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CHAPITRE PREMIER

Où il est montré que, si l'on éprouve un viî plaisir à rece-
voir une forte commande, il est singulièrement moins
agréable d'être obligé de l'exécuter.

VQS dévoués serviteurs, Devamboz et Pélio, recevaient, il y a

quelques jours, la dépêche suivante :

(c Êtes chargés compte rendu complet Fête Nationale. Inutile

ménager dépenses. Crédits illimités.
« Le Rire. »

La fortune, quoi! J'esquisse quelques joyeuses cabrioles. Puis

je m'écrie, dans un clan de folle générosité :

— Je vais donner deux sous au petit télégraphiste!

Heureusement, il était loin. Il avait à nouveau gagné son tube

pneumatique.
Moi, j'avais déjà gagné dix centimes.

— Ça commence bien, dis -je à Devambez. Fameuse com-

mande !

— Oui, mais il va falloir l'exécuter, soupire mélancoliquement

Devambez, à qui la seule idée.du travail donne la flemme.

— En effet. Je n'y pensais pas.

Une morne stupeur a instantanément succédé à notre allégresse

première.
Je parcours tristement, le petit bleu : « ... Crédits illimités... »

— Si je demandais qu'on les augmente? dis-je pour me donner

une contenance.

-Devambez hausse les épaules. J'ai probablement lâché quelque

: sottise.
Il m'a pris des mains le télégramme et le relit à son tour.

« Êtes chargés compte rendu complet Fête Nationale. » Com-

plet! s'exclame-t-il doulou-

reux. Ils veulent notre mort!

Et puis, il faudra y aller, à leur '

sacrée fête...

— Et se faire labourer les

côtes... -,

— Tamponner l'abdomen. .

— Désarticuler le cubitus...

— Aplatir l'homoplate... s|

— Et défigurer le coccyx...

— C'est gai !

Quelques minutes, nous restons silencieux, roulant«dans notre

esprit des pensées moroses.

Je suggère alors :

— Si l'on pouvait tout voir sans se mêler à la foule?

— Je veux bien, mais comment? répond Devambez implaca-

blement pratique.

Oui. Comment? Dur problème!

Pour l'étudier avec courage, nous nous alcoolisons... au point

de rester cinq jours ivres-morts, ce qui, évidemment, n'est pas

une solution.

CHAPITRE II

Où il est prouvé que, pour s'élever au faîte de la Fête

Nationale, il n'est pas inutile de prendre un ballon.

Nous nous réveillons légèrement déprimés :

_- Il faut faire grand! murmure Devambez en dessinant d'une

main hésitante de minuscules bonshommes.

Je répond» la langue encore pâteuse ;

— Ii faut voir les choses de haut !

Voir de haut! c'est le trait de lumière! L'éclair de génie! Du

coup, je suis désabruti.
En moins de temps qu'il n'en faut à Thérèse Humbert pour

emprunter un -million, je me précipite au plus proche bazar.

J'interpelle la caissière :

— Madame, de grâce, vite un dirigeable?

— En voici un de dix-neuf sous, me répond la dame avec un

sourire; il s'accroche à la tour Eiffel. C'est ce qu'on fait de plus

nouveau...
Il a cinq centimètres de long, son dirigeable! Jamais nous ne

tiendrons à deux là-dedans. Je vole avec Devambez au parc aéros-

tatique de Saint-Cloud : on sait que, comme les huîtres, les

ballons poussent dans des parcs.

Nous cueillons un gros dirigeable, bien gonflé, qui nous pa-

rait mûr. *
Nous le baptisons (au pétrole) : Le Rire !

Grâce à lui, nous allons pouvoir nous élever librement dans

les airs, au-dessus des palais gouvernementaux, des masses tur-

pides et giratoires, des immeubles hypothéqués, des colonnes
Morris et des vespasiennes!

Et voilà comment furent rapportés les croquis merveilleux qui

suffiraient à illustrer ce texte, si, lui seul, ne méritait pas de

devenir illustre. C'est notre journal de bord que nous livrons
au public.

Puisse-t-il en faire son profitl

CHAPITRE III

Qui contient le journal du bord.

6 h. 30 du matin, (Comme le temps passe 1) — Tout est prêt?
Uchez tout!

Nous montons.

Un peu de philosophie,
Pour commencer. « Les as-

censions ont pour avantage

d'éviter généralement les

accidents d'ascenseur... . . . ^ ;
maintenant, un peu de

Poésie. <• H est doux de con- $IÊÈÊK!È£ • ,; ,r"!*
templer l'azur limpide du

firmament, que traversent les gais rayons d'un soleil tout frais

débarbouillé... »

Jolie phrase. Devambez me demande avec quoi le soleil se

débarbouille.

