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gendaire, que la Crète , séparée de la mère-patrie,'
La Turquie. — Laquelle ?
gémisse sous le joug de ce poussah de Grand-Turc?
La Question d'Orient confidentiellement.
La Grèce visiblement émue. — Non , certai- — C'est que la Russie est derrière !
nement, je ne ne le souffrirai pas, — seulement reLa Turquie. — Ah fichtre ! je m'en vas prémarquez que tout poussah qu'il est, le Grand-Turc venir les autres.
a vingt fois plus de soldats que moi...
SCÈNE IV.
La Question d'Orient. — Allons donc ,
est-ce que Léonidas comptait ses ennemis?
La Question d'Orient. — La Russie.
La Grèce. — Au fait c'est vrai , — et quand il
Mesdames et Messieurs,, nous liions jouer
La Question d'Orient , grosse comme
disait : « Frappe, mais écoute. .. »
devant vous une pièce en trois actes rt plusieurs
La Question d'Orient. — Mais non, mais
un tonneau. — Vous savez, ma chère, qu'ils
tableaux, dans laquelle l'intérêt de Iintrigue et
non , — c'est Thémistocle qui a dit cela, (à part) vont s'attraper aux cheveux là-bas , le Grec et le
'esnrit du dialogue ne le cèdent qa'i la magniPauvre Grèce, est-elle assez dégénérée, elle ne conTurc : je pense que vous n'allez pas rester les bras
ficence du dénouement,- et qui sappelle la
naît même plus ses classiques.
croisés , — car il est entendu que vous êtes derrière.
Question d'Orient.
La Grèce. — Alors vous croyez...
La Kussie. — Ma bonne amie , la Patti est
La
Question
d'Orient.
—
Parbleu
I
si
je
tout
simplement adorable ; l'autre jour, au second
re
ACTE I er — SCÈNE i
crois, d'ailleurs, (confidentiellement)ne savez-vous
acte de la Somnambule , c'était à se pâmer.
pas...
La Question «i'Dricnt. — D'accord ; seui
II a Question d'Orient, sous la fçurc d'une
La Grèce. — Quoi ?
lement vous ne voulez pas laisser échapper l'ocm femme?" mSe, vêtue «l'.ripe.uxempn.ic. d.vers
La Question d'Orient. — Que la Russie casion...
ks «Sûmes, est assise/au bord des Dardanelles, .te eplonest derrière vous, —-grande niochc.
La Kussie. — A la dernière représentation on
gée dans ses mains. Après quelque, minutes k reflex.on
^ elle se lève et arpente 1K rive a grands pas.)
La Grèce. — Ah! alors...
l'a rappelée cent quatre-vingt-quinze fois.
La Question d'Orient. — Il ne s'agit pas
La Question d'Orient. — Ainsi c'est enDécidément c'est une plaisanterie , eje crois,
tendu.
de cela ; songez donc que si la Grèce.
A Dieu me pardonne, qu'on se permet de noplus s ocLa Grèce. — Vous pouvez compter dessus.
La Kussie. — Et le Czar lui a envoyé une pe' à cuper de moi. La France a ses réunions [ubhques
Aléa jacla est /-comme disait le grand Epamilisse de quatre-vingt mille roubles.
m et ses élections prochaines, l'Angleterre schiegoce,.
nondas.
La Question d'Orient. — Au. diable ! il
la Prusse son Bismark et son Hanovre, lajissiosa
La Question d'Œrïcnt. —Mais non, mais
n'y a rien à faire pour le moment avec cette toquée :
— Polomir, en un mot les grandes puissanccfparaisnon , c'est César , — quelle ignorance crasse , bon - - dans ious les cas , on pensera tout de même
sent me négliger. Me négliger, moi Ia,pljs|ande
Dieu, — pauvre Homère f
qu'elle est derrière. — Ça marche , ça marche. .
: la plus grave, la plus énorme des question! politiques, moi la Question d'Orient qui jadis etaj grosse
SCÈNE III e
2 m0 ACTE.
E; faire crever d'envie la belle Mâconnaisd et qui
La Question d'Orient , — La Turquie.
suis maigre aujourd'hui comme une premite danSCÈNE i ro (à Paris. ).
oise • _ moi pour qui on a massacre des li hors
La ^mautiatt d'Orient un peu engraissée.
et des milliers d'hommes et dépensé des plions
— Hé bien, fille de Mahomet, est-ce que vous allez
La QHCstion d'Orient. — La France.
U d'écus l... Allons, ce n'est pas possible, il m de
vous laisser comme ça prendre la Crète sur le nez
'. secouer un peu cette apathie, de montrer qv.he ne
par cette gamine de Grèce ?
La France, — Quelle est cette femme monsmij, suis ni étouffée ni près de l'être, et je m on lis de
La Turquie. — Moi,. me laisser prendre la
trueuse qui arrive vers moi ? . — Voyons donc ; —
Crète, vous voulez rire, ma chère?
mais parbleu je la reconnais , c'est la Question d'Oce pas...
La Question d'Orient. — Eh, eh, rire,
rient , elle que j'avais laissée si. plate , — où diable
SCÈNE 11°
pas tant que ça : n'empêche que les Cretois se soua-t-elle pris un pareil embonpoint ; mais la malheuIl
La Question d'Orient. — La Grèce.
lèvent , qu'on leur tond des fusils de l'autre côté ,
reuse va éclater si on n'y prend, garde.
et que VEnosis commence à se promener à la barbe
La Question d'Orient , gonflée comme
|
La Qaeitlon d'Orient. -Vous êtehme
de vos grands vaisseaux.
un ballon. — Vous n'ignorez pas ce qui se passe?
Il terre de héros.
.
1
La Turquie. — Par mon yatagan , s'il en est
La France. — Oui , oui , quelques Cretois qui
La Grèce . — Vous l'avez dit.
ainsi , à moi mes fidèles janissaires, que nous écraenvoient
des coups de fusils aux Turcs , — vous
La ©«esta»»» d'Orient. — L est che&His
sions ces moucherons !— à moi mes braves soldats,
comprenez que je ne veux pas me mêler de cette
., crue sont nés le fougueux Achille, l'invinciblehax
vous n'avez ni souliers, ni tuniques , ni pantalons,
querelle de cabaret.
iils "de Télarnon , Agamemnon le roi des rois.
:
et je vous dois quatre-vingt-seize mois de solde , \
La Question d'Orient. — Mais vous ne
La Grèce. — Parfaitement vrai,
mais n'oubliez pis que la patrie vous sera reconsavez donc pas ?
e 'a
La Question d'Orient. — Hé bien , Hilnaissante.
La France. — Je ne sais pas quoi?
ii*' frirez-vous plus longtemps que la Crète , cettlîle
La Question! d'Orient.— Bien dit, sacroLa Question d'Orient. — Chut... que la
Ile et héroïque qui jadis faisait partie de votre terrjébleu ! seulement n'oubliez pas une chose.
Russie est derrière.
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La France. — Ah ! mille chassepots; ousque
sont nos diplomates ?
SCÈNE 11.
Plusieurs Diplomates autour d'nne table.
« cr Diplomate. — Messieurs et Collègues, la
Question d'Orient , dont nous n'avons pas été appelés à nous occuper depuis longtemps , la Question
d'Orient présente cette fois une gravité exceptionnelle , par cette circonstance extraordinaire — que
la Russie est derrière.
2 e Diplomate. —Je me range complètement
à l'opinion de mes honorables confrères ; il est certain que si la Russie n'était pas derrière!
s c diplomate. — C'est justement ce que je
disais l'autre jour; — car , voyez-vous , lorsque ta
Russie est derrière!
4 e Diplomate. — A propos , notre collègue
Ranghabé n'est pas là , qu'est-ce qu'il a répondu
quand on lui a appris : que la Russie était derrière.
2 e Diplomate. — Il s'est tenu les côtes pendant vingt-cinq minutes , et m'a répondu : — Cellelà je la connais, on ne ma la fait plus! ce qui
veut dire qu'il s'abstiendra de prendre part à nos
travaux.
Tous. — Hé bien nous conférerons sans lui !
{ A gag mots , on entend un tapage épouvantable ,
et un cinquième diplomate pénètre comme un ouragan , tenant à la main une dépêche. )
Tous. — C'est le Russe 1 Voyons , dites-nous
franchement : la Russie est-elle derrière ?
Le Russe. — Je viens à l'instant même de recevoir une dépêche.
Tous. — Voyons , voyons ?
Le stusse. — Représentation splendido , —
Patti délirante, — Boyards attelés voiture, — Czar
envoyé quinzième pelisse de quatre-vingt mille
rou
Tous. — Ali ça , il perd la tête ?
Le Dusse , disparaissant. — Je cours envoyer la réponse.
t" diplomate. — Il ne s'agit pas de ça,
nous ne sommes pas ici pour nous amuser; mettons-nous à l'œuvre. ( Le public n'entre pas ici.)
3" ACTE.
SCÈNE i ro ( La scène se passe à Athènes.).
M. de Valewski fils. — Le roi Georges.
M. de Valewski. — Hé bien vous avez lu...?
Le roi Georges. —- Parfaitement.

