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sCÈNE PREMIÈRE.
CHOEUR .

Air: Honneur à la musique.
-

-

Honneur à l'industrie,

Honneur au mom Français,
Houneur à la patrie,
Honneur à nos succès ( ter).

-

(Ils sortent). .
-

SCÈNE II.
MAYEUX seul.

Entrez ? entrez... quant à moi, cette exposition me casse

les jambes... il faut avouer que je joue de malheur cette
année, , il est décidé que je ne trouverai pas, dans tous les
inventeurs, un seul qui ait besoin d'argent.
f

Air : Ce que j'éprouve en vous voyant. ( Romagnési ).
Capitaliste connaisseur,
Aux beaux-arts j'offre une ressource;
De mes conseils et de ma bourse,
J'aide souvent un inventeur.

Des savans je suis protecteur,
De servir j'ai toujours l'envie,

Et si l'on me trouve obligeant,
C'est par amour pour la patrie,
Et c'est par amour pour l'argent.

Eh ! de quoi s'avise t-on de créer une société d'encourage
ment qui, sous la protection d'un gouvernement ami des arts,
met à exécution les découvertes et fait des avances aux artistes.

C'est nous ôter nos meilleurs pratiques et nous enterrer
vifs...je suis pourtant bien raisonnable, 15 pour cent, si l'aſ
faire manque, et si la réussite est complette, j'entre pour

trois quarts dans les bénéfices. Je ne trouve qu'un solliciteur,

(4 )
mon neveu, un jeune fou, qui a rêvé qu'il était mécanicien,
et qui, mon content de me couper mes tables, rogner nes
chaises, mettre sens dessus dessous mon bûcher, voudrait

encore fourrer la main dans ma bourse pour y trouver le
moyen d'élever ses machines; dieu me préserve d'une telle
pratique... allons, le voilà CIlCOl'6 •

|

SCÈNE III.

MAYEUX, EUGÈNE.

-

EUGÈNE.

Mon oncle ! mon oncle! vous ne pouvez plus me refuser.
MAYEUX.

Est-ce que tu as trouvé une hypothèque ?
EUGÈNE.

-

*g

Ah ! mon oncle, vous ne voudriez pas me prêter sur gage !
MIAYEUX .

-

Sur gage ? non, mais sur nantissement... voyons,
trouvé ?
EUGÈNE.

qu'as-tu
-

Un moyen de simplifier mes rouages, qui doit apporter
une grande économie, 5,ooo fr. me suffiraient.
MAYEUx.

Ah ! il ne faut que cela.
EU GENE.

, Oui , mon oncle.
MAYEUX.

-

Eh! bien... cherche quelqu'un qui te les préte.
E U GÈNE.

-

Pourquoi n'avez-vous pas conſiance en moi ?
v

M A YEUX .

Laisse-moi donc tranquille... tu rêves toute la journée à
une jeune fille, que tu as vu je ne sais quand , et qui est allée
je ne sais où... eh ! morbleu, entre deux soupirs, on ne fait pus
de découverte dans les arts. L'amour e,t incompatible avec le
travail comme avec la finance, aussi tu n'as javais vu un ca

pitaliste amoureux. Nous causerons après l'exposition, si
tu as nne médaille d'or, je pourrai peut-être t'avancer quel
que chose.

-

•
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EUGÈNE.

Vous feriez le bonheur de ma vie ! alors j'aurai l'espoir
d'obtenir la main de celle que j'aime, en prouvant à son

père que je puis occuper un rang honorable dans la société...
ah ! si je savais quels lieux elle habite... si je pouvais faire des
recherches.
MAYEUX.

|

N

Eh ! bien, c'est-ça !.. avancez de l'argent à monsieur... il

prendra de suite les célérifères, la malle-poste... les coucous.
EUGÈNE.

Ah ! ma pauvre Joséphine.
MAYEUX ,

Si j'ai un conseil à te donner, c'est d'aller faire un tour dans
l'allée des Soupirs.
EUGÈNE.

J'apperçois M. Finot, je parie que vous allez encore con
clure quelqu'affaire avec lui.
MAYEUX.

Cela me regarde.

sCÈNE Iv.

l

MAYEUX, FINOT, EUGÈNE.
FINOT, pensif.

Ces diables de chapeaux ne me sortent pas de la tête... je
suis coiffé de cette idée... il a quelque chose à faire dans cet
article-là... l'inventeur fait ses fonds plats ? je bomberai les
miens... ses garnitures sont en coton ? je ferai les miennes en

soie... c'est plus léger, c'est plus français... il a inventé !.. je
perfectionner.i... ses chapeaux sont d'osier imperméable ? les

miens seront d osier imperméable et incombustible.
MAY EUx.

/

Alors on pourrait au besoin en faire un casque aux pom
piers.
-

FINoT.

-

Ah! c'est vous, M. Mayeux, je vous trouve à propos, une
affaire d'or ensemble.

-

MAYEUX,

S'il vous était égal de le garder pour uu autre.
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FINOT,

Quoi ? vous ne voulez pas entrer avec moi dans les bénéfices
d'un brevet?
MAYEUX.

-

Pas pour le quart-d'heure, j'en ai assez comme ça.
FINOT.

, Comment, vous vous décourageriez pour quatre ou cinq
petits échecs.

-

MAYEUX.

Henl... c'est que ce sontde ces petits échecs qui me mettraient
bientôt dans l'impossibilité d'obliger les artistes et les manufac
turiers; vous ne m'amenez pas toujours de bons cliens.
Air : Vaudeviile de la Somnambule.

}

Votre émailleur, me souffla cent pistoles ;
Votre exploiteur, m'enfonça dans les bois,
Votre inventeur, par de belles paroles,
Sut me blouser dans ses billards chinois ;
J'ai vu , jusqu'aux essais chimiques,
Tromper ma pénétration,
Les marmites économiques
|

M'ont fait boire un fanmeux bouillon.
FINOT.

Depuis que je m'occupe à perfectionner, par une fatalité
inconcevable, je vous ai donné toutes les mauvaises affaires,
mais je veux vous indemniser.
-

MAYEUX .

-

J'ai trouvé un moyen... il y aurait une belle opération dans
votre genre.

-

FIN OT.

-

Perfectionner.
MAYEUX .

Oui, le Diorama.
FINoT.

· En vérité! vous n'êtes pas difficile... mais la spéculation est
impossible.
Air : L'hymen est un lien charmant.
Combinant par un art nouveau

Et la lumière et la peinture,
L'artiste calquant la nature,

La reproduit dans un tableau ; ( bis ).
Mais, pour contenter votre envie,
Il faut être un adroit lutteur.