— Puisque c'est de la poésie, animal!
v En réalité, ce n'est pas le soleil, c'est mon cœur qui est bar-

bouillé.

Je jette du lest. Nous montons.

6 h. 40. — Je m'étais souvent demandé pourquoi toutes les

maisons parisiennes étaient recouvertes de toits, ce qui leur

donne un aspect désespérément monotone. A présent, je com-

prends. C'est pour que les aéronautes ne puissent pas voir ce

qui s'y passe.

Heureusement, les tuyaux de cheminée jettent dans le tableau

une note pittoresque.

Une manœuvre savante nous amène au niveau des fenêtres

des étages supérieurs. Quelques-unes s'ouvrent. C'est une ai-

mable attention. De délicieuses petites femmes se lèvent, — en

chemise, les friponnes 1— Une seule n'en a pas, par pudeur. Elle

sait que le nu est chaste.

Mais tout ça, c'est de la rigolade, comme dit le marquis de

Vogué.

Il faut songer aux choses sérieuses. Si nous commencions par

les visites officielles? Ce serait plus correct.

Justement, nous lisons sur une maison ces mots :

MARIANNE

RUBANS

Marianne, c'est ELLE !

En hâte, nous arrêtons le dirigeable à une station de fiacres,

en recommandant au garçon de place de le bouchonner soigneu-

sement, mais de ne pas lui donner à boire.

Voilà le moment ou jamais de prendre une interview politique

sensationnelle.

Nous nous précipitons chez Marianne.

— Eh bien I demandons-nous anxieusement, la situation?

— La situation? répète Marianne, interloquée.

— Oui, la situation??

— La situation? Intéressante.

— Ah bah ! Pourquoi donc?

— Parce qu'ils ne sont pas venus.

— Qui ça, ils?

— Eux, pardi!

Que nous chante-t-elle là? Nous interrogeons, à tout hasard :

— Alors, il va y avoir du nouveau?

— Sûr, dit-elle, et d'ici quelques mois.

— Déjà !

— Oui, même que j'en suis embêtée!

— Qu'est-ce que vous craignez? une révolution? un chan-

gement de ministère?
— Qu'est-ce qui vous parle de révolution et de changement de

ministère? clama Marianne, exaspérée. Je me tue à vous

dire que je suis très embêtée parce que mon ami m'a fait un

enfant. . .
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BN ROUTE POUR LA RBVUB

Son ami? un enfant? Malédiction! ce n'ètait'pas ELLE. '

La vraie Marianne doit serrer, en ce moment, dans ses bras
robustes, avec l'ardeur d'une femme de trente ans, Loubet et les
ministres qui viennent lui souhaiter sa fête.

Mais où la trouver? où?

Penauds, nous regagnons notre ballon, et, tandis que les

landaus officiels emportent vers d'ennuyeuses cérémonies des

personnages chamarrés, nous allons cacher notre honte d'in-
terviewers déconfits dans l'immensité du firmament !

7 h. 50. — Nous apercevons des faubourgs mis en rumeur par

le défilé des soldats qui se rendent à la revue : aux fenêtres, des

hommes en bonnet de coton, des femmes en chemise (toujours!)-

dans la rue les mioches se jettent dans les rangs des troupiers

qui marchent allègre-

ment entre une double

haie de concierges... et
de poubelles.

Les badauds, euxaussi,

vont à la revue, chargés

D'autres attendent déjà à la porte des.

théâtres qui donnent des représentations

gratuites . un peu de courage, braves

gens! cinq heures encore, et l'on com-
mence!

Voici maintenant les petites industries

du grand jour : l'antique marchand de

coco avec son éternelle fontaine sur le dos

et les petits robinets qui lui sortent du ven-

tre; le marchand de médailles et de cocar-

des dont la bannière rutile sous le soleil ;

les joueurs d'orgues, les hommes-orchestre et, enfin, une col-

lection merveilleuse de boiteux, de manchots, d'aveugles et de
culs-de-jatte !

à l'horizon : l'Equateur!

^saucissons et de litres de vin à douze. De quoi se payer .un
P
e
« Plumet! probablement tricolore.

Vive la gaîté !

8 A. 20. — Avez-vous voyagé ? avez-vous éprouvé l'inoubl;ab;e

émotion qui étreint les passagers des grands paquebots quand
la vigie signale, d'une voix sonore,
Eh ! bien ! nous avons

ressenti une émotion

pareille en passant

la ligne des fortifs

qui séparent Paris de

l'univers. Heureuse-

ment la cave du bal-

lon (puis-je employer

cette ex-

pression

impropre ?

Oui? Mer-

ci !) la cave

du ballon, dis-je, est bien

copieusement " la ligne " et nous continuons à pla-
ner... mais en titubant.

8 h. 1/2. — La campagne. Vous voyez ça d'ici.