I.JII. IHI..I.I .U.IM

,— cl quarante millions de sujets ne vous donnent
se l'ait dans tous les pays civilisés , — que l'Angleni une rjdo de moins ni une dent de plus.
terre jouit d'une prospérité sans égale ,_ qu'elle est
Il suffit , du reste , de considérer quelques se- florissante au dedans et respectée au dehors.
condes la photographie de Victoria I" pour se conMais ses sujets savent bien que leur reine n'a
vaincre que le seul caractère de sa physionomie
point travaillé à tout ce bonheur , qu'elle n'en est
. PORTRAITS POLITIQUES t royale est un air de grande bonté et de tranquillité point coupable et ils se disent simplement : Pauvre
• v JJ «««»»"• bourgeoise, allié à une distinction médiocre. On difemme , il ne faut pas lui en vouloir , — ce n'est
rait de l'épouse d'un marchand de draps de la cité
pas sa faute si nous sommes si heureux I
ou. d'un fabricant de plumes métalliques de BirminMariée le 10 février 1840 , au prince Albert de
gham , — ce qui n'est point un mauvais compliSaxe-Coboug-Gotha , Victori? ï re restera surtout
La Fteine Victoria
ment ; — car il serait malaisé de trouver un type
célèbre par son amour pour son mari. — Ce n'est
préférable pour la souveraine de ce pays de négopoint un spectacle ordinaire , • en effet , que de voir
Reine du Royaume-Uni de la Grande-Brctagni ciants qui ne connaît pas de plus grands actes que
deux souverains s'aimer d'amour tendre ; — non
et de l'Irlande , défenseur de la foi , protectrice de: . les actes de société, ni de meilleures raisons que les
point que l'Amour soit un dieu exclu des palais,—
Iles-Ioniennes, souveraine des ordres de la Jarre-i raisons de commence.
mais il n'y vient d'ordinaire qu'en irrégulier, il
tière , de St-Patrik , de St-Michel , de St-Georges ,.I
Au point de vue publique, Victoria V'" csl sans
pénètre par les couloirs et les portes dérobées, — et
du Bain et du Chardon, — Victoria I™ , née le 24^contredit le plus remarquable de tous les chefs
rarement on le renconlrc montant par le grand esmai 1819, aura aux cerises prochaines accompfM d'Etat , — par la raison simple el irréfutable, —
calier.
son demi-siècle.
[qu'elle ne s'est jamais mêlée des affaires publiques.
Le règne de Victoria I rc peut se résumer en ces
I C'est donc à l'imagination de ses sujets plutô 1 \— Aussi serait-on mal venu à lui reprocher les fauquatre mots : une lune de miel et un veuvage.
lu'àleur positivisme qu'elle doit s'adresser anjour" tes, les maladresses, les tyrannies, les imprudences,
Vingt années durant, les événements politiques,
l'hui porir revendiquer le titre de — gracieuse sou " es gaspillages, etc., dont sont coutumiers ses illusles luttes des w'ghs et des tories , les changements
,,/eraine — qui , depuis la grande Elisabeth , fai t res collègues et cousins.
! de ministères , l'immixtion do l'Angleterre dans les
»artïe des trésors de la couronne d'Angleterre.
I Chaque année, à la vérité, — traînée dans un
affaires de Sicile et du Danemarck , la révolution
L irréparable outrage des ans ne se fait poin 1 Magnifique carrosse entouré de horse-guards , la
française de 1848 , l'expédition de Rome de 1849 ,
crapule en effet de s'en prendre aïïx te ter, couron tine du Royaume-Uni vient assister à l'ouverture
le coup d'Etat de 1851 , la guerre de Crimée , le
ec '>
sut; quelqu'acîe de naissance qu'ils :;<*. h chambres. — Là elle prononce' un fort 'beau
traité de Paris , etc. , — vingt années durant, touti
E r°uvenl cinquante ans s'appellent cinquante ans ,
teours, clans lequel elle raconte , — comme cela
cela se passa sans que la reine d'Angleterre daignât;