Le bon sens, mon cher, vous convie,

Pour rendre égale la partie,

( 7 )
A dérober à l'inventeur , ,
Et ses pinceaux et son génie.

C'est au-dessus de moi, j'ai pourtant fait des tours de force.
EUGÈNE.
-

Oui, témoin M. Lamêche, un des plus fameux lampistes
de Paris, à qui vous avez escamoté un procédé.
FINOT .

Escamoté !.. quel mot dans les arts.
EUGÈNE.

Eh ! bien, si vous l'aimez mieux, vous lui avez soufflé sa

· lampe à triple courant d'air.
FINOT.

Bagatelle... au fait, de quoi se plaignent les inventeurs ?
EU GENE.

Je vais vous le dire.
Air : D'Aristippe.
Des ignorans, quand l'adresse féconde
De nos beaux-arts croit aider les progrès ;
ind l'intrigant qui prospère en ce monde,
† du talent dérober les succès ;
Je crois voir le mulot parasite

9

Dévorer en un seul moment,

Le grain qu'hélas ! la fourmi dans son gîte
Pour son hiver amassa lentement.
MAYEUX .

Mais il lui reste ses cafetières, à M. Laméche.
EUGÈNE.

On parle d'un tourneur qui en fait en bois.
FINOT.

En bois !.. comment chauffe-t-il donc le café.

EUGÈNE.
Au bain-marie.
MAYEUX.

-

-

Et ses baignoires.

-

EUGÈNE. .

·

Ce n'est plus dans sa partie. On en fait en cuir.
FINOT .

Et même en taffetas.
MAYEUx ET EUGÈNE.
| En taffetas !
FINOT.

,

Gommé, messieurs!.. meuble extrêmement portatif, bai

( 8 )

-

gnoire de poche, découverte charmante... M. Mayeux, si
cette affaire ne vous sourit pas, j'ai mon homme.
MAYEUX .

Vous dites toujours cela.
FIN OT .

-

Vous connaissez M. Renard, rue du Coq, Nº. 13, il fait

mes fonds. Par état et par goût, il place son argent dans tout
ce qui est beau.

-

EUGÈNE, à part.

M. Renard, rue du Coq , N°. 13, saisissons la balle au
bond, je vais lui écrire une lettre dans ce bureau d'écrivain.
-

,

-°

(Il entre dans le bureau).
SCÈNE V.
MAYEUX, FINOT.
MAYEUX .

Voilà Eugène qui a une inspiration, il va sans doute trans
crire quelque romance pour le chansonnier des Grâces
, de 1824.
FINOT.

Mais je croyais qu'il travaillait à la mécanique.
MAYEUX.

-

Il fait comme Maître-Adam , il rabotte en chantant.
•

FIN OT

Avez-vous déjeûné, M. Mayeux ? (à part). Je vais le
prendre entre le Châblis et la Côte-St.-Jacques.
MAYEUX .

Oh ! merci, vous savez bien que je ne déjeûne plus avec .
vous. Si j'ai été mis dedans, trois fois dans ma vie, c'est tou

jours à un déjeûner. Les affaires paraissent trop belles chez le
I'CStall I'3 l8ll I'.
-

-

FINOT.

Eh! bien, un petit verre au café Momus, c'est sans consé
quence.
MAYEUX.

Accordé.
Air : De la treille de sincérité.

Dans le commerce,
Où je m'exerce,

Moi, je regarde avec f ayeur,
maison d'un restaurateur ;

( 9)

r

La table a le pouvoir magique
De trop nous rendre accommodans.
Plus d'un marchand par sa pratique,
Parfois s'est vu mettre dedans,

Le Champagne sur une affaire,
Jette un † et faux éclat ;
C'est en déjeûnant qu'un libraire
Fit l'emplette du Renégat.
Dans le commerce, etc.
FINOT.

Dans le commerce

Qu'il exerce,
Mayeux regarde avec frayeur
La porte d'un restaurateur.

SCÈNE VI.

JOSÉPHINE, FANCHETTE, BLAISOT.
FANCHETTE.

Tenez, tenez, mamzelle Joséphine, mettons-nous là. J'ons
perdu M. Bernard et puis M. et M". Bonnot; ils viendront
nous joindre. Ou, pardienne, c'qui vaudra mieux, Blaisot va
les aller chercher.
BLAlSOT .

Mais me faudra faire la queue.
FANCHETTE.

Eh! ben, tu la feras, mon p'tit rougeot. ( Elle le pousse
pour le faire sortir et lui frappe sur la joue ).
SCÈNE VII.
-

-

JOSÉPHINE, FANCHETTE.
JosÉPHINE.

Comment, tu veux attendre ici ?
FA N CHETTE.

Pourquoi pas, on est aussi ben ici qu'ailleurs ; je sommes
moins chaudement que dans ces belles salles.... eh ! ben,

mamzelle, la vue de Paris, est-ce que ça vous ragaillardit
pas. Ce M. Eugène vous tient donc ben au cœur ?
JosÉPHINE.
Air :

Doux et complaisant à l'extrême,
Il me répétait chaque jour
Visites au Louvre.

2,
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Qu'il aurait le bonheur suprême,
Si je le payais de retour.
FANCHETTE.

Sachant ben

# nous désarme,

Sans dout'qu'iſ versa plus d'un' larme.
JosÉPHINE.
Plus d'une larme.
FANCHETTE.

On fait dans not'pays,
L'amour comme on l'fait à Paris.

Deuxième Couplet.
JosÉPHINE.

$† Eugène par sa présence,
enait suspendie mes travaux,
Il me chantait une romance,

Ou parlait des romans nouveaux.
FAN CHET , E.

Est-c'qu'il n'obtint pas quelque gage.
JosÉPHINE.
Un seul baiser, pas davantage.
FAN CHETTE.

Pas davantage ;
, Les fill's dans not'pays
Sout plus généreus's qu'à Paris.

SCÈNE VIII.

JOSÉPHINE, EUGÈNE, FANCHETTE.
EUGÈNE, une lettre à la main.

Si je pouvais réussir !.. allons porter ma lettre.
JosÉPHINE, appercevant Eugène.
Ah ! mon dieu... Fanchette ! Fanchette... c'est lui.
FANCHETTE .

Qui lui ?.. M. Eugène.
EUGÈNE, se retournant.
Je ne me trompe pas.
FANCHETTE.

Mamzelle Joséphine, le v'là qui nous r'garde, le v'là qui
rappoche.

-

EUGENE,

-

Mademoiselle... c'est elle !
FANCHETTE .

Il paraît que c'est lui !
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EUGÈNE.

