , bonnes
garses de Dieu , en leurs retraicts vivant éré-

mitiquement , de la ville ne sachant que le
nom et prenant pour cathédrales bottelées de
foin , pour vessies lanternes et pour leur aureille
leur bouche . Bonnes musaraignes
bientost
mettront souris grises à la raison , ou je. jette
mon bonnet doctoral au grand dépotoir de
Sourinoplois . Mais quel chief , quel capitaine
auront musaraignes ? J ’y ai songié un petit , et
je dis : Romina sera ; car pour conduire ar¬
mées , faire marches , contre -marches , voltes
et manœuvres de toute sorte , dresser embus¬
cades , combiner escarmouches , débusquer
troupes volantes , il n ’est tel que Romina . Sera
donc Romina général des musaraignes , et
après la bataille pourvoyrons à ce que point
de Sourinoplois tyran ne devienne ! »
«Voire ! voire ! » crièrent souris blanches,
et d ’admiration s'esclaffèrent sur la saigesse
et débonnaireté de Fleur -de -Neige.
Adoncques Romina est nommé généralis¬
sime et met le plumet à son chef . Musaraignes
d ’accourir aussitôt , avec sabres de bois et pis¬
tolets de paille , et au derrière la sabretache :
oncques en Sourinoplois ne s’estoit vu pareil
enthousiasme , voire en la guerre qui , en 1534,
avec les belettes eut lieu . Rudement et pleinièrement furent souris grises chastiées , des¬
troussées et desconfites , et , comme par le
passé , dîmes païèrent et redevances.
Mais advint alors que Romina estant entré
vaincqueuren Sourinoplois , plus ne voulut re¬
tourner à ses affaires , et aïant fait sa dame ve¬
nir et ses petits -cousins , s’installa en la cham¬
bre la mieux peinte et adornée de la ville , au
grand desplaisir de souris blanches . « Grand
mercy , disaient - elles à Romina ; grand mercy,
seigneur Romina , que Dieu vous garde ! vous
avez saulvé Sourinoplois , le faict est certain ;
mais pour Notre -Dame laVierge,allez -vous - en I»
« Poinct , dit Romina , le plumet j ’ay , et poinct
de si tost ne le rendrai ; mais si de vous aultres , souris blanches , bien que je ne sois qu ’un
Romina , quelqu ’une le veut à mon chapeau
venir prendre , qu ’elle y vienne , et lui apprendroi , en retour , quelques mots de langaige rcminalien . » Et ce disant , agitait sa queue tout
ainsi que les aisles d ’ung moulin à vent , bérissoit ses moustaches , et faisoit voir ses dents
aussi proprement en ordre que si Désirabode
y eût passé . Lors souris blanches se mirent si
prodigieusement à trembler , que musaraignes
s’en pâmoient d ’aise , et que souris grises el¬
les -mêmes , bien que claudicantes | et ébor¬
gnées , rioier .t à faire esclatter leur nombril.
«Diable ! disoient très -profanement , en ma¬
nière de juron impie et diaboliquement héré¬
siarque , souris blanches , qu ’est ceci , et le
Romina nous a -t-il jouées ? » Et le soir , en
leurs gynécées , avec leurs femmes , petites
cousines et chambrières , caquetaient de tout
leur appétit , et en pièces mettaient Romina;
mais tout bas , de peur que leurs paroles ne
lui tombassent en l’aureille , car publiquement
le louoient , admiroient , congraluloient et di¬
soient ; « A nul plus digne le plumet ne sçauroit échoir . » Romina , qui sçavoit tous leurs
tours et fredaines , sous cape rioit comme
bossu , ce qui est le suprême rire , comme on
sçait , et n ’en perdoit point une bouchée . Cy,
il si bien son plumet garda , que les gaze’ttes
sourinoploises racontaient chaque malin , au
bout d ’uu petit tems , où , comment , combien,
par qui , pourquoi , quantes fois , en quelle ma¬
nière , de quelle sorte , avec quel engin , de
quelle main , quand , et en quelle posture il
avoit ledict plumet épousseté ; et que , quand
il mourut , ce qui à un chascun forcément doit
arriver , musaraignes le portèrent sans que
souris blanches osassent réclamer , au lieu de
sépulture des anciens rois de Sourinoplois , oû
il fist tant miracles etprodiges,que
poursainct
il fut tenu par toutes les bonnes femmes du
païa , qui , pour leurs fieux et jeunes garses , lui
venoient brûler force chandelles . Si ne me
croyez , allez -y voir.
Pince

- sans - rire.