seulement lourncr la tète ou lire une dépêche :— on
avait bien d'autres choses en tête , songez donc ! II
fallait aimer Albert et soigner les enfants qui arrivaient à la file.
Depuis la mort du prince-époux , qui d'ailleurs
n'était point le premier venu puisqu'il était arrivé
à faire accepter , sans trop prêler au ridicule , son
singulier rôle de reproducteur royal , — depuis la
mort du prince-époux, la reine Victoria a abdiqué:
elle n'est plus la reine d'Angleterre, — elle est veuve
du prince Albert.

' FEUILLETON DE LA MASCARADE

Moins que jamais les affaires d'Etat arrivent à
elle, le plus délié des secrétaires d'ambassade ne
saurait pénétrer jusqu'à l'oratoire où elle pleure le
défunt, — et l'Europe pourrait danser la plus belle
des sarabandes sans que la reine d'Anglclerre sautât une ligne de ses méditations sur la mort et
Vèlemilè.

I

Trois ou quatre imbéciles ont essayé d'assassiner
la reine Victoria ; au lieu de condamner ces idiots à
la déportation ou à la -pendaison , — on aurait dû
se contenter de les envoyer à l'hôpital des fous. —
Il n'y a en effet qu'une insanité d'esprit arrivée à
son paroxisme qui puisse porter des gens à se débarrasser d'une souveraine qui a sur tous les autres
— l'avantage précieux et inappréciable do ne pas
s'occuper de politique,
.

I. I ECLAIR.

LA MASCARADE
M, de Valewski. — Et vous accep..,
Le roi Georges. — Oh ! je ne dis pas ça
BI. de Valewski. — Alors vous refu,..
Le roi Georges. — Ah ! je ne dis pas ça.
M. de Valewski. — Mais que faites-vous?
il faut qu'une conférence soit acceptée ou refusée.
Le roi Georges — Je vous trouve bon là ;
vous no savez donc pas que si j'accepte — tout mon
ministère va donner sa démission.
SI. de Valewski. — Hé bien vous en constituerez un autre.
Le roi Georges. — Vous en parlez à votre
aise , mon cher , mais ici on ne trouve pas des ministres à poignées ; vous comprenez que Pappointement n'est pas...
M. de Valewski. — Combien donnez-vous?
Le roi Georges. — Hé dame, deux mille
cinq , et l'éclairage — au pétrole.
M, de Valewski. — Peuh I c'est maigre en
effet ; mais voyons, il ne faut pas s'attarder aux bagatelles de la forte.
Le roi Georges. — Ah , joli , — M. vôtre
père avait tant d'esprit I
i». de Valewski. — Encore un coup , acceptez-vous ou refusez-vous?
Le roi Georges. — J'acc... , je ref .. , au
diable ! on m'avait cependant dit que la Russie était
derrière... (il sonne , un domestique se présente. )
Epaminondas, allez demander la dernière* dépêche
russe.
Epaminondas revenant. — Voilà , Sire :
Czar envoyer à Patti dix-huitième pelisse de quatrevingt mille rou...
Le roi Georges. — Décidément elle n'est
pas derrière; j'adhère à la conférence; seulement
où diable vais-je bien pouvoir trouver des ministres?
Si; de Valewski., — Voulez-vous que je
vous donne un conseil : — essayez de vous en passer, ça marchera tout aussi bien.
Le roi Georges. — Au fait c'est une idée ;
sapristi , que le père de ce jeune homme avait donc
de l'esprit I
SCÈNE II.
La Question d'Orient. — M. de Valewski fils'
La question d'Orient. — Hé bien , il
accepte ?
M. de Valewski fils. — Parbleu !
La question d'Orient. — A la bonue
heure, maintenant je vais maigrir' un peu , mon
embonpoint commençait à me gêner; — tout de même je les ai secoués tous ces gaillards-là , avec cette
vieille blague que la Russie est derrière.
Une Inconnue. — Mais pas du tout , ce n'est
pas la Russie, — c'est la Prusse qui est derrière !
La Question d'Orient. — Derrière quoi ?
L'Inconnue. — Derrière moi , pardine I
La Question d'Orient. — Vous, connais
pas :_ votre nom?
L'Inconnue. — Je m'appelle la Question
Belge.
La Question d'Orient. — Ah 1 une collègue : enchantée de faire votre connaissance... ma
chère, donnez-vous la peine d'entrer, je vous cède
la place , pour le moment je suis vidée. — Ainsi ,
vous c'est la Prusse qui est derrière ?
La Question Dclgc. — Comme vous la
Russie, chacune son tour.
La Question d'Orient. — Dites donc ,
sont-ils assez.... ces diplomates.
La Question Belge. — Allons, n'en dites
pas de mal , — sans eux il n'y aurait plus moyen
de rire.
Pour la rédaction :
E. B. LABAUME.