Des plaines, des rivières, des arbres, des poules,

du blé, des routes, de la verdure... Ces détails suf-

fisent, je pense, à vous donner une idée assez pré-
cise de ce que peut être un paysage.

9 h. 1/2. — Un village. La tribune officielle, décorée pour la

nous arrosons
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fête de la manière la plus originale et la plus imprévue : elle est,

en effet, drapée dé velours rouge à crépines d'or. Je n'ai jamais

rien admiré d'aussi curieux et d'aussi pittoresque. C'est une

àtidàcieuse révolution dans l'art.

10 heures. — Un autre village. La tribune officielle, décorée

pour la fête de la manière la plus originale et la plus imprévue :

elle est, en effet, drapée de velours rouge à crépines d'or. Je n'ai

jamais rien admiré d'aussi curieux et d'aussi..., etc., etc.

10 h. 1/2. — Un autre village. La tribune officielle, décorée

pour la fête de la manière la plus originale et la plus imprévue:

elle est, en effet, drapée de velours rouge à crépines d'... etc., etc.

11 heures. — Un autre village. La tribune officielle, décorée

pour la fête de la maniéré la plus originale et la plus..., etc., etc.

11 h. 1/2. — Courte descente, dans le hameau de Fourtoizan,

par Lebcc, et brève interview d'un de ses habitants. Il faut bien

laisser souffler le ballon.

— Eh ! mon brave ! S'amuse-t-on ici?

— Si on s'amuse ? Ah ! malheur ! Y a déjà le maire qui s'a

foutu sur la margoulette avec le curé! Nous autres, on s'a tordu.

V les plaisirs simples .de la campagne!

Midi. — Que se passe-t-il? Nous montons, nous montons sans

cesse, irrésistiblement. C'est inquiétant. . . Nous cherchons

enfin nous trouvons l'explication de ce curieux phénomène: notre

ventre est tellement creux qu'il devient lui-même une sorte

d'aérostat, plus léger que l'air; sa force ascensionnelle nous

entraîne, nous et le ballon, vers des hauteurs vertigineuses.

Vite nous déjeunons. Une fois lestés, nous redescendons natu-

rellement à quelques centaines de mètres au-dessus du sol.
Vue de cette altitude, l'humanité est singulièrement peu com-

pliquée ; elle se synthétise de la manière suivante : un rond pour

les hommes (on n'aperçoit que leur chapeau), et deux ronds P
our

les femmes (leur chapeau et leur jupe).
Deux ronds pour les femmes, ce n'est pas cher!
Et voilà l'avantage qu'il y a à considérer les questions d un

point de vue élevé : les prix baissent.

1 h. 1/2. — La fête bat son plein.
Partout l'enthousiasme.

Recette pour faire de l'enthousiasme :
Vous prenez une ville quelconque ; vous l'assaisonnez ^

peaux et de lampions ; vous versez des pompiers tou^.

d'ardeur et soigneusement recouverts d'un casque qui leui
L'INAUGURATION
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du goût (le casque en effet sent toujours le liareng) ; vous vous

procurez des sociétés de tir et de gymnastique, qu'il convient

naturellement d'agiter avant de s'en servir ; vous laissez mariner

le tout au milieu d'un grand concours de peuple ! Et vous obtenez

un bel enthousiasme qui peut se conserver jusqu'à vingt-quatre

heures. «
(L'importance politique de cette recette n'a pas échappé à

Devambez qui l'a illustrée sur la couverture. Il n'y a pas à dire,

comme couverture, c'est une couverture. Si seulement j'en avais

une comme ça chez mon agent de change !...)
3 heures. — Un bourg, où tout est en mouvement ; les cochons,

les poules, les oies et les dindons courent dans les rues; beau-

coup de monde sur la grande place; des messieurs très noirs

entourent un monsieur en blanc; un d'eux le harangue avec

animation: le monsieur en blanc ne répond rien; les autres

messieurs en noir, ruisselants de sueur, trépignent, hurlent,

applaudissent: le monsieur en blanc, seul, reste correct et im-

mobile.
A la lorgnette, nous nous rendons compte de ce qui se passe :

le monsieur en blanc est en marbre; c'est une statue qu'on inau-

gure... Éloignons-nous. Des bouffées de discours montent jusqu'à

nous et rien n'est plus indigeste.
4 h. 1/2. — Autre grandiose sujet de tableau : « Les arts

lyriques apportant leur tribut à la magnificence de la Fête

nationale. »

II. — LES PÈRES, sans flexion des extrémités, mais avec
la même conviction.

Nous offrons en ce jour,

Sur l'autel de la République,

Ces enfants, notre unique amour

Puisqu'elle est notre amour unique.

En serrant d'un bras plein d'ardeurs '

Les seins de l'épouse chérie,

Nous redirons tous à l'envi-i-e

(bis) La République est bien chère à nos cœurs.