BALIVERNES
Par suite de la suspension du conseil mu¬
nicipal de Strasbourg , c’est le directeur de la
police qui marie les jeunes couples.
Si j ’étais à la place de ce pauvre directeur,
je sais bien que je ne serais pas du tout à mon
aise , attendu que je me ferais ce simple rai¬
sonnement :
On me fait tantôt prendre des filous , pincer
des journalistes , arrêter des malfaiteurs à
n ’importe quelle sauce , tantôt je me mets le
ventre en mirliton pour marier les filles . Un
de ces quatre malins , on va me faire mettre
une soutane pour dire la messe , pour peu que
les prêtres se tirent des flûtes ; si ça continue,
on me fera coller les affiches , allumer les becs
de gaz , sonner VAngélus ou éteindre les incen¬
dies à moi tout seul.
D’un autre côté , si , suspendant des fonc¬
tionnaires , on fourre tout à un autre , le direc¬
teur de la police suspendu , ainsi que les prê¬
tres , les employés de l’octroi et tout le trem¬

blement , on arrivera à obtenir des choses
surprenantes , comme , par exemple , un capo¬
ral pompier chargé de bénir les prises de
voile et de récurer les pissotières.

— »

GRELOTS
On lisait cette semaine dans le Figaro :
« A propos des quelques enterrements civils
» qui ont émaillé la dernière huitaine :
» On disait au R . P . Lacordaire :
» — En somme , mon père , il y a beaucoup
» d ’esprits éminents qui refusent l’assistance
» d ’un prêtre à leur derniers moments.
» — Cela prouve simplement , répondit le
» célèbre dominicain , qu ’après avoir vécu
» comme des hommes , ces gens -là veulent
» mourir comme des bêtes . »
Le R. P . ayant depuis longtemps déposé la
clé de l’existence chez le concierge de l ’éter¬
nité , il s’en suit qu ’on l’interrogeait , il y a
quelques années , à propos (?) de ce qui venait
de se passer .. . environ dix ans plus tard ; après
tout , je me trompe peut -être , il se pourrait
bien qu ’un rédacteur du Figaro ait été frapper
au couvercle de la funèbre boîle du défunt
pour lui arracher une réponse à travers son
cercueil.
Il faut réellement que ce soit pour le Figaro,
car si ma démagogique curiosité me poussait
à aller lui demanders ’il avait des rhumatismes,
je suis bien sûr que le R. P . me laisserait par¬
faitement moisir au point d ’être habillé en
champignon.
Quoiqu ’il en soit , il résulte de sa réponse ;
Refuser un prêtre à ses derniers moments,
c ’est signe qu ’on a vécu en homme et qu ’on
veut mourir en bête ; dans le cas contraire,
c ’est donc qu ’on a vécu en bête et qu ’on veut
mourir en homme.
C’est bien flaltenr pour les gens qui vont à
la messe ! Ceux qui y joignent les vêpres , ce
sont des imbéciles alors !. . .
Eh bien ! c ’est bon , je n ’irai plus.
Monsieur

-

— ——

MACHIN.

L’atout ne devrait jamais se trouver que dans les
cartes; mais dans l’estomac, c’est vexant.

+
Savez-vous quelle est la plus belle moité du genre
humain?
Non. — Eh bien, pour r.e pas vous tromper, dites
toujours que c’est l’autre.

+
Quand on est pour se marier, on pense; une fois
marié on dépense.

+
Si vous avez envie de vous retirer, tachez d’abord
de vous tirer d’affaire.

+
Quand on suspend un maire de ses fonctions, est-ce
par les pieds ou par les mains?

+
Il vaut mieux lacer une femme que de lasser la
patience de ses créanciers.

+
Un père disait à sa fille :
Il est temps d’embrasser un parti.
Le soir même, sa fille embrassa un particulier.

