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l,« capitainesera de mon avis, si vousaviez bouché mes as
j'étais fumé.

I Il'O.j

Un sou de p-iurbuire! jam». va '.
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H.K SAINT I.OIIK.
Un vieiN jiaryun et s-uu lil-.

pa* à se gêner, on sait bien que s'il n'est pas content il

n'ira pa» ailleurs.

XXX

LA SEINE A REGRET FUGITIVE.

Le repas fini, le pilier prend son café, puis de la bière

et emmanche bientôt une partie qui se prolonge jusqu'à
minuit. Tout le monde part, le pilier reste; on éteint le

gaz, le pilier est encore là ; les garçons font leur lit, il les

regarde faire.
LE LIMONADIER. — Allons, monsieur Mercier, allons

nous coucher. (Il bâille.)
LE PILIER avec admiration. — Vous avez sommeil !

c'e.»t drôle. Moi pas.
LE LIMONADIERbâillant de plus belle. — Vous m'avez

fait coucher à trots heures du matin. Alloi s, bonsoir.
LE PILIER. — Un instant, que je bourre ma pipe.
LE LIMONADIER. — Voilà du feu, bonsoir.
LE PILIER. — Et ma dépense, mon souper?
LE LIMONADIER. — Vous réglerez demain.
LE PILIER. — Non, on ne sait pas ce qui peut arriver.

Combien ai-je?
LE LIMONADIER. — Cent trois sous.
LE PILIER.—Cent trois sous pour un souper comme ça !

LE LIMONADIER. — Et trois tabacs, et un verre d'ab-
sinthe, et votre régal.

LE PILIER. — Enfin (cherchant à gagner du temps,
voici un louis.

LE LIMONADIER. — Oh ! ma femme a emporté la clef
du tiroir, je n'ai pas de monnaie, vous me payerez ça
demain. (Bâillant et le poussant doucement vers la
porte.) Bon... on... onsoir.

LE PILIER, sur lequel la porte va se refermer, rentrant
subitement. — Oh! mais je me rappelle, j'ai de la mon-
naie. (Il cherche dans toutes ses poches et finit par trou-'
ver cent dix sous.) Le reste est pour le garçon.

LE GARÇON. — Merci, monsieur.
LE LIMONADIER. — Allons, partez-vous décidemment?
LE PILIER.

— Est- il pressé ! (// fait quelquespas.) Bon !

voilà ma pipe éteinte. (// la rallumeà la bougie que tient
te limonadier et va pour sortir, mais il revient encore en
disant ; ) Si ma pipe allait s'éteindre en route, Jules,
quelquesallumettes !

Il s'en va enfin, mais il se retourne plusieurs fois pour
regarderencore la devanture de son café.

Sa femme le reçoit tort mal. et ccp>-nd.iut il lui fait

hommage de deux morceaux de sucre étoimmisé par lui

sur son régal; mais les femmes ont si mauvais caractère!
La sienne n'est pas désarmée far ce présent, et lui ilé-
goise une série de mots plus justes le> uns, plus dés-
agréables les autres. Il s'en loi t sans répondre «t iû\e
qu'il est limonadier.

XXX
.

MORALE.

11 y a trois maladies incurables :

1" La rage;
2° L'amour pour une femme qui ne nous aime pas;
3° La manie du cafc.

GUSTAVE BOUHDIN.

UN NOUVEL ARGOT.

LE JAVAXAIS.

Samedi dernier, au bal des artistes dramatiques, deux
dames placées dans une baignoire du rez-dt-chaussée pro-
fitèrent d'une poika-mazourque pour se livrer au charme
de quelques confidences mutuelles.

11 fallait que le sujet de la conversation lût des plus
piquants, à en juger par le rire entrecoupé et l'intarissa-
ble gaieté de mes deux charmantes créatures. Mais, hé-
las ! j'eus beau tendre tous les ressorts de mes oreilles et
de mon cerveau pour suivre le fil de ce colloque intime,
peine perdue! les deux dames parlaient une langue étran-
gère, et je n'en saisissais pas une syllabe.

J'étais intrigué à un haut degré, car ce n'était ni de
l'anglais, ni de l'allemand. Était-ce de l'italien? de l'es-
pagnol? du polonais? Pas davantage. L'idiome que par-
laient nies deux petites lionnes n'offrait à mon esprit

aucun type européen : les mots avaient une contexture
étrange, et se faisaientjour par des sons indéfinissables;
quelque chose comme : Jave l'avai ravencavonlracéavau
bavai dave Mavabaville, mata Chavère.

Mais j'étais particulièrement stupéfait de l'imperturba-
ble assurance avec laquelle mes deux jolies bohémiennes

se livraient à cet affreux charabia.