— On n'annonce cette semaine aucune
pendaison d'enfants dans les écoles cléricales.
On ne sait à quoi attribuer cet heureux événement.
— M. Jules Favre viendra prochainement
faire entendre son éloquente parole à Lyon,
pour défendre notre courageux confrère de
la Discussion, M. Paul Dumarest. Espérons
que la Cour se montrera moins dure que le
Tribunal correctionnel.
— La discussion sur les Budgets de Paris
et de Lyon s'ouvrira lundi ; on promet un
discours de M. . Thiers. M. Haussmann.se
sent mal à l'aise, mais la Commission municipale de notre ville est relativement très calme, ce qui est le propre des consciences .pures.
— Nous avons oublé d'ajouter que la suppression des impôts ei-dessus mentionnée
vient d'être décrétée
dans la principauté
de Monaco, Trop heureux Monégasques!
'Li.«.'.'g!'!Mi-.

MAUVAISES NOUVELLES

— H est question de la création de nouvelles pièces d'or de 25 francs, appelées empereurs. I^e seul résultat certain de celte mesure serait de nous faire payer 25 francs en
un empereur ce que nous payons aujourd'hui
20 francs en un louis.
— On a rendu une ordonnance de nonlieu contre les empoisonneurs du duc de
Beauffremonl, parce qu'il n'y avait pas eu
commencement d'exécution. Ce qui prouve
que toutes les manœuvres à L'intérieur ne
sont pas toutes punies de la même façon et
qu'il est moins dangereux de fabriquer des
bonbons empoisonnés que d'être journaliste.
,— Les Belges viennent de uous jouer un
mauvais tour en empêchant que leurs chemins
de fer soient concédés à des Compagnies françaises, Notre Gouvernement est furieux et il
y a de quoi; un point noir à ajouter aux autres.
I— Le Gouvernement provisoire espagnol
change de candidat au trône comme de chemises : le duc d'Aoste, Montpensier, le roi de
Portugal, etc, Le peuple commence à trouver
mauvaise la farce dont il est le dindon. Les
temps sont proches pour M. Prim.
-— Victor-Emmannel a été si bien reçu à
Naples qu'il s'est empressé de retourner en
Piémont chasser le chevreuil et le chamois.

La plupart des journaux de Paris et de pro— Le spirituel auteur des Silhouettes
vince ont salué la naissance de la Mascarade
d'un souhait de bienvenue.
parlementaires du Figaro prétend que M.
A Lyon , le Progrès , le Salut Public , la Dé- Laurent Descours est «le type du Lyonnais».
centralisation , VAvant- Garde.
M. de La Combe se trompe, et c'est fort heuA Paris , le Figaro , le Gaulois , la Petite
reux pour les Lyonnais.
Presse , le Charivari, etc.
Eu province , le Dauphiné , le Havrais, l'Indépendant du Loiret et bien d'autres.
Nous remercions ici nos confrères de lenrs
aimables paroles , et leur rendons leur salut de
FAUSSES NOUVELLES
bonne et cordiale confraternité.
A ce propos , il vient de uous arriver une
chose assez plaisante.
La Mascarade est envoyée à titre gracieux à
quelques confrères ou amis , entre autres à Jules Vallès.
L'exemplaire qui lui était destiné nous est
— Le Gouvernement, désireux de connaîrevenu cette semaine avec celte indication de la
" tre l'opinion sincère du suffrage universel,' a
poste :
fait prier MM. les préfets de n'influencer auParti sans laisser d'adresse.
cune élection.
Parbleu , M. Jules Vallès allait demeurer à StePélagie.
— M. Rouher, las de ses nombreux travaux,
se dispose à donner sa démission et à aller
planter ses choux en Auvergne,, La rente a
monté de 5 sous.
BONNES NOUVELLES
— L'amnistie pour les délits de presse, annoncée depuis trois mois est réservée pour le
16 mars, anniversaire de la naissance du fils
de l'Empereur
— Le Figaro annonce qu'un décret vient
de supprimer les .impôts directs et indirects.
— Plus de Contributions foncière, personnelle, mobilière, plus d'octroi. Le peuple est
dans l'allégresse.
k

— On profitera de cette- occasion pour rendre au peuple français toutes ses libertés "et
diminuer les impôts qu'il paie généreusement.

LE GAULOIS,

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Il aime l'esprit et l'Espagne ;
Pour ses jours menacés, tremblons,
Et maintes flûtes de Champagne ,
En l'honneur de TARBÉ, SABLONS.
S'urlsi

LE JOURNAL OFFICIEL.

Rien au JOURNAL OFFICIEL

Du rouhernement c'est l'oracle ;
A plein gozier il peut crier ,
Quand son patron parle : « au miracle ! »., J
Il ne craint plus de s'en-RouHER.

BERLIN.
N'osant tenter encore un coup de Mein , sur
les Etats du Sud , M. de Bismarck emploie ses
loisirs à tâcher de faire rendre Georges , —
pardon — gorge , à l'ex-roi de Hanovre et à
l'ex-grand duc de Hesse , en confisquant tous
leurs biens.
Les membres du parlement prussien sont à
ce sujet en léger désaccord ; les uns trouvent
que ce qu'on voudrait leur faire faire là n'est
pas beau du tout ; les autres prétendent qu'en
somme cela n'est pas aussi laid que ça en a
l'air ; bref , la chose est devenue pour ces Messieurs une simple question de Hessethèlique.

LA LIBERTÉ.
Aux variations fort sujette ,
' ette feuille à l'esprit taquin ,
No doit .point s'étonner qu'on jette
Des pierres dans son GIRARDIN.

L'OPINION NATIONALE.
Un jour belliqueuse et bruyante,
Le lendemain , d'un calme épais ,
On ne sait si cette inconstante
Désire la GUÉUOULT la paix!

TULIPATAN.
Tu te trompes, lecteur, si tu lis : patentes ,
en tète de cette dépêche ; j'ai bien mis : Tulipatan , bien que ce soit, de patentes qu'il s'agit
ici ; en effet, le montant de celles-ci , c'est patent , augmente chaque année , chez nous ,
d'une façon épatante ; — ce qui me console ,
c'est que' l'on va mettre, dit-on, en circulation
des pièces d'or de 25 fr. qui auront une valeur
égale à celle des souverains anglais, et s'appelleront des empereurs. *
De cette façon , du moins , il sera permis de
dire que notre situation financière, empire chaque jour davantage.