4On remarque plus facilement son linge que
fauts.

Les gens qui veulent priser sans dépenser d’argent
n’ont qu’à louer un logement ayant des fenêtres à ta¬
batières.

+
Gaston demandait à sa Nini :
— Ah ! dis-moi, où sont-elles les neiges d’antan?
— Dam! à Antan, répondit la naïve enfant.

THÉÂTRES

*
* *

La Renaissance , qui décidément n ’a pas de
veine , a flanqué la Jane de M. Touroude de
deux petites pièces de M. Busnach , que je
voudrais bien voir prendre place au répertoire
des Folies -Marigny.
Elles ont tout ce qu ’il faut pour y obtenir
un joii succès.
Heureusement , M. Charles Monselet a relevé
cette triste affiche avec une fort jolie et Sort
spirituelle comédie : Venez, je m’ennuie.
C’est fin et délicat , comme tout ce qui sort
de cette plume aimable.
Pourquoi n ’est - ce par plus long?
PUCK.

dé¬

+

«ag » — -

Grande fête aux Variétés vendredi der¬
nier.
Gommeux et gommeuses étaient en liesse pour
la rentrée de la dirai
La diva, c ’est mademoiselle Schneider.
Mademoiselle Schneider , l’incomparable!
la joie des enfants et le désespoir des pa¬
rents 1
Elle rentrait dans la Veuve du Malabar,
opéra -bouffe , — à ce que dit l’alfiche , — du
brillant Hervé.
El tout l’état -major était là , sous les armes,
prêt à la plus chaude admiration , aux applau¬
dissements les plus frénétiques.
Hélas !
Combien il en a fallu rabattre !
La diva a bien fait ce qu ’elle a pu , pourtant!
et les petits sourires , et les petites mines , et
les ondulations assassines des hanches , et tout
le répertoire qui faisait pâmer d ’aise les crevés
de l’Empire.
Peines perdues !
On est resté froid , et mademoiselle Scheider n’a pas étrenné.
On l’a trouvée singulièrement
ratatinée et
vieillie , celte pauvre Grande - Duchesse. La voix
a suivi le physique , et malgré les efforts dé¬
sespérés de quelques gommeux fidèles , d ’étoile
de première grandeur dans le ciel de l’opé¬
rette , voilà mademoiselle Schneider passée
vieille lune,
N’en parlons plus.
La pièce m ’a fort ennuyée , et ces rengaines
ont fait leur temps.
Quant au musicien , il peut accompagner
mademoiselle Schneider dans sa retraite.
11 est entièrement
ce que , dans le langage
familier , nous appelons vidé.
Ce qui mérite , par exemple , des éloges sans
réserve , c’est la splendeur de la mise en scène,
la beauté des décors , la richesse des cos¬
tumes.
M. Bertrand a bien fait les choses , et nous
regrettons pour lui qu ’il ait placé tant d ’argent
sur une aussi mauvaise carte.
Si ça pouvait le dégoûter de l’opérette , au
moins!

ses

TRÎBOULET.

est

Depuis le 1S avril, la librairie populaire MARTINON
transférée, 32, rue des Bons-Enfants, près la Banque

de France et le Palais- Hoyal. — Le succès du jour,
la BIBLIOTHÈQUE FRANKLIN. — 25 centimes le
volume (franco) 40 centimes. Se trouve à la même
librairie, ci-devant 14, rue Jean-Jacques Rousseau, 14.
Les Mœurs d'aujourd'hui, par Loudoiphe de Virmond, in- 18, 3 fr., chez Dentu, Paiais-Royal. Ce livre,
d’une psychologie parfois railleuse, mais toujours vé¬
cue, où la griffe de l’homme du monde s’accuse vive¬
ur nt sous la facture d’un écrivain consommé, est ap¬
pelé à un des grands succès de l’année.
THÉÂTRE DE LA TOURD’AUVERGNE
. — Tous
les soirs, à 8 heures. Succès de pièce et de mise en
scène. La Vie d'un homme tranquille, fantaisie en
cinq actes et à spectacle.
Les étrangers qui se pressent chaque soir à Valentino, obligent l'Administration de ce bel établissement
à ne pas fermer ses portes le 30 avril. Nous pouvons
annoncer que les bals auront lieu tous les jours jus¬
qu’à nouvel ordre.