Au môme instant M. F..., arUfte du Vaudeville, vint

se placer près de moi. Je lui lis remarquer les deux
rieuses.

— Je les commis, me dit-il.

— De quel pays sont-elles '.

— Elles u'iini jamais quitté P.uis.

— Mai? elles parlent, une lungue etrungèie?

— C'est le javanais, sans doute.
El il h-s aborda, nie Ini-sant dans une singulière per-

plexité; car il si- mit à leur parler dans la même langue.
Coin netit diable l'acleur F

..
sait-il le jaianaisf une

langue de l'archqiel indien!...

— Vous êtes bien préoccupé, mon cher! me dit
M. Duf .. en me frappant sur l'épaule; à quoi pensez-
vous donc?

— A l'acteur F .. qui s'entretient avec ces deux da-
mes dans une langue des plus bizarres.

— Ah!... c'est probablement le javanais! Sivez-vous
le javanais?

— Eh 1 non ,
mauvais plaisant!

— Alors vous êtes un peu arriéré, mon ami : le java-
nais est cultivé dans la plupart de nos théâtres.

Et M. Duf..., qui a des accointances avec les cou-
lisses

,
et les ceintures dorées, et toute la bohème pari-

sienne
, me donna le mot de l'énigme et la clef du ja-

vanais.
Plus d'un d'entre nous, en évoquant les souvenirs de

son enfance, rencontrera les traces de quelque idiome
spécal, forgé entre camarades de pension pour soustraire
de puériles confidences à l'indiscrétion des tiers, ou pour
taquiner les camarades non sympathiques. Cette langue
mystérieuse, cousue de fil blanc, consistait dans l'alté-
ration systématique des mots, en y intercalantunesyllabe
convenue.

Eh bien! ce que les enfants, dans leur naïf et malicieux
instinct, imaginent sur les bancs de l'école, se trouve res-
suscité

,
réalisé dans les rapports sociaux par de grands

enfants. Une fraction de la jeunesse désoeuvrée, de con-
cert avec quelques artistes de théâtre (troisième classe),
s'est avisée d'avoir une langue de convention.

Et n'allez pas croire qu'il faille de grands frais d'ima-
gination pour être initié à cette franc-maçonnerie; le
mystère est des plus transparents : placer là syllabe av
devant chaque voyelle, voilà tout le mécanisme. Mais
l'admirable perfection avec laquelle cet idiome, cet argot
est déjà pratiqué, déroute les plus habiles.

Ainsi pour dire : « Donnez-nous du vin, « vous voua
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I.IIIUONDICI.LF DU CAPK IIK KOV.
Vous voyez, mon ami, c'est Horace. Verni I <|ni a pcii.l otM

liiionilelle, le p lurbuiru du <:uiçon.

lions
LK CAFK IIC OAMIK NATIONALE.

Vue pri-e a rini| lu un s du mutin.
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l.E CAFK |iK LA BCK CONTnKSCAIlPF..

exprimeztout simplement de la muuièie suivante : ••
Dac-

onnatez navous davu vavin. -
»

Bonjour, mon ami : Baronjavour, mavon acamavi.

» Comment vous porte/.-vous! Cucommavent ravous
pavortavez-vavous? •<

N'est-ce pas une ravissante langue que le javanais f
Et voilà comme, en ce b.au pu)s de France, on se

forme l'esprit et le coeur !

J. LIIVY.

TRONÇONS D'HISTOIRE CONTEMPORAINE.

* Edouard Ourliac, dans le temps où il n'était pas

encore mystique, passait un jour dans la rue Cadet. 11

s'y arrêta devant cette enseigne merveilleuse au-dessus
d'une porte :

» BAINS AVEC CHEVAL OU SANS CHEVAL.

» Bain avec cheval, 1 fr. 50 c.

»
Bain sans cheval, 1 fr.

«

A deux ou trois jours de là, l'auteur de la Confession

de Nazarille me disait : - J'avoue que cette affiche,

comme à bien d'autres, m'a donné dabord beaucoup à

penser. Autour de moi, dans la rue, les avis étaient par-
tagés sur le rôle que devait jouer le cheval dans le bain.

L'Uée du pauvre Decamps, qui passait par là, était qu'au

lieu d'un (lacon d'eau de Cologne, on mettait un cheval

dans la baignoire. Il présumait naturellement qu'il devait

en résulter un grand bien. — Vous avez raison, vous,
dis-je à l'artiste. — Mais un autre artiste, Grandville,

qui était moins fixé que nous à cet égard, alla s'informer

directement au maître de l'établissement. — Là il apprit

que le cheval était chargé de traîner le bain en ville, et
qu'il s'agissait tout simplementd'un bain à domicile. —
«Tant pis, répondit il avec chagrin : j'aurais donné

vingt sous de pourboire au garçon s'il eût versé un cheval

dans ma baignoire.