LE PAYS.
L'Empereur trouve qu'on l'encense
Trop rudement , dans ce journal ;
Vous avouerez , lecteurs , je pense ,
QU'A Ç* N'Y A Que demi-mal.
_
LA RETUE DES DEUX-MONDES.
Le styb de cette Revue
Est ottur , gris et né-Buxoz ;
Maigri ça , toujours on l'a vue
Jouir l'un crédit fa-BuLOZ.

«Tl» if. ièj i—

DEBALLAGE DE LA PRESSE
LA TRIBUNE.

H

C'est flans cette' feuille orageuse ,
Qu'éf it le breton mécontent ,
Dont la voix caustique et rageuse ,
A la chambre , inter PELLETAN.

Est-ce l'effet du carême? — je le suppose;
— toujours est- il que le bilan de la presse a
été , cette semaine , d'un maigre !... c'est au
point que ma plume n'a trouvé que quelques
coquilles à se mettre sous le bec ; or comme
je m'imagine , lecteurs , qu'un tel menu ne
saurait vous satisfaire, je vais en échange et
pour tromper votre appétit, faire défiler sous
vos yeux quelques-uns des nombreux journaux et recueils que je compte , chaque semaine , mettre à rançon dans ma chasse aux
extraits.
Procédons par ordre alphabétique.

L'UNIVERS.
Ce jfmrnal , — pardon , — cette bulle ,
Craint que l'on VEUtLLOT-er, demain,
AUÏ Magistrats , fouet et férule ,
Au Saint-Père , son sceptre.
AMEN.
HUGUES DABRINS.

PROPOS D'ARGENT

L'AVENIR NATIONAL.
Une plume de gros calibre
Qui des flots d'encre crachera ,
Tant que tout ne sera pas libre ,
Tant que des impôts l'on — PEYRAT.

Citoyins , prenez garde à vous i Une vaste
conspiration s'ourdit contre vos porte-monnaies , Jes plans de campagnes se préparent ;
on organise l'attaque , tout est prêt pour l'as-,
saut ; sentinelles , veillez 1
La ïurquie, paraît-il, s'ébranlera la première. Du moment que la Grèce adhère à la
conférence , l'empire Ottoman , certain de la
paix , jn'bisite pas à faire... un emprunt.
Pourquoi l'emprunt ? Parbleu , pensez-vous
qu'on met sur pied deux ou trois régiments ,
mal vêtus , pas payés , — qu'on radoube une
vieille frégate pour Hobbart-Pacha, et tout cela
gratis? George a fait de la peine à Abdul-Azis,
l'Europe paiera les pots qui auraient pu se
casser , rien de plus juste. Du reste , la Turquie a depuis longtemps adopté l'axiome de
Guignol : ne pas payer ses vieilles dettes et laisser vieillir les nouvelles. Mais pour les laisser
vieillir il faut en faire de nouvelles dettes. C'est
pourquoi le gouvernement Ottoman se dispose
à émettre son petit emprunt.
Quelle sera l'heureuse Compagnie financière
concessionnaire dudit emprunt? A quelles conditions pourra-t-on prêter aux Turcs ? c'est ce
que nous verrons. Dans tous les cas soyez certains que cette Compagnie encaissera de bellescommissions , et que tous les risques seront
pour les prêteurs.
L'opération se fera comme d'habitude , au
moyen de ronflantes réclames payées à un
grand nombre de journaux, lesquels, moyennant finance , se hâteront de proclamer la sol-

LE CHARIVARI.
Royauté , République , Empire ,
Qu'importe à ce joyeux luron I
Do tout , de tous , aimant à rire ,
Toujours frondeur nous le VÉRON.

LE CONSTITUTIONNEL.
Au spectre rouge qui l'alarme ,
Courant sus , ce vieux babillard ,
Me lait l'effet d'un bon gendarme.
Orné de son grand BAUDRI-LLARD. .

L'ÉCLIPSÉ.
0 journal, vif, humoristique,
Verveux , mordant et rigolo ,
Gare-toi de la politique ,
Minora canamus , POLO.
L'ÉTENDARD.
Quand , dans la feuille officieuse ,
Vitu sifflait comme un aspic,
On la trouvait moins ennuveuse ,
Mais le public est las de Pic.
LE FIGARO.
Chaque matin il nous révèle
Plus d'un secret intéressant ,
Et nous sert , non pas vingt nouvelles
De cour et de VILLE , MAIS,, CENT.
S

.