FRANÇAIS. — Marion Delorme.
ODÉON. — Le Petit Marquis.
CHATELET. — La Bouquetière des Innocents.
VAUDEVILLE
. — Plutus . — Aux Crochets d’un
gendre.
GYMNASE
. — Andréa.
VARIÉTÉS. — La Veuve du Malabar.
RENAISSANCE
. — Jane.
BOUFFES-PARISIENS. — La Rosière d’ici.
GAITÉ— La Poule aux œuls d’or.
AMBIGU
. — Un Lâche.
ATHÉNÉE. — Fanchonnette.—La Dot mal placée.
FOLIES-DRAM. — La Fille de madame Angot.
MENUS
-PLAISIRS. — La Mariée de la rue SaintDenis.
CLUNY. — Un neveu d’Amérique.
CHATEAU
-D’EAU. — Aristophane.
DEJAZET. — Les Trois princesses. Il m’a battue.
NOUVEAUTÉS
. — Les Mémoiresd’un flageolet.
THÉÂTRE DE LA TOUR-D’AUVERGNE
. — La Vie
d’un homme tranquille.
VALENTINO
. — Soirées dansantes les dimanches,
mardis, jeudis et samedis. — Concert les lundis,
mercredis et vendredis. Arban.
CIRQUE NATIONAL
, boulevard des Filles-du-Calvaire. — Représentationséquestres. — Prodiges des
frères Rizareli.
CASINO, 16, rue Cadet. — Bal tous les soirs. En¬
trée libre pour les dames.
TIVOLl- VAUXHALL
. — Place du Château-d’Eau.
Concerts et Bals.
ÉLYSÉE-MONTMARTRE
, — Soirées dansantes.

LE GRELOT

AT1V1 ? de VIDOUVILLF, (Manche),
, 15, bou'v. Or¬
LM VJ dem. à Paris
Al

PütiDTTVr

LdlilirliN

nano , vend à crédit par abonn . Machines à coudre, Mé¬
nages , Toilettes, Pianos , Orgues, Horlogerie, Bijoux, Voi¬
tures d’enfants et de malades , Livre-Tailleur de M. J.
Despax, enseignant la coupe. Fourneau et Lessiveuse
Michel, 50 p. 100 d’économie. 200 mag . reçoivent ses bons.
Mm®B1II .LE , élève de Mlle Lenormand , donne des
consultations et lit dans la main , 39, Faub .-Montmartre.

OFFRE DE CAPITAUX

Sü» 5S

ser franco à M. Gustave Nouette , 24, rue de Bondy.

FEMME

STÉRILITÉ DE IA

constitutionnelle ou accidentelle , complètement détruite
par le traitement de madame LACHAPELLE, maltresse
sage-femme, professeur d’accouchements . — Consulta¬
tions tous les jours , de trois à cinq heures , rue MontThabor , 27, près les Tuileries.

TONIQUE
A
CRÉDIT

VIN

AVAPEUR VERTICALE
MACHINES

TOUT LE

MONDE

DEC. CDAIX
A L’OBUBUS DD TRAVAILLEUR

DES COLONIES

ABONNEMENTS

PAR

VENTE

«»
o

de Meubles, Literie, Horlogerie, Bijouterie, Soieries,
Lainages, Toiles, Habillements hommes et dames,
Chaussures et Chapellerie , etc.

: 280 f.
ACAJOU

MOBILIER COMPLET

Envoi franco du Catalogue.

€Mn <kierc«

. — EXPORTATION

Inexpiable*

Envoi franco du 'prospectus détaillé.

GUERISON

- LACHAPELLE
J. HERMANN

CONTAGIEUSES

des maladies

144 , rue du Faubourg - Poissonnière

CLARENS, rue Neuve-Coquenard , 26 bis.
TU TCP Tl HW Tannin Fourquet . Qnérit en trois
jours les maladies contagieuses, ré¬
11UH
injfiU
centes ou invétérées. 3 fr . le fl. — Pharm . Fourquet , 29,
rue des Lombards, A LA BARBE D’OR. Expédie.