Que je suis heureux d'une rencontre que le hasard a fait
naître. Pourquoi m'avoir laissé ignorer la demeure de votre

père? votre silence m'a beaucoup affecté.
FANCHETTE.

C'est vrai ça, mamzelle, il fallait ly écrire à ce garçon.

Moi, y m'plaît tout plein. ( à part). A-t-il l'air calin.
EUGÈNE.

Je me serais efforcé de mériter l'estime de M. Bernard, et

j'aurais eu pour vous les sentimens d'un frère, jusqu'au mo

ment où mon travail, soutenu par l'espérance, eut réparé les
torts de la fortune à mon égard.

|

JosÉPHINE.

Eugène, j'ai toujours pensé à vous.
FANCHETTE.

Et elle n'a pas fait qu'd'y penser, car dieu marci, nous en
avons assez parlé.
JosÉPHINE.

Ah ! mon dieu, j'apperçois la société dont nous étions sé
parées.... Eugène... quittez-nous. ( Elle jette un coup-d'œil
de regret sur Eugène et va rejoindre madame Bonnot).
EUGÈNE.

-

\

Mais quelle est votre adresse ?..
FANCHETTE, le retenant. .

\

J'vas vous la dire... j'crains pas qu'on jase, moi ; et quand
vous voudrez venir cheux nous, le père et la fille vous rece

vront ben, ah ! les braves gens ! les braves gens !

-

SCÈNE IX.

4

JOSÉPHINE, EUGÈNE, M". BONNOT, M. BONNOT,
ST.-LEGER, CONSTANCE, M. MARTIN, FAN
CHETTE.
CHOEUR.
Honneur à l'industrie,
Honneur, etc.

MAD. BoNNor.

J'étais inquiète de vous, ma chère Joséphine, il me tardait
de vous retrouver.

( 12 )
JosÉPHINE.

,

(

Je ne le désirais pas moins que vous, madame.
BONNOT.

Si vous ne vous dépêchez pas plus que cela, M". Bonnot,
certainement nous trouverons le dîner froid.

º

MAD.

BON NOT .

Mais un instant, M. Bonnot, nous attendons M. Bernard,
d'ailleurs.

-

BONNOT .

-

Il est prévenu qu'on ne l'attendra pas.
sT.-LÉGER, à Constance.
Vous devez être fatiguée, ma cousine.
CONSTANCE .

Nullement, je ferais encore un tour volontiers.
BONNOT ,

Partons!.. partons !
MARTIN , accourant.

C'est ce que nous verrons, M. Bonnot ? vous osez, sous
le portique même du Louvre, prononcer ce mot, partons.
MA D. BONNOT .

A la bonne heure, M. Martin... toujours enthousiaste de
ce qui est beau, vous êtes...
MARTIN .

Véritable avocat des arts.
Air : Vaude ville des Blouses.

Qn voit hélas! trop de gens dans le monde,

$† s'érigeant en caustiques censeurs ,

ont chaque jour clabaudant à la ronde,
Du vrai talent s'avouer détracteurs.

Dans les salons où parfois je harangue, .
D'étre indulgent je me prescris la loi ;
Aucun venin n'empoisonne ma langue,
Car j'applaudis à tout ce que je voi.
Jamais, jamais, mon zèle ne déroge,
Chaque coiffeur, pour lui m'a trouvé là ;
Et dans Paris, j'ai colporté l'éloge
De la Titus, de la Caracalla.

De maint chapeau j'ai protégé la vente,
Et l'on a vu ma tête aux boulevards,
Se dérober sous la forme attrayante,

Des Morillos et puis des Bolivards.
Le premier bec qui lança l'hydrogène ,
Fut pour mes yeux un spectacle si beau,
Que je restai pendant une semaine,

Sous un quinquet du passage Feydeau.

( 15 )
Je n'aime pas qu'un mauvais plaisant berne

Ceux qui chez nous remplacent Apollon,
Moi, j'applaudis chaque ouvrage moderne,
Et de † , je deviens le plastron.
Aux envieux, je fais baisser I'oreille,
Sachant à tous, prouver d'un ton décent,
u'il est chez nous encor plus d'nn Corneille,
t que Molière a plus d'un remplaçant.
Grâce à ma voix qui loue avec franchise,
Par les passans je fais prendre à prix faits,

Des Juifs errans toute la marchandise,

Et les romans mis sur les parapets.
Sur les dessins de plus d'un géographe,
Je fais le tour en un moment ;

#
-

A mon retour devant un lithographe,
J'admire encor le chien du régiment.
Je vante à tous une ville étrangère,
Qu'un confiseur fait avec beaucoup d'art,
Et les sorbets qu'un glacier populaire

-

Vend tous les soirs deux sous au boulevard.

On peut en moi mettre sa confiance,

Et d'un succès le mérite a l'espoir,
Mon seul plaisir, voilà ma récompense,
Car c'est gratis que je ticus l'encensoir.

Comment ces dames ont-elles trouvé notre exposition ?
coNsTANCE.

Charmante ! nous l'avons vue en détail.
MARTIN .

Je suis bien certain que vous n'avez pas pu tout admirer ?..
par exemple la canne hydrolique.
MA D. BONNOT .

Une canne hydrolique.
MARTIN .

|

C'est une invention qui fera fermer plus d'un café,
Air : Du vaudeville de l'homme vert.
Par cette invention heureuse,
Chacun se verra délier
De la nécessité coûteuse
D'entrer chez un limonadier.

Dans sa canne un propriétaire,
Selon la boisson qu'il chargeat,
Trouvera son verre de bierre,

Ou bien son caraffon d'orgeat.

· M. St.-Léger, vous avez sans doute remarqué le taille
plume ; si vous vous livrez à la noble profession d'écrire, je
vous recommande cet instrument.
Air : Vaudevi'le de la Robe et les Bottes.

La plume est une arme perfide,
Souvent ses coups sont dangereux,
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Il faut que celui qui la guide
Soit franc, loyal et généreux ; .
Prenant toujours pour devise et coutume
L'amour sacré des lois et de la paix,
Ne taillez jamais votre plume
Que pour l'honneur du nom français.

Ces dames ont-elles pris des adresses de nos fabricans.
BoNNOT, à part.

Voilà qu'il va faire naître quelques idées à ma femme.
`

ST.-LEGER, à part.

-

J'ai bien peur d'être obligé d'écorner mon trimestre de
pension.

MAD. RoNNoT.

-

J'ai surtout admiré les barrèges, les cristaux opales, et les
bougies diaphanes.

-

BONNOT.