* Ce pauvre Gérard de Nerval, que tout le monde

regrettevivement, et avec raison, écrivait indifféremment

partout, comme Restif de la Bretonne, son patron. C'é-
tait tantôt une ligne sur une borne, tantôt un alinéa sur

un pnrnptt du pont Neuf, parfois dans une guinguette
de la banlieue, parfois aussi dans le boudoir d'une actrice,
les piels sur de riches tapis.

Estimant | eu ce qui se fait rapidement, il mettait sa
prose par petites Uaiclu s de dix lignes au plus sur des
bandes de papier renéesentre elles par des pains à cache-
ter. Un iiiuiiUM'iit d'un volume représentait ainsi cinq

ou six c-nts parcelles, mats il n'y avait pas un mot qui

ne lût excellent.
Tout le monde a lu sa charmante nouvelle intitulée

Sylvie Lorsqu'il était en train de la faire, il alla passer
huit jours à Chantillyuniquement pour y étuuier un cou-
cher de soleil dont il avait besoin.

— » Ce voyage à Chantilly, disait-il, m'a coûté deux
cents francs, et je n'y ai pas écrit plus de douze ligne»;
c'est un coucher de soleil qui m'a mangé beaucoup d'ar-
gent tt qui ne m'a rapporté que vingt-quatre sous. «

t*t J'ai entendu Méry dire à un journaliste qui par-
lait de faite de lui un des quarante :

— Monsieur, si vous avez le malheur de me mettre sur
les rangs pour un fauteuil académique, je vous envoie
deux témoins ; nous nous battrons ensuite jusqu'à ce que
la mort d'un de nous deux s'ensuive.

•
* Tisserant, excellent comédien de l'Odéon, a dans

sa bibliothèque d'artiste une très-belle édition de Mohèie

que lui a donnée M. Jules Janin.
Sur le frontispice du premier volume se trouve l'in-

scription que voici :

«
Arnica verilas, sed magis amicus Poquelin.

..
J. J. .

* Cela me remet en mémoire un mot de Constant
*

Laurent, l'un des rédacteurs de l'ancien Corsaire.
Au caté Cardinal, où nous étions une dizaine

, un gar-
çon trop zélé voulait lui enlever sa demi-tasse et lui lais-

ser son plateau.

— C'est le contraire qu'il faut faire, esclave ! s'écria
Laurent. Apprenez vos auteurs : Amicus plateau, sed
magis arnica demi-lasse.

JULES DU VERNAY.

TilPRt.».

Le théâtre du Cirque-Impérial, voulant sortir di s piè-
ces d'actualité qu'il jouait depuis près d'un an. vient de
donner le Drapeau d'honneur ou les Fra> çais à Lahore, ï
drame militaire en cinq actes et vingt tableaux de f
MM. Albert et Lustières.

Ce n'est plus une lanterne magique qui fait passer en

revue une série de tableaux exclusivement tracés pour les !

yeux, c'est un ouvtage comme on en joue à la Porte-
Saint-Martin, à l'Ambigu, à la Gaîté, et qui a l'avan-
tage des belles décorations, des beaux costumes, des gra-
cieux ballets et d'une mise en scène splendide.

La pièce nouvelle est l'histoire dramatisée des aven- \

tures des généraux Allard et Ventura dans le royaume :

de Lahore.

Voici ce que c'est que le Drapeau d'honneur :
A la bataille de Wagram un régiment est' presque

anéanti sous les bades de l'ennemi. Quand Napolé n

passe devant les rares hommes qui entourent l'étendard
français, il décore le drapeau, ne pouvant décorer tout en-
tier le régiment tombé.

Ce drapeau, un colonel, accompagné de quelques sol-
dats

, a juré qu'il ne tomberait pas entre les mains des

Bourbons. A l'époque de la Restauration, cet officifr et

ces soldats se rendentà Lahore, et là, en moins de quinze
annés, ils font de ce petit État un vaste et puissant

royaume.
Le drapeau de Wagram, illustré par la croix de Napo-

léon, devient le palladium de Lahore. Partout où les Siks,
commandés par les Français, se présentent, partout i's

sont vainqueurs des Afghans.
La nature du sujet a permis aux auteurs de nous fair«

assister aux fêtes éblouissantes, aux usages orientaux,

aux ballets des bayadères, à toutes les splendeurs asiati-

ques, et ils en ont usé largement.
Avec un titre tel que le Drapeau d'honneur, on devait

remporter une victoire, et elle a été complète.

ALBERT MONNIBR.