' Î ' XÏÏ:
do BRÉSILK
LE BAÜME
que, Paris , guérit sans tisane ni injections les écoulements
les plus invétérés . 5 francs . — ROB DÉPURATIF , le
meilleur contre tous les vices du sang . 5 fr . — On expé¬
die en province 2 fl. contre mandat de 10 fr . Dépôt, 103,
r . Montmartre ; 41, r . d’Amsterdam ; 107, Fg-St-Antoine.

, guéris par les
, Oppressions
ACTIIlinî Catarrhe

km

RUE COQUILLÈRE , 10, 41 , 44
Fabrique et Ateliers : rue Saint-Antoine, 177
Succursale : Boulevard Montmartre, passage Jouffroy

Le Vin tonique et fortifiant des Colonies, apéritif et re¬
constituant est en même temps l’un des meilleurs vins
d’agrément . Supérieur au vin de quinquina et à tous les
vins de santé , qui ont l’inconvénient d’étre très-échauffauts , le Vin Tonique des Coloniesa la propriété d’être ra¬
fraîchissant , adoucissant et très -fortifiant pour la poi¬
trine . Il est recommandé par les médecins les plus cé¬
lèbres.
Dépôt unique , a Paris
1 , rue des Panoramas , et 16 , rue Feydeau, 16
PRIX : 5fr . la bouteille ; 2 75 la 1;2bouteille.

COMMISSION

portatives, fixes et locomobiles. de 1 à 20 chevaux.
Supérieures par leur cons¬
truction , elles ontseules ob¬
tenu les plus hautes récom- >
penses dans les expositions
et la médaille d’or dans tous
les concours. Meilleur mar¬
ché que tous les autres sys¬
tèmes ; prenant peu de
p’ace, pas d’installation;
arrivant toutes montées,
prêtes à fonctionner ; brû¬
lant toute espèce de com¬
bustible ; conduites et en¬
tretenues par le premiei
venu ; s’appliquant paris
régularité ae leur marche A
toutes les industries.

RPfl 0L0RATI0N

AUX ASTHMATIQUES

INSTANTANEE DES CHEVEUX

et

A. LOISY

IIUV BARBE, par I’Eau bu D' CALMANN(inoflensive),
.Aubrbk,
M
par
une simple application suffit. — Chàtaiu , 4 fr . ; noir!

méd. ph. à Ferté-Vidame (Eure-et-Loir). Br. expi . 40 c.

l >4< UlTTI, t

nau
rü . iUw (a

blond, 5 et 10 fr , — Pharm . 19, faub . St-Denis, Paris.
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'(près U*
-Victimes
r. N*-Dame
,Bourse
A. nnAnnT
fondée en 1830.
). -des
rUMRNAlV, 32
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Maison

Envol

, A PARIS,

tous

en

Machines a coudre , la Silencieuse. —Expédition avec les 40 guides.

dix

. — îlct

Tarif

franco.

' lro

, 3 fr. Monnaie, 19, Paris.
-Levasseur
Tubes

Au 1 miLu

L’IMPRIMERIE EST LIBRE ! !
En vente chez MADRE

, inventeur breveté del’IMPRIMEUSE PORTATIVE ®e ™nsIanS
RAGUENEAU
: Ecriture , Plan , Dessin , Musique,
exemplaires
comme à l’ordinaire . — Succès infaillible garanti. — Paix selon format . —

facüitd inouïe,de 1 à 10,000

ori » ÛwtbTÎSÎ? ï

11 P*Pier

, 5, 7 et 10, A PARIS . — l« r prix . Seule mâd, d’arg. Déc , a cette

KGB juyuKLBT

PUBLICATIONS NOUVELLES

20 , rue du Croissant.

indust . (Exp . Paris 1872.

PRIME GRATUITE

PARAISSANT EN LIVRAISONS
, par Maurice

universel

Dictionnaire

Lachâtre , 2 volumes in-4*, de 3,224 pages;
24
.
broché .
30
, richement relie.
Le même ouvrage

, par A. Ma-

de la Bastille

Histoire

quet , 1 vol . in -8°, broché.

célèbres,

des Courtisanes

Histoire

des Cocas célèbres ,

par

10

»»

»
Les Misérables, parV. Hugo, in-8°,broché. 12 »
9 »
_
—
Romans complets ,

7
—
—
Théâtre complet ,
Les Enfants du capitaine Grant , par

»

9

Jules Verne , 1 vol . broché .