Et moi, madame, d'après le journal de Paris, j'ai remar
qué les ceintures en cuir, attendu qu'elles ne se frippent pas ;

les voiles verds, attendu qu'ils sont toujours blancs; les robes
écossaises, attendu que si l on y fait quelque trou, elles sont
susceptibles d'être rapiécées comme l habit d'arlequin, sans
qu'il y paraisse.
FANCHET TE .

Ah ! les inventeurs n'ont pas travaillé que pour les riches
de la ville, ils ont aussi pensé aux paysans, aux pauvres mal

heureux. Ah! il y a de belles charues... si j'avions celle à trois
lames, comm'la petite jument grise se fatiguerait ben moins...
et ce moulin à bras !.. il moud l'grain, passe la farine... et
remplit les sacs en même temps... et ce grand cadran qui

coûte presque rien... où il y a dessus, horloge de village.. on
dit qu'on va en faire mettre dans tous les hameaux, alors...
Air : Sous l'étendard du bon roi St.-Louis.

Les paysans n's'ront plus dans l'embarras ,
Car dans les champs, ou ben dans leurs demeures,
Pouvant chaque jour, agir d'après les heures ,
Ils règleront leurs travaux et leurs pas ;
Le laboureur au moment d'la dinée,

N'fra plus attendr sa femme et ses enfans,
Et les amans, à la fin d'la journée,
Au rendez-vous, arriv'ront en même temps.
CONS TAN CE ,

Quant à moi, ce qui m'a le plus frappée, ce sont les ca
chemires français ; réellement, on les distingue à peine des
autres. C'est dommage qu'ils soient si chers.

( 15 )
sT.- LÉGER.

J'aime mieux l'élégante simplicité d'un fichu de tulle noir.
MA tATIN .

Fi donc ! fi donc ! vous me permettrez de ne pas être de
| votre avis. C'est comme si madame préférait les bouquets en
batiste gauffrée aux fleurs en baleine.
MA D .

BONN OT .

Des fleurs en baleine, est-il possible !
M ARTIN ,

»

Elles ont une transparence, une vérité!.. si j'étais papillon,
je viendrais m'y poser.
BONNOT.

Je n'y ai pas vu de différence.
.

.

MAD. BONNOT.

(Elle óte en cachette le bouquet qu'elle a sur son chapeau,
le cache , et feint de le chercher).
Il me vient une idée.
CoNSTANCE, ótant son sautoir, à part.
-

Tentons un dernier effort sur la générosité de mon cousin...

(haut ). St.-Léger, j'ai perdu mon sautoir...
,

MAD. BON NOT.

Mon mari, je n'ai plus ma tubéreuse, il m'est impossible
certainement de me rendre avec un chapeau sans ornement
jusqu'à la rue Charlot.
CONSTANCE ,

-

Je ne rentrerai assurément pas mise de la sorte... que di
rait-on ?.. une modiste de la rue Vivienne sans fichu.
MART IN .

-

Heureusement, mesdames, qu'il vous est facile de réparer
votre accident, votre mari... votre cousin...
-

-

sT.-LÉGER.

, Allons ! mon trimestre va y passer.
f

CONSTANCE.

St.-Léger,
je ne suis pas habituée à me voir
dans
un pareilsoutenez-moi,
désordre.
•

|

MARTIN.

M. St.-Léger, un évanouissement! vous n'avez pas un
moment à perdre... l'attaque de nerfs va s'en suivre.... chez
une femme contrariée, l'un ne va jamais sans l'autre.
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BoNNOT, voyant sa femme s'évanouir.

Eh! bien, ça la gagne, il paraît que c'est épidémique.
MARTIN.

Ah l M. Bonnot, un mari français ne sacrifie pas sa femme
pour une pièce de 2o fr.-Allons : allons ! mesdames, encore
un tour à l'exposition. Moi, je vais me rendre chez les fabri
cans, et dans une demi-heure, leurs commis nous attendront

à la porte avec ce que j'aurai choisi.

-

Air : A la Monaco.

Calmez, calmez ce trouble extrême,
Qu'il cesse soudain,
Daignez prendre ma main,
Et

† à l'instant même,

e désagrément
De votre ajustement.

\

( à Bonnot et à St.-Léger).
Allons , messieurs, il faut venir,
Car avec la femme qu'on aime,
C'est, dit-on, un bien doux plaisir
Que de satisfaire un désir.
Calmez, etc.
MAD. BONNOT ET CONSTANCE.

Calmons, calmons ce trouble extrême,
Qu'il cesse soudain,

J'accepte votre main ,
Et réparons, etc.

(Ils entrent au Louvre , Martin passe d'un autre côté).
SCÈNE X.
º,

- EUGÈNE, FANCHETTE.
FANCHETTE.

Moi, j'reste là, j'attends Blaisot... ( à Eugène). Eh ! ben,
allez donc.
EUGENE.

De grâce, apprenez-moi la demeure de M. Bernard.
FANCHETTE.

Comment, je ne vous l'ai pas encore dit. C'est à Villeneuve
St.-George, à côté de l'hôtel de Lyon, près des deux acacias,
la p'tite maison verde... vous restez encore là ?
W

EUGENE.

Je crains de déplaire.
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FANCHETTE.

-

Eh ! ben oui. (Elle le pousse pour le faire sortir).
SCÈNE XI.

-

FANCHETTE, seule.

Blaisot n'revient pas. Allons ! est-c'qu'il m'a plantée là...
oh ! non, non.
• Air : Le beau Licas aimait Thémire.

Au villag c'est comme à la ville,
Quand un' fill'se laisse enjoler ;
L'amant cesse d'être docile,
Même # l'voit bentôt s'en aller ;

Moi , quand Blaisot m'cont'qui m'adore,
Je l'crois, sans m'attendrir pour ça,
Puisque c'garçon
-

soupire encore,

Je somm'ben sûr qu'il reviendra.

Ah ! l'voici ! eh non ! c'n'est pas lui, queu qui fait donc? Il

faut que j'le demande à c'monsieur; il a l'air bonne personne.
SCÈNE XII.
MAYEUX, FANCHETTE.
FANCHETTE.

Pardon si j'vous demande excuse; mais ous qu'il est Blaisot ?
.

MAYEUX.
-

Blaisot ?

-

FANCHETTE.

Eh! ben oui, Blaisot; est-c'que vous n'le connaissez pas ?
MAYEUX.

Ma foi, non.

^

FANCHETTE.

Tiens, il n'connaît pas Blaisot... c'est un compagnon me
nuisier de Villeneuve St.-George, et habile j'dis... il a laissé
sa varlepe pour me prendre l'bras, et j'sommes venus à Paris
avec not'bourgeois voir l'exposition.
MAYEUX.