îl

;A MASCARADE
i —
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Ahnégatton , «îéKiaïtércsMcment. —vabilité et l'honorabilité d'un gouvernementt
Des
bêtises !
t
qu'ils considèrent tous les jours comme devant .
Pas
vrai , Messieurs les Sénateurs?
rendre l'âme, accablé de dettes criardes.
Une autre petite affaire se mitonne non loin
Aboiements. — Argument dTin orateur
de chez nous. Nos bons amis les Italiens quii
passent leur vie à emprunter et à aliéner, àà aux abois.
vendre , à affermer ce qu'ils possèdent, et ne*
l
Abolition.... des privilèges (5 août 1789).
possèdent pas , vont conclure un marché de
1
Id.
de l'esclavage (1848)400,000,000 — .,natrc cents raillions — avec
Id.
de la peine de mort en mala maison Rostcliild, lesdits millions hypothétière politique (IMS).
qués sur les biens ecclésiastiques mis en vente
j
Id.
de
la prison pour dettes.
depuis longtemps, mais qui ne trouvent pas
(1867).
d'acquéreurs. Comme on ne peut les vendre ,
Id.
de la peinc.de mort ?
on va emprunter dessus.
Id.
de l'impôt sur le sel?
Financièrement les italiens sont fort honnêlà.
des armées permanentes ?
tes gens. lis font, appel à votre confiance, «'engageant, moyennant un capital de... à vous
Abomination de la désolation.— Les incompter 5 francs d'intérêts. Un beau jour il ai
plu à leur homme d'affaires de rogner 10 0/0) terruptions de l'opposition.
sur ces 5 fr., c'est-à-dire à ne vous donnerjplusî
Abondance de biens ne nuit pas.
que 4,30; vous avez crié, mais les huissiersj
C'est,
la devise des Grands- Cumuliers de
n'opérant pas de saisie par-delà les Alpes ,
force a été d'accepter les 4,50. Les particuliers5 l'Empire.
qui font, ce métier vont en prison , les tribunauxI
Abonné... au Pays. — « Trop de zèle. ! »i
de commerce les déclarent faillis à l'honneur ;S
Id.
à VEtendard. — « Un zigue ! »
les gouvernements raffermissent leur crédit en1
Id.
à La Patrie. — « Peuh ! «
ne payant pas leurs dettes. Et depuis que l'Italie
Id.
à La Liberté. — « Diable ! »
a manqué à sa parole , le o 0/0 italien a monté
Id.
au Temps- — « Hum 1 »
de 12 francs environ.
Id.
au Siècle. — « Fichtre I »
Aujourd'hui les caisses de l'Etat transalpin1
' Id.
à L'Avenir national. — « Ousont de nouveau vides ; on n'a pas de quoi payer
vrons l'œil ! »
le coupon échéant en juillet. Aussi l'Italie s'emId.
au Réveil t — « Courons sus I »
presse-t-elle de faire appel de nouveau à votre
Telle est la gamme ascendante des exclamaconfiance , vous invitant à lui avancer 400 mil- tions poussées au ministère de l'intérieur à la
lions, lesquels seront garantis par des biens> vue des suscriptions portées sur les bandes
qui sont invendables.
qui recouvrent les différents journaux précités.
MM. Rostcliild seront, dit-on, les entremetteurs de cet emprunt ? Parfait ; mais MM. RostAbord. — « Pourquoi a-t-on galonné le
cliild se contenteront de prêter leurs bureaux ,1 bicorne des gendarmes ?
leurs employés , leur nom à l'affaire ; ils avan— « C'est pour qu'ils aient l'abord dur. »
ceront certainement quelques millions, c'est
certain ; le tout contre un beau , très- beau
Aborder... un fonctionnaire. — Acte d'inpourboire ; seulement si plus tard le gouver- trépidité qu'hésitent souvent à accomplir des
nement italien vous retient vos rentes ou ne! gaillards capables cependant de tenter avec
vous les paie plus , essayez un peu de passer à une simple chaloupe l'abordage d'un vaisseau à
la caisse Rostcliild , et vous serez bien reçus.
trois ponts.
Du reste il n'y a rien de fait encore , et le
Aboutir... à ses fins. —Etre assez fin pour
temps venu nous causerons de ces bagatelles.
savoir aboutir à un ministère conservateur après
ADRIEN MONEY.
être^assé par les clubs et par la Constituante.
Aboutissants et tenants. — L'échelle
de cordes et de cordons du Népotisme et du
Favoritisme.

I

M. X..., qui vota, l'an passe, commme tant d'autres de ses collègues , en faveur de la loi militaire ,
craint jue ses électeurs lui en aient garde' rancune et
ne l'éliminent sans pitié, aux prochaines élections;
Quoique étant d'humeur peu dévote ,
A Dieu promet-il in petto ,
D'offrir un superbe ex-voto ,
S'il est absous de son ex-vote.

nom de la (plupart des exposants, — j'ai misS
les petits papiers dans un chapeau et; je tiree
au hasard :

Abracadabra. — La clef du langage diplomatique.
Abréger. ,. les fours d'un gêneur. — L'envoyer à Cayenne ou à Lambessa.
Abreuvoir. — Ce n'est pas autre chose ,
souvent , qu'un simple verre à pied , rempli
d'eau plus ou moins sucrée.

Vcraïay
;> ? ? ? 9 ? ? ? ') ? ? ? ? ?
Beaucoup trop fort pour votre serviteur.
[A suivre.)
' Jean RAPIN.

d'amour.

Aïaiict.
Un homme mort. (N° 346) — Un Monsieur en bass
de soie est étendu par terre.
M. Manet est de tous les peintres réalistes celui
'•
qui aie plus de tempérament, — à ce; que prétendd
M. Zola. — Saris doute on reconnaît dans ce tableau»
la touche vigoureuse d'un artiste sûr «le son pinceau,;
malheureusement l'effet de raccourci est manqué, —
l'homme mort a les jambes en l'air.
D'autre part on se demande pourquoi cet hommee
est dans une mare d'encre,
M. A van co i>.
Monseigneur le dauphin (N° 'ii ). — Uu jeune garçona
à tête de Jocrisse s'amuse à prendre des mouchess
contre une porte audessus de laquelle est écrit. —
Macteanimo gênerose puer — Composition originale.!.
Evidemment M. Avancon n'est pas légitimiste. —

M. Alphonse Aiilaud.
Encore deux minutes (N° 5) avant, l'assaut dec
Malakoff. — fjn grand tahleau dans lequel des soldats,!,
beaucoup de soldats ; voilà sans doute une œuvree
de mérite et de grand travail; tous ces hommes sontit
bien posés , la couleur est bonne et malgré le grandcl
nombre de personnes chaque figure à son expressionn
distincte : il n'y a pas de confusion; mais le genre estit
_un peu usé, les musées regorgent de tableaux dec
bataille , et vrai par ce temps de garde mobile , s'ilil
faut encore voir des soldats en peinture...,.

M. Sicard Nicolas.
" Steeple chase.de Lyon (N° 798). — Encore un grand^
tableau, de la hardiesse, delà vigueur et de la lumière
à pleine toile ; les trois chevaux ne sont pas mali
lancés, mais ils ont les articulations quelque peu
raides, l'un deux surtout le bai aura bien de la peine
à étendre ses jambes au delà de la haie.— En somme, un talent qui n'est pas arrivé , mais qui pousse.

La paix (N°546). — Une femme en sucre sur laquelle on a versé du sirop de groseille.
Portrait de M. T... (jN° 347). — Moins mauvais
que le précédent, mais M. T... sur son fauteuil de
velours rouge à l'air d'être assis dans un nuage dee
fumée.