Les Aventures du capitaine Hatle7
ras , par Jules Verne, 1 vol. broché.
Vingt mille lieues sons les mers , par 10 »
Jules Verne , 1 vol. broché.
Romans nationaux , par Erckmann-Chatrian , 1 vol. broché.

populaires ,

Romans

par

-ChaErckmann

trian , 1 vol . broché.

10

»

10

»

Chotrian , 1 vol . broché.

Le Uiahle

à Paris , par Gavarni-Gran-

ville , 1 vol . broche.

Par Louis Blanc
Illustrée de 600 magnifiques gravures . — Splendide
édition a 2 colonnes, format grand in-4» raisin . — L’ou¬
vrage est complet en 52 séries à 50 centimes . — Les 52
sériés sont en vente.

DE

L’ALSACE

FRANÇAISE

LA LANGUE

Par E. LITTRÉ, de l’Académie française.
Ouvrage complet publié en 110 fascicules à 1 fr . (Un fas¬
cicule par semaine à partir du 15 février 1873.— 12 fas¬
cicules sont en vente.

DICTIONNAIRE

qui s ’abon¬
Toute personne de la province
ci - après , par l ’entre¬
nera à nn des journaux
mise de M. Maure , directeur - gérant du Grelot,
20 , rue du Croissant , à Paris , aura droit à un
le GRELOT,
gratuit au journal
abonnement
savoir :
Pour un abonnement d’un an : 6 mois au GRELOT.
—
de 6 mois : 3 mois
—

UN AN

Par Édouahd Siebecker
L’ouvrage sera complet en 10 séries à 50 cent . — 4 sé¬
nés sont en vente.

Avenir national.
Corsaire.
Constitutionnel.
Charivari.
Courrier de Franck.

LES CONFESSIONS

on

XIX* Siècle . .

DE

GRAND DICTIONNAIRE DS LA LANGUE FRANÇAISE

MARION
Par Eugène

DELORME

20 séries de 5 livraisons à 50 cent. — Une série tous les
quinze jours . — 5 séries sont en vente.

Les Animaux peints par eux -mêmes,
par Granville , 1 vol . broché.

L ’Esprit des bétes ,
broché.

Histoire

par

Toussenel. 1 vol.

de la Révolution

de 1870- 71,

par Claretie , 1 vol. broché.
Le même ouvrage relié.

Histoire

de France

S

»

19
14

»
»

ENCYCLOPÉDIE

NATIONALE

HISTOIRE TINTAMARRESQUE
illustrée

illustrée
Par Maurice Lachatre
Publiée en 80 séries à 50 centimes . 10 séries sont en vente.

DE

N1P0LÊ0N

tintamarresque,

par Touchatout , 1 vol. broché .
Le même ouvrage relié .

10
14

Envoi franco contre timbres -poste ou mandat.

LES MYSTÈRES

DEL'EMPIRE

DÉVOILÉS PAR UN ESPION POLITIQUE ET MILITAIRE

L’ouvrage sera complet en 20 séries^ 50 cent. — Une
séné tous les vingt jours . — 6 séries sont en vente.

HISTOIRE DES
ÉPISODES

LES MERVEILLES
Par

ÈT

CURIOSITÉS
Par

Louis

DEL’INDUSTRIE
Figuier

Magnifique publication , illustrée de plHS de 1,000 gra¬

vures par les meilleurs artistes . L’ouvrage complet for¬
RÉVOLUTIONNAIRES
mera 20 séries broohées, à 1 fr . cent . — 6 séries sont
LOUIS COMBES