-

Diable, il paraît qu'on est curieux à Villeneuve St.-George.
FANCHETTE .

Pourquoi donc pas.

V.

MAYEUX .

Vous ne pouviez pas mieux vous adresser qu'à moi.

(Ils vontpour entrer au Louvre).
Visites au Louyre.

-

3
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SCÈNE XIII.

MAYEUx, MARTIN, FANCHETTE.
MARTIN.

Ah! vous voilà, M. Mayeux, la rencontre est heureuse.
-

MAYEUX.

-

-

Auriez-vous encore quelque proposition avantageuse à me

faire. J'aime l'argent de mon pays autant que vous aimez sa
gloire. '
FANCHETTE.

Si c'est comme ça qu'il protège les découvertes! il est bon
là.
MARTIN .

En me promenant, j'ai vu plusieurs pièces d'exposition qui
vous conviendraient. Les propriétaires cherchent à céder.
-

-

.

:

. .

-

: MAYEUX. .

Ah ! on peut en causer.
· MARTIN, à part.
Pour lequel parlerai-je le , premier... commençons par
M. Clairet. (haut). Avez-vous remarqué les bouteilles en
-

forme de volume ?
-

-

-

MAY f,UX.

!

•

<

Je parie que vous voulez me parler de l'esprit des auteurs
en bouteilles.

· MARTIN.
Précisément.

,

:: . *
-

-

|

MAYEUx.

)

L'invention est originale.
Air : Restez, restez troupe jolie.

J'approuve la mode uouvelle
De reufermer dans un flacon, .

,

Une liqueur qui nous : appelle
· Chapelle, Favard ou Piron ;
C'est paver au jus de la treille,
La dette des auteurs chéris,

Et reporter dans la bouteille,
L'esprit qu'elle versa jadis.
-

FANCHETTE .

L'esprit d' notrº maîtr" d'école fournirait ben sa demi
· chopine.
MARTIN .

Peut-être préfé,erez-vous l'entreprise de M. Lacasse, ce
•
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faïencier, qui vient de mettre sur ses assiettes les beautés de
l'histoire de France.
Air : Dans son castel, Dame du haut lignage.

Du nom Francais, chaque titre à la gloire,

(

•.

Est sur les plats à nos regards offerts,
Et l'on peut faire un cours d'histoire,
Du potage, jusqu'au dessert.
Dans ce travail, l'auteur, on peut le dire,

Pour les gourmands est vraiment obligeant,
En s'amusant, heureux qui peut s'instruire,
Mais plus heureux qui s'instruit en mangeant.
#

FANcHETTE.

-

-

On devrait ben en envoyer une douzaine à l'enseignement
, mutuel de cheux nous, ça ferait un musé deum.
-

MARTIN

Cela ne m'empêchera pas de vons proposer, tout le maga

sin d'instrumens de M. Soufflant, et surtout sa clarinette sans
âme, ses bases d'harmonie en cuivre, et ses pianos à triple
échappement.
: , ,• ':

,,,

*

.

*

:

MAYEUX.

-

Encore avec vos instrumens ? vous savez bien que je n'aime
pas la musique.

-

-

FANCHETT E.

Il est ben difficile, c monsieur-l'à.
MARTIN .

· · · - : -

Il faut que je vous fasse revenir de cette idée.
Air : Pour devenir l'oracle à la mode. ( du Premier prix ).
A la musique ici je rends hommage ,
Pour se défendre elle aura mon secours ,

Cet art m'inspire et j'aurai le courage
De le vanter même devant des sourds.

Brûlant hélas ! d'une très-vive flamme,
Orphée un jour descendit aux enfers ;

Sauf à pleurer le retour de sa femme,
Par un accord il sut briser ses fers.

Et d'Amphion connaissez les prodiges,
Son luth puissant éleva des unaisons , Et par l'effet de ses divins prestiges,

Il bâtit Thèbe en dépit des mâçons.
Plus d'un artiste, hélas ! sur cette terre,
Du dieu Plutus, n'ayant pas la faveur,
En son gosier trouve un dieu tutélaire,

Qui le transporte au dîner d'ûn seigneur.
Au bon vieux temps, chez nous on vit la gloire,
· Naître aux accens des nobles troubadours,

Mais aujourd'hui pour charmer la victoire,
Nous l'appelons au doux son des tambours.

,

( 2o )

-

Plus d'un amant dont la bouche discrette,
N'a pas osé prononcer un serment,
Par sa guitare obtient un interprête,
Qui iait l'aveu de son doux sentiment.
L'assortiment d'une grande importance,
Doit être encor celui du flageolet,
Car il n'est pas un seul village en France,
Qui n'ait au moins deux ou trois Colinet.
De Rossini, le systême harmonique,
Aux instrumens offre un très-prompt débit,
Il sert notre art, selon lui la musique,
Devient sublime alors qu'elle étourdit.
Au boulevard où chaque acteur raisonne,
Au son réglé du cor et du basson,
Ne faut-il pas et timballe et trombonne,
Et le tamtam qui donne le frisson.
Le violon qui convie à la danse,
Parmi nos goûts sera toujours compté ,
Car, il vivra, tant que dans notre France,
Nous garderons l'esprit et la gaîté.

FANCHETTE, à part.
Puisqu'ils ont l'air de tant aimer les machines, j'vas leur
-

parler d' notr'maître. (haut). J'vas vous raconter une p'tite
menuiserie d'l'invention d'not'bourgeois.
MARTlN .

J'ai bien le temps d'écouter des histoires, durant l'exposi
llOIl.
FANCHETTE

•

Vous n'êtes pas géné, la place est libre, eh ! bien, trottez...
MARTIN.

Sans adieu, M. Mayeux.

(Il sort).

MAYEUX .

Je vous suis...

'

, SCÈNE XIV.

FANCHETTE, MAYEUX.
FANCHETTE , l'arrétant.

Ah ! vous n vous en irez pas, c'est une autre affaire...

après c'que vous m'avez dit tantôt, il faut que vous m'écou
tiez... vous connaissez ben un fiau.
-

MAYEUX.

Comment, un fiau.
-

FANCHETTE,

-

D'où donc quisort lui, il ne sait pasce que c'est qu'un fiau...
ah! ben, c'est pour battre en grange.
-

( 21 )
MAYEUX,

Ah! un fléau.
FA NC HETTE.

Eh ! oui, un fléau.
Air : De Laurence de Ste.-Assise.

L'premier avance,
L'autre r'cul' par prudence,
Puis en cadeuce,

L'écho répond au son :

b

Pon, pon, pon, pon, ( bis ).

† # Va r
Le fiau va
En cadence,
Puis le fiau va,
Le fiau va ,

L'grain s'bat.