M. Sehrcyer.

Van-Schandcl (Petrus)

',

SON ALTESSE.

Après s'être exercé dans !e Palais du ministère de
l'intérieur, M. Pinard exerce , aujourd'hui, vous le
savez, son ministère dans l'intérieur du Palais.
Il a plaide l'autre jour sa première affaire; son adversaire était M. Malappert. Celui-ci s'étanl. écrié dans
le courant de sa plaidoirie : De font ce qui précède,
Messieurs, il appert bien que.. &. — Permettez , murmura tout bas, M. Pinard, permettez, mal appert....
£... se voit peu à peu envahi par une obésité précoce, ce qui l'affecte beaucoup ; l'autre jour il entre
dans un café, le garçon s'approche aussitôt et lui demande : « Que prend , Monsieur..?» —Furieux : — Je
prends... du ventre, animal.
On trouvait de Lille à Lodèvc,
Que E. Pinard avait trop de sève ,
Son successenr, en vérité,
A, de cette sève, hérité.
»CI,0B0CnE.

LEXIQUE FOLITIQUE.

A
(Suite)
kle4t C g , goujon*. — Souscripteurs
« emprunts.

Effet de lumière (N° 847).
Effet de lumière (N° 84.8).
Effet de lumière (N° 849).
Est-ce que ce Monsieur n'en finira pas ? Depuis plus:
de dix ans toujours sa hougie et ses marchandes de:
pommes? Je sais bien qu'il a droit à des circonstances atténuantes parce qu'il s'appelle Van-Schandel, pourtant il y a des bornes à tout.

L. M. ne se traduit pas par : LIBERTÉ MARSEILLAISE , mais bien par LEURS MAJESTÉS.
etc., etc., etc., etc.
(à suivre)
i. GÈS.

Richard (Irénéc)

' PROMENADE AU SALON

Portrait de Mme X. (N° 709) — Le meilleur de l'exposition sans contredit. La pose est naturelle, la fi~
gnre vivante, et M me X. a évité l'écueil des toilettes
criardes et du décolleté auxquels les dames se croient
obligées de sacrifier — lorsqu'on les passe à l'huile.
.

Appian
Un monsieur qui va faire de la critique de
peinture ne s'embarque pas d'ordinaire sans
une copieuse provision de ces termes techniques qui font la joie des connaisseurs et l'ébahissement des bourgeois, tels que : coups de
brosse savant, tons chauds, empâtements vigoureux, etc.
On voudra bien m'excuser si je ne fais pas de
ce langage un usage immodéré ; d'abord je serais peut-être inhabile à m'en servir d'une façon
convenable; ensuite il me parait plus simple
et moins prétentieux de parler un langage que
tout le monde comprend.
Quant à la division académique en tableaux
de genres, paysages et natures mortes, j'ai cru
bon de m'en passer : !e genre de la Mascarade
ne comporte point une si savante ordonnance.
J'ai écrit simplement sur de petits papiers le

Vous le connaissez, n'est-ce pas. Quia vu un de
ses tableaux les a tous vus. — Certainement M. Appian a du talent, beaucoup de talent ; toutes ses compositions ont un charme, une saveur et un attrait
particuliers, ses paysages sont fondus harmonieusement, ses rochers paraissent bien des rochers, son
eau semble bien de l'eau, — mais comment se faitil qu'en y regardant de près, on ne trouve nulle part
les couleurs qui sont dans ses tableaux?
Henry de "Viviers

I

.-.inilMIM

r

ta tête du vieux mari estpleine d'expression, ellee
semble dire : que cela est bon d'avoir des écus et
''
.une jeune femme.' — L'amant évincé se trouve un
n
, peu rejeté dans l'ombre, sa figure témoigne pins d'é'
'tonnement»que de douleur et M. Stéphane Baron pa-~_
,raît l'avoir traité avec autant de dédain que son infidèle. — Quant à la jeune mariée elle abien l'air unn
peu déluré, mais sa robe de mousseline et son voilee
de dentelles sont très délicatement rendus; seule'ment pourquoi avoir fait dette jeune fille les épauj"
les et les bras nus? on ne se marie pas dans ec costume décolleté, ce me semble. — 11 est vrai que ces
•s
épaules et ce." bras sont recouverts d'une couche respectable de poudre de riz, en — cela M. Stéphane Baron n'a fait que sacrifier au goût du jour.

NOUVEL EMPRUNT, maiS NAPOLÉON EUGENIE.

S. A. ne signifie pas : SECONDE AMNISTIE , mais

.
Un page (N° 582) — qui a la figure et les mains
sales. — Acheté par la Société des Amis des Arts.

Stéphane Baron

Station de poste en Valachie (JV> 736). — On y est,,
n'est ce pas ? de gros nuages gris chargés de neige,,
une baraque isolée, des chevaux maigres dont lai
longue queue s'agite au vent. Voilà delà vraie, de lai
bonne peinture, et pourtant la Société des Amis-desArts n'a pas acheté le tableau.

Abréviations. — N. E. Ne pas lire :

Sïettling (Louis)

• Un Mariage de raison. (N° 3) — On revient de l'é-11
glise, le vieux mari richement vêtu appuie triomphalement ses lèvres sur la main de sa jeune femme
qui, insensible à ce baiser sexagénaire, jette un regard de regret et de promesse a la Ibis, sur celui avecC
lequel la cérémonie se serait appelée uu mariagee

M. Sfichei Gambarlni.

Aboyer. — Ne pas hurler avec les loups.
Le Prince impérial s'adonne avec ardeur à l'exercice du vélocipède ; ce genre de véhicule consistant, on
le sait, en deux simples roues rélices par des pédales,
on peut dire que S. A. I. apprend à rouherner.

———————M——0——H^^^—«I

Le débuché dans la .forêt de Laigue. -—Equipage
de M. le baron de P. (N° 885). — Evidemment cette
forêt et cet équipage sont sortis d'une boîte de chasse
à 29 sous. — Je plains sincèrement M. le baron
de P. d'avoir des chevaux et des chiens façonnés de
la sorte. Il ne peut certainement pas les faire marclrer sans roulettes.