Un beau volume m - 18 qui se compose des
morceaux suivants :
Le verre de sang de mademoiselle de SombreuiL —
Archéologie du bonnet rouge . — Les tanneries de peau
humaine . — Les arbres de liberté . — Le roulement de
Le
tambours de Santerre . — La nuit du 4 août .
dernier jour de la Bas¬
—
journal la Guillotine. Le
tille , — Le cas physiologique de Louis XVI. — Fils de
saint Louis,montez au ciel !— Virgile et le sans- culottisme . — Un socialiste de l’an vu . — Une lettre pos¬
thume de Marat . — Marat , voleur de presses . — Le
père de Béranger . — Il n ’y a que les morts qui ne
reviennent point . — La Pentecôte de Robespierre . —
Le serrurier du roi . — Le secret de madame Roland.
— La légende des vierges de Verdun . — Boissy-d’Anglas et la tête de Ferraud . — Incroyables et petits
crev és. — Un fondateur oublié de la dynastie napo¬
léonienne . — Le drapeau rouge . — La fille d’un sul¬
tan . — Autre fétiche corse . — Le grenadier du 19 bru¬
maire , etc ., etc.

Prix : 3 francs. — Envoi franco.

10

en vente.

LES MYSTERES DU

PEUPLE

A TRAVERS LES AGES
Par Eugène Sue
Edition in-8°jésns . — Il paraît chaque semaine une série
de 5 livraisons , prix : 50 cent . — L’ouvrage sera complet
en 8 volumes .— Prix de chaque volume : 5 fr .— 42 séries
sont en vente.
LA TROISIÈME

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Par Adolphe Michel
Publication permanente . — 10 fascicules à 50 eentimes,
par période annuelle . — 9 fascicules sont en vente.

III

Par Touchatout

En 20 séries de 5 livraisons à 50 centimes.
6 séries sont en vente.

ROIS ,

REINES ,

PIPES

EMPEREURS

A travers les siècles
Maurice Lachatre
L’ouvrage parait par série à 50 centimes . — La publi¬
cation contiendra environ 50 séries et sera terminée dans
le cours de l ’année. — 44 séries sont en vente.
Par

HjSTOIRE DES
Depuis les temps
Par Yves
Cet ouvrage
6

Temps.
Univers.
Union.

fr.
64
52
64
80
64
62
62
64
66
66
64
80
36
60
40
24
64
80
64
64
64
64
64
56
64
64
68
88
68

C.
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»
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»
»
»
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»

»
»
»
»
»
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6 MOIS

fr.
32
26
32
40
32
32
32
32
33
38
32
40
18
32
22
13
32
28
32
32
32
27
32
29
32
32
34
30
38

o.
»
»
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»
»
»

»
»
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Les prix qui précèdent sont, bien entendu, les prix
fixés par les administrations de chacun de ces jour¬

PROLÉTAIRES

les plus reculés jusqu ’à nos jours.
Gutot et Sigismond Lacroix
formera 20 séries à 50 centimes.
séries sont en vente.

naux.

du Grelot se charge égale¬
L ’administration
de prix,
ment d ’abonner , sans augmentation
de Paris.
à tous les autres ioumaux

HISTOIRE ILLUSTRÉE
DU

SECOND EMPIRE
Par Ernest Hamel
L’ouvrage entier — trois parties — sera complet en
30 séries à 50 centimes . — Chaque partie comprendra
10 séries. — 5 séries sont en vente.

On souscrit chez MADRE, libraire , 20 , rue du Croissant , à Paris,
Pour recevoir franco en province , adresser le montant en timbres -poste ou mandats
et ajouter 10 c. par franc pour l’affranchissement.

221 Paris . — Edouard Blot et fils aîné , imprimeurs , rue Bleue , 7.

.

Evénement.
France.
Figaro.
Gazette de France.
Gaulois . . . . .
Journal des Débats.
Illustration.
Moniteur universel.
Monde.
Monde illustré.
Opinion nationale.
Paris - Journal.
Patrie.
Pats.
Presse.
Rappel.
République française.
Revue des Deux - Monbes . .
Siècle.
Soir.

Mirecourt

de

la

doublera
à deux journaux
L ’abonnement
durée de l ’envoi gratuit du GRELOT.

RÉCITS HISTORIQUES D’UN PATRIOTE

NATIONAL

Par M. Bf.sciierkllf . aîné.
Le Dictionnaire national se composera de 100 livrai¬
sons à 50 centimes. — Deux livraisons par semaine . —
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