-

Deuxième Couplet.
Une amoureuse

-

Qn'est là comm'balayeuse,
R'dit sa chanson,

Et l'écho lui répond :
Pon, pon, pon, pon,
Et le fiau va, etc.

Notre maître à trouvé le moyen de battre huit sacs de bled
en une heure avec une manivelle.
MAYEUX .

Diable, c'est curieux cela... continuez.
, FA NCHETTE .

Chut !... v'là not'maître, il m'a défendu de parler de ça,

parce
qui paraît, voyez-vous, qu'il n'veut pas l'exécuter,
c't'homme.
-

-

MAYEUX.

-

Il ne peut peut-être pas, ah! je vais en causer avec lui.

|

SCÈNE XV.

FANCHETTE, MAYEUX, BERNARD, BLAISOT.
FAN CHETTE

| Arrivez-donc, not maître.
-

MAYEUx, à Bernard.

A

-

/

Monsieur, enchanté de faire votre connaissance, je vous
fais mon compliment de votre découverte en agriculture ; se

livrer à ce noble travail est le plus beau droit qu'on puisse ac
quérir à la reconnaissance des hommes.

( 22 )
-

FANCHETTE.

C'est moi qu'a parlé.
BLAISOT',

Tu ne peut donc jamais se taire, toi.
BERNARD .

-

Monsieur, puisque vous êtes dépositaire de mon secret,
je vous prie de ne pas le divulguer.
MAYEUX .

Eh ! bien, voilà une singulière méthode... au contraire,
monsieur, si je possédais les cent bouches de la renommée,
je les ouvrirais toutes à-la-fois pour proclamer une découverte
qui doit procurer aux propriétaires agricoles, une économie
considérable.
BERNARD ,

C'est ce résultat que je redoute, j'aime les arts, monsieur,
mais je ne crois une découverte glorieuse qu'alors qu'elle ne
préjudicie à personne, et que l'intérêt général ne blesse aucun
intérêt particulier.
-

MAYEUX.

- Cela est une question d'économie politique.
|

BERNARD .

Elle est résolue dans mon cœur. Dites-moi, monsieur, à l'époque de la moisson, les habitans des cantons stériles se

portent en masse dans les parties les plus fertiles de la France,
ils fondent l'existence de leur famille sur un travail qu'ils vont
chercher loin de leur femme et de leurs enfans. Les proprié

taires les accueillent; par eux, la terre est dépouillée de son
riche produit, le grain est séparé de la paille et entassé dans
nos greniers, et le pauvre, rassuré sur son hiver, porte en
toute hâte à sa famille le morceau de pain qu'elle attend. Sup

posez maintenant une machine qui ferait par jour l'ouvrage
de cent bras; sans doute, le propriétaire serait plus riche,

mais ne se mélerait-il pas de l'amertume à son bonheur, si,
fermant sa porte aux malheureux qu'il nourrissait jadis, il me

leur laissait pour partage que la faim et le désespoir.
· FANCHETTE

V'là donc l'grand mot lâché, ah! j'allons joliment conter
ça à la veillée. .

-

MAYEUX .

M. Bernard, vous êtes un brave homme! (à part). Il n'y
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a rien de si pernicieux en affaire que la sensibilité. (haut). Vous
devriez alors vous livrer à des inventions qui ne fissent de tort

à personne, par exemple, des socs de charues, des semoirs,
des herses...

|

BERNARD ,

J'ai remarqué dans une des salles, le modèle d'une machine

qui ne laisse rien à désirer en ce genre. L'auteur d'une telle
invention, mérite plus que tout autre l'estime de ses conci- .
toyens.

-

MAYEUX•

-

Dans quelle salle donc ?
BERNARD.

Dans la première.
MAYEUX.

Comment! je ne me souviens pas...
BERNARD .

-

· J'ai tout lieu de penser que la modestie de l'auteur, ou
peut-être sa pauvreté, l'ont empêché d'établir sa machine en
grand.

-

-

-

-

MAYEUx, à part.
W

† mon dieu, j'ai un pressentiment qu'il y a un bon coup

8l Ia1I'G.

-

BERNARD.

Je serais enchanté de savoir qui a pu faire cette découverte.
-

' MAYEUX.

C'est facile, je l'apprendrai aisément.
BERNARD.

Rendons-nous dans les salles.
l

'

Volontiers,
-

MAYEUX.

.

-

•

BERNARD. ,

-

·,

:

Blaisot ! Fanchette ! je reviens.
FANCHETTE.

Ah! allez, je ne suis pas pressée, j'ons à jaser avec Blaisot.
MAYEUX.

Air : Du Méléagre Champenois.
Allons, allons, retournons au Louvre,
Et spéculons sur nos esprits profonds,
Venez, monsieur. ( à part). Déjà mon cœur s'ouvre
Au doux espoir de centupler mes fonds.
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BERNARD,

Soit, j'y consens et vous montre la route,
Je sens déjà mes jambes fléchir, mais
Je puis braver cinquante ans et la goutte,

Pour visiter un chef-d'œuvre français.
MAYEUX.

Allons, allons, etc.
BERNARD .

Allons, allons, retournons au Louvre,

répond 5

Et vous serez satisfait , j'en

A l'espérance, ici mon cœur s'ouvre,
Je connaîtrai cet inventeur profond.
-

-

(Ils sortent).

SCENE XVI.

-

FANCHETTE, BLAISOT.
BLAISO T .

Oui, qu'ils aillent, qu'ils aillent, je n'ai pas envie d'y re
tourner... ah ! si tu savais comme j'ai été mis dedans là dedans,
avec les poupées qui parlent...
Air : Français relisez vos tablettes.

J'apperçus un petit enfant,
Disant papa, maman , ma bonne,

A^

Il se tenait ben sagement,

Assis comm' une grande personne ;
Moi, je voulus le caresser,

Il semblait gaîment me sourire, ( bis ).
Mais, j'vis quand il fallut une baisser,
Que c'gentil marmot était d'cire.

Toi, qu'as-tu donc à me dire ?
FANCHETTE.

Queuque chose qui n'te fera pas de la peine, va. (Elle tire
une fiole de sa poche et déroule une grande affiche ). Lis
moi ça, mon p'tit Blaisot.
BLAISOT'.

Tu sais ben qu'je n'sais pas.
FANCHETTE,

Raison de plus, lis toujours, les lettres sont assez grosses.

Tiens, regarde. Merveille ! triomphe ! plus de perruques! plus
de faux-toupets !
BLAISOT•

Eh! ben, queuque ça signifie ?

-

·
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FANCHETTE.