La Société d'Enseignement populaire tiendra
sa septième réunion, dimanche 21 février courant, à 1 heure précise, dans la grtfnde saHe
Valcntino , place de la Croix-Rousse, 8.
M. le docteur Chabalicr traitera de l'alimentalion cl de son influence sur la production , sur
l'intelligence et sur la prospérité publique f
•
Cette réunion sera , comme les précédentes ,
publique et gratuite.
.

,

THEATRES
CJrand-TUèatre. — Quelle singulière idée a
eue la Direction de reprendre Joseph en Egypte, drame
lyrique de Méhul? M. D'IIcrblay avait-il l'espoir de rclever le niveau des recettes de 1'opéra-comiqne au
moyen de cette vieillerie? Du reste, je dois avouer que
je connais de Joseph seulement cet air fameux : A peine
au sortir de l'enfance,, laquelle plaintive romance ne
m'encourage «uère à entendre l'œuvre entière. Cependant. , si par hazard Joseph résiste aux deux rc'présenjutions données jusqu'à ce jour, je me risquerai peutêtre.
En y réfléchissant bien , je vois le double but de
notre Directeur avec cette reprise : d abord, ce drame
lyrique est vraiment un opéra de caièmc, et puis, ntec
fi. Mchul , pas de droits d'autour à payer; autant de
gagné.
En l'absence de M. Delabranchc, pour cause de laryngite, c'est M. Sylva qui a supporté le. poids du répertoire. Chacun se demandait comment notre second
ténor se tirerait du rôle do Vasco dans l'Africaine , et
tout le monde a été surpris agréablement; M. Sylva l'a
joué et chanté aussi bien qu'on pouvait l'attendre de
lui. Voici un jeune artiste dont les progrès depuis le
commencement de la saison sont patents et prouvent
son travail et sa bonne volonté. Lorsque M. Sylva sera
parvenu à corriger sa prononciation défectueuse, l'âprêté de certaines notes et la mauvaise émission de sa
voix, ce sera un fort ténor très passable; mais il a cncore du chemin à parcourir. Les encouragements que
le public lui prodigue auront, je pense, une gronde influenec à cet égard , en lui montrant combien on fait
de cas de ses bonnes dispositions et de son application.
,
En attendant Faust arrangé en grand-opéra par
Gounod, l'Africaine tient toujours la corde, et fait de
bonnes recettes. Les rares Lyonnais qui n'ont pas assisté aux amours malheureux de Sélika vont les voir et
les entendre; ceux qui les connaissent y retournent,
et ils ont raison , car plus on entend ce chef-d'œuvre,
mieux on en comprend les beautés, plus on découvre
les trésors de cette sublime partition. C'est égal , M.
D'Herblay ne comptait certes pas sur un succès, pareil
quand il a monté l'Africaine il y a trois ans ; et de
bonne foi, il doit un fameux cierge à son coreligionnaire Meyerbeer.
Célestins. — La Direction a fait annoncer dans
les journaux que Séraphine produit les plus belles recettes qu'on ait vues depuis longtemps aux Célestins.
Cela n'a rien d'étonnant : les réclames dont la pièce
a été l'objet , les discussions qu'elle a fait naître, la curiosité par-dessus tout, devaient avoir ce résultat; mais
il ne s'ensuit pas que l'œuvre ait été également goûtée
par tout le monde. Tout en laissant bien de côté les
discussions
cléricales et anti-cléricales qui s'agitent au- '
tour de Séraphine, en jugeant seulement la- question
'dramatique et artistique de l'ouvrage , il est incoutestable
que cette dernière production de Sardou est in'
férieure
à ses devancières.
1
Lundi dernier, le bénéfice de M. Paul Bondois a été
,peu brillant, moins d'affluenec que d'ordinaire, surtout
!aux fauteuils et aux premières. Je ferai remarquer à
i sujet que l'élément grue et cocotte , occupant habice
I
tuellement
la plus grosse part des fauteuils aux prei
mières
représentations, tend à disparaître. Est-ce Lyon
qui
<
se moralise où ces dames perdent-elles le goût du
théâtre?
Je ne sais, niais je constate depuis quelque
t
temps
ce changement, et je vois avec plaisir le moment
'
tarriver où les femmes honnêtes pourront s'offrir l'agrément
des représentations à bénéfices sans craindre des
i
ivoisinages fâcheux. — Ceci est pour les femmes honnêtes que leurs maris privaient de ces spectacles pour
la cause ci-dessus.
Donc, au bénéfice de M. Bondois, les Célestins ont
\
donné
Madame de Chamblay, drame en cinq actes ,
(d'Alexandre Dumas , tiré d'un roman publié par lui.
jMadame de Chamblay n'a pas eu un succès très vif,
malgré
r
quelques belles scènes et le coup de pistolet du
quatrième
t
acte. L'intrigue un peu molle, des situations
àà peine esquissées, à côté de certaines longueurs, des
détails
oiseux, un style terne, ont contribué à la froi"
deur de la salle. M. Montbazon serait très bon s'il ne
rmanquait pas aussi souvent de mémoire, M. Laty a été
ttrès convenable , et M Cazaubon très mauvais. Mlle
S
Smith
s'est bien comportée.
Le Lys de la Vallée , par contre , a beaucoup fait
r
rire.
L'épopée de la veuve Brocard, pleurant dix-neuf
aans son mari qui a fui le jour même de ses noces, et lui
c
cherchant
un successeur, a amusé pendant trois actes.
C vaudeville leste et gai a eu pour interprètes MM.
Ce
I
Belliard,
Seiglet, Luco, Homervillc, Martin, tous pleins
d
d'entrain,
et Mlle Maè's qui joue d'une façon très délurée, peut-être trop, le rôle du Lys de l'a Vallée.
G. LAURENT.
Pour tous les articles non signés,

Le Directeur-gérant, E.-B. LABAUME.
LYON. — Impr. LABAUME, cours Laiàyette, 5.
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