/

Avec cette eau Merveille, qu'un coiffeur chimique a com
posée, on change la couleur des cheveux. D'un blond, on en
fait un brun ; d'un gris, on en fait un noir...
BLAISOT.

fEt d'un roux ?
FANCHETTE.

|

On en fait un châtain. .

-

BLAIS OT.

C'est pas si bête ça.
FANCHETTE.
-

-

J'l'ons: lug
jugé d'même,
e, et j'ons acheté c'te ppetite fiole pour te
-

faire plaisir.Allons, ôte ton chapiau et mets bas ton bel habit.
J'vas t'enjoliver.
Air : En revenant de Charenton.
Ma bouteille

.

f

Fera merveille,
J'te conseille,

·

D'l'essayer, Blaisot,

Je vais te frotter, aussitôt
Tu cesseras d'être rougeot ;

Là bas, dans c'te p'tit'boutique,
Viens, que je t'applique,
Cett'liqueur unique,
Pour mes quinz'sous j'veux
T'e faire de beaux cheveux,

(Elle l'entraine).
BLAISOT ,

-

-

La bouteille,

F'ra-t-ell'merveille,
J'te conseille
De ben teindre Blaisot.

( Ils sortent).

•.

· SCENE XVII.
MARTIN, ST.-ELME.
MARTIN.

,

.

Eh ! bien, St.-Elme, où allez-vous donc

|

ST.-ELME.

Vous pensez bien que je ne puis pas rester dans une telle

exposition. Notre nation, ma parole d honneur, n'entend ab
solument rien au travail des arts... il faut aller chez l'étran

ger, mon ami, pour ne pas perdre son admiration.
MARTlN .

· Je crois au contraire qu'il ne faut pas sortir de chez nous.
Visiues au Louvre.

4
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ST. - ELME.

Erreur ! erreur ! préjugé national, mon cher. Moi, je n'es
time que les produits de nos voisins. Mes souliers sont en veau
du Kamchatka, mes bas ont été tissus par une main anglaise,
mon pantalon est en coutil russe, mon gilet en batiste d'Ecosse, mon mouchoir est en lin de la Nouvelle-Zélande, mon
habit du plus fin Ségovie, mes gants et mon chapeau viennent
en ligne directe des lacs du Canada, et mon bambou des bords

du Gange.

-

MA RT : N.

-

Moi ! je ne vais pas si loin, ma chaussure vient du fau
bourg St.-Marceau, mon pantalon de Rouen, mon habit est
en bon Elbeuf, mon chapeau a été fabriqué à Lyon, mes
gants sont de Grenoble, et je prends ma canne sur le pont
neuf.
ST'. - EI,ME .

C'est que vous ne tenez pas à la qualité, mon cher Martin...

que trouvez-vous donc de si beau au Louvre ?
M A RT1N .

Et vous, qu'y trouvez-vous de mal ?
| ST.-ELME.

Je ne vous le dirai pas précisétnent, je n'ai jeté qu'un regard
superficiel, un coup-d'œil de société, je suis piqué au vif d'ail
leurs. Il n'y a pas une seule découverte pour les élégans. On
diraitlaque
les inventeurs
dans
balance
sociale. ne
- s'apperçoivent pas de notre poids
·

-

·

•

MA RT. N .

Il est vrai que vous êtes prodigieusement léger.
-

ST. - ELME.

\

J'espérais trouver au moins des éperons harmoniques, une
, édition de poche de l'Encyclopédie, une cravache balsami
que en pâte du sérail, un cabriolet éclairé par le gaz, etc., etc..
Pour un amateur de billard , il n'y a pas même une queue à
procédé... je n'ai appercu que trois objets d'une nécessité ab

solue.. ce sont les bagues en fer qui guérissent des palpitations..
les échelles en ficelle, très-agréables pour les amans... et les
corsets élastiques de madame Mayer, qui donnent à nos belles
une taille imperceptible. Il y a cependant un autre objet encore

à remarquen, c'est un ameublement complet en fer-blanc,
ou plutôt en moiré luétallique, qui se démonte à volonté, dé

A.
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couverte précieuse pour les personnes sujettes à déménager
-,

- 1ncognito.

· ·

-

.

Air : Et les devoirs de la chevalerie.
Chaque plaque en roulean se plie,
Et grâce à ce nouveau travail , .
D'un transport qui toujours ennuie,
On n'aura

†

|

Si, d'un créancier incommode,
On veut s'éloigner saus fracas,

Dans sa poche on met sa commode,
Son secrétaire sous le bras.

-

Mon dieu ! accorder un mois pour voir tout cela, c'est l'af
faire de cinq minutes pour un observateur.
M A RTIN .

-

Moi, je trouve qu'il faudrait dix années pour admirer en
détail les tributs que plus de deux mille de nos concitoyens
offrent cette année à la patrie. N'admirez vous pas ces meubles
en bois français, qui nous niettent dans la possibilité de nous
passer des bois étrangers! et ces tableaux sur tous les métaux !
et ces planches de cuivre lamiué, dont la dimension prodi

gieuse permettra à nos peintres célèbres d'y placer leurs ou
vrages immortels... et les décors d'architecture; les travaux

de l'imprimerie, de l'horlogerie (1) ; les tissus dans lesquels
nous utilisons la dépouille de tous les animaux ! notre bijou

terie d'acier, les mosaïquesST.(2),
et les peintures sur velours !
- FLME .
-

-

•

-

-

•

•

•

-

Je n'ai rien vu de tout cela.Est-ce dans la salle des produits
alimentaires ?
- -

- -

,

-

-

.

'

-

•

-

MA RTIN.

-

•

· Et les meubles en bois fondu (3).
ST.-ELME.

-

·

•

-

M \ RTIN .

-

-

,

En bois fondu, ah! laissez-donc.
V

•

-

· Enbeaux.
bois fondu... Imitant toutes les nuances des marbres les
plus
'

•

-

ST. - ELM E -

i

º -

º - -

Mais cela doit-être délicieux, charmant, mon ami, vous
me réconciliez presque avec les arts.
| | MARTIN.

-

, , !

'

Venez avec moi, et vous apprendrez à admirer.
(1) Voir la Notice,
(2) ldem. (3) ldem.

,

, , ,

• •

•" "

.

*•

,.

-
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sT.-ELME.

Comment donc, avec le plus grand plaisir, vous ne pouvez
m'obliger plus sensiblement.
Air : Du Renégat.
Allons, mon cher, guidez-moi donc,
Soyez mon mentor, je vous prie,
Et délivrez-moi le pardon

|

De ma fâcheuseMARTIN
étourderie.
,
U

Pour les tissus, ayez bien-l'œil du linx,
En mécanique ayez l'esprit du sphinx.
ST -ELME.

#

A vos soins, mon cher, je me laisse.
MARTlN .

Je vais bientôt vous

corriger

»

Et prouver que notre richesse
Vaut bien celle de l'étranger. .
MARTIN , sT.-ELME.
Notre richesse,

Vaut bien celle de l'étranger.

sCÈNE XVIII.

|

FANCHETTE, BLAISOT.

BLAIsoT, avec une perruque teinte en noir d'un côté. .
Et tu dis donc que j'suis châtain.
, i' !
FANCHETTE .

-

A moitié, parce que la fiole est vide... ah ! v'là tout not'
monde qui arrive.

'

,

.

:-

SCÈNE XIX.

BERNARD , MAYEUX , JOSÉPHINE ,

EUGÈNE ,

• M. ET MAD. BONNOT , ST.-LEGER, CONSTANCE ,

FANCHETTE , BLAISOT , et à la fin, MARTIN ,
ST. - ELME et FINOT.
' Chœur d'entrée.

Air : Des épaulettes.
De jour en jour notre pays prospère,
Avec orgueil célébrons ses succès ;
1Par le courage, il est grand dans la guerre,
Par son génie, il est grand dans la paix,
Honneur aux arts et gloire au nom Français.

( 29 )
(Madame et M. Bonnot, Joséphine, St.-Léger, Cons
tance , etc. , sont occupés dans le fond à regarder le ca
chemire et les fleurs en baleine).
MAYEUx, montrant Eugène.
Tenez, M. Bernard, voilà l'inventeur... (A Eugène ).
Mon cher neveu, puise dans ma bourse, je t'ouvre un crédit
de 2 o, ooo francs,
EUGÈNE , sans voir Bernard.

Mon oncle, il n'est plus temps, j'ai trouvé des fonds.
MAYEUX.

Je m'en doutais.

EUGÈNE.
Je vais maintenant...
BERNARD.

Comment, c'est vous, M. Eugène, qui avez exposé la
machine N°. 2o43 ?
EUGÈNE.

Oui, monsieur.
BERNARD ,

Votre fortune est faite.
MAYEUX.

Et moi, qui ne suis pas de l'opération !
FANCHETTE.

Il paraît qu'il a parlé au papa.
BERNARD.

Votre découverte est superbe, ah ! que ne donnerais-je pas
pour avoir un fils coumme vous.
MAYEUX .

-

| La chose est facile. ( à part ). Il y a peut-être encore une
affaire. ( à Eugène ). Dis donc, Eugène, me donnes-tu le
quart dans les bénifices, si je parle pour toi.
|

EUGÈNE.
Je vous remercie.
BERNARD .

-

Persévérez, jeune homme, un succés encourage.
FANCHETTE.

-

9

- *

-

-

-

-

N'est-ce pas, monsieur, que vous le recevrez avec plaisir
à Villeneuve St.-George?

( 5o )
BERNARD.

-

· Certainement, Fanchette, il peut regarder ma maison
comme la sienne.
FANCHETTE.

Mais, dites donc, est-ce qu'il ne pourrait pas r'garder votre
lle comme sa femme.

-

BERNARD.

-

Ça ne serait peut-être pas l'avis de Joséphine.
FANcHETTE.

Il m'est à croire qu'ça n'lui déplairait pas, tenez, v'là ma
demoiselle, demandez-lui plutôt.
EUGÈNE.

-

-

Vous combleriez le plus ardent de mes vœux.
(Tous les personnages qui sont dans fond approchent).
BERNARD, montrant Joséphine.

Je vous présente la femme d'un de nos premiers mécani
\

-

Cl6IlS.

JosÉPHINE.

Quoi, mon père ?

-

-

BERNARD,

-

Je vous unis, sauf à toi à refuser, si l'engagement te déplaît.
FAN CHETTE .

-

Eh ! ben oui, le plus souvent qu'elle le rompra.
BERNARD.

* Je fais les fiancailles sous le vestibule du Louvre.

MARTIN, arrivant chargé de prospectus.

!

Nous trouverons ici de quoi composer un joli trousseau,
je m'en charge. Tenez, M. Finot, j'ai fait pour vous une

provision de prospectus et d'adresses de mos fabricans.
FIN()T.

-

Donnez, donnez, je vais chercher à me glisser là-dedans.
MARTIN.

-

C'est bien difficile. Ces messieurs n'ont rien laissé à per
fectionner cette année, ah! c'est bien beau... la France est
et la première école des arts.
le sol du génie
8
-

-

-

(Reprendre le chœur du commencement de la scène).
De jour en jour, etc. ,

( 31 )
VAUDE VILLE.
FANCHETTE.

Air : Il faut que ça finisse.
Pour les nourric's, j'ons vu l'travaux
D'une nouvell'voiture,
L'enfant s'snspend et chaqu'cahos
Berc'la p'tite créature.
I

ST. -Eſ,ME .

La vapeur fait moudre un moulin,
Par elle un bateau file,

Je crois qu'en France dès demain,
Le vent est inutile.
• 3
CONSTANCE.

Grâce aux opticiens d'ici,
Nous pourrons donc chacune,
Suivre les astres comme si
Nous habitions la lune.

ST.-LÉGER.
Chacun va connaître ses droits,

Et braver la basoche,
Car, on réimprime nos lois
Sur les mouchoirs de poche.

· ·

BLAISOT.

J'ons vu d'admirables tapis,
L'orgueil de nos fabriques,
On peut dans chacun des plus p'tits,
Fairº quat'schals magnifiques.
MARTIN .

On voit un tissu nous offrir,

Une image chérie,
Un Bourbon sourit de plaisir,
La France est sa patrie.
MAD.

BONNOT .

On sait imiter chaque fleur,
En sucre , en angélique,

Le peuple, grâce au confiseur,
· Saura la botanique.
|

( 32 )
BONNOT.

Pour les parfums c'est un trésor
Que le Bazar nous donne,

(à sa femme ).
Grâce à lui vous êtes encor
Une rose d'automne.
MAYEUX ,

On voit d'un habile fondeur,
Un nouveau caractère,

Pour l'essayer avec honneur,
Réimprimez Molière.
EUGÈNE.
On voit des sabres qu'en essais,
Un fourbisseur nous donne,

Des armes que tient un Français,
La trempe est toujours bonne.

FANCHETTE, au public.
Pour cet ouvrage nos auteurs
Ont droit à l'indulgence,
a.Car ils out mêlé quelques fleurs
Aux lauriers de la France.

º

•

F I N.

Vota. Le timbre du sixième couplet est :
En proie au noir chagrin.