III. — LES JEUNES FILLES, les yeux baissés.

Nous sommes les candeurs

Qu'embrase un désir bien pudique,

Et nous baisons avec ardeur (un, deux)

Ton front divin, ô République!

Quand nos maris, pleins de vigueur,

Nous couvriront de leurs caresses,

Nous chanterons, avec ivresses,

(bis) La République est bien chère à nos cœurs.

(1) La musique est en vente chez un nommé

Théodore Dubois, rue du Conservatoire.

Sur une estrade, une grosse dame vocifère la Marseillaise.

Elle a chaud. (Tout le monde a chaud le 14 Juillet. C'est encore

une observation philosophique.)

Un chœur lui répond :
Nous notons avec scrupule et empressement la cantate de cir-

constance, œuvre de l'Inspecteur d'Académie (1).

Cantate .

I. — LFS GARÇONS, avec des flexions rythmées de leurs

diverses extrémités.

La France a mis en nous (un, deux)

Sor. orgueil et son espérance :

Nous saurons nous mettre à genoux (un, deux)

Pour courir à sa délivrance!

Ils étreindront, nos braves vainqueurs,

Le fier drapeau de la Patrie

En répétant tous à l'envi i-i-i-ie

(ZusjLa République est bien chère à nos cœurs.

Chanteront-elles à ce moment-là? Enfin! respectons leurs

illusions I
... Et continuons notre route.
5 heures. — Quelle est cette ville superbement pavoisée ? Des

drapeaux en nougat, des lampions en nougat, des estrades en

nougat, partout du nougat, rien que du nougat! Eh! parbleu

c'est Loubetville, autrefois Montélimar. Fuyons ce nougatisme.

6 heures. — Autrement dit : Pernod moins cinq. La nostalgie

du boulevard nous prend. Si l'on rentrait ? Nous profitons d'un

coup de vent qui sent l'ail (té, c'est un coup de vent du Midi)
pour dévorer des kilomètres en même temps qu'un dîner subs-

tantiel.
8 h. 1/2. — Nous approchons de Paris. Les lampions sont déjà

allumés, les pochards aussi.
10 heures. — Enfin 1 voilà Paris! Les feux d'artifice éclatent

de tous côtés. Nous pouvons, de notre ballon, moucher quelques

chandelles romaines et nous saisissons au vif des fusées pour

allumer nos cigarettes. Très pratique, les feux d'artifice, pour

les aéronautes. . .
11 y a naturellement des bals dans tous les carrefours, m

 SUR UNE ESTRADE UNE GROSSE DAME VOCIFERE LA MARSEILLAISE

flui de la place de la République est de tous le plus animé

Pétard P°
Urquoi: Allleurs, on se contente de faire détoner des

dW.
S
 „ j ambes des valseurs pour leur donner un peu

nlus n^' Pkce de la RéPublique, on a trouvé un procédé

Réann!, ?,
6 :

.°
n UtiHse les

 P
lots

' les J°yeux Plots - qui, déchar-
geant leur électricité dans les mollets des danseuses, les projet-

la ffâwL
8r

°
U

,PeS'
 à dnq ou six mètres en rair - v°us pensez si

Dge7ane aPP'fudit à ces bonds prodigieux !
annez, d'un pinceau inspiré, croque l'inoubliable spectacle

et en fait une page magistrale et double, par conséquent dou-
blement magistrale.

14 juillet, minuit. — Nous atterrissons. Notre excursion a
assez duré. Il convient d'y mettre un terme.

Un terme! Mais sacrebleu, c'est demain le quinze, c'est le
terme! Si l'on repartait?

• Hélas! le ballon dégonflé refuse tout service. Et voilà com-

ment, ayant réussi à fuir la foule du quatorze juillet, je ne pug

échapper le lendemain à mon propriétaire. G. PÉLIO.
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C, \T.ERIE DES VOYAGEURS ILLUSTRÉS : 1° X. DE MAISTRE

Tf^we^see su\ l<\ G LACE

V
A

ca^Tif

L'OASIS

ue <-0_U£S Croquis

I^CfHflU ; UN PEU DE' TANGAGE

Xavier de Maistre (1703-1852)- fut un célèbre
écrivain savoyard et franco-russe, doublé d'un
explorateur hardi ; il ouvrit des horizons tout
nouveaux à la science géographique avec le
" Voyage autour de ma chambre ".

LE VRAI THEATRE

C H A T I M N T

La scène se passe au théâtre de Montmartre. Il est minuit

moins', le quart. Durant cinq actes, la régente a passé par un

tas de petits, chemins qui l'ont laissée passablement perplexe. Le

traître, Gaétan Milano, oa triompher. Après avoir violé pen-

dant trente-cinq ans les filles de la ducliesse, le comte Alfiéri

est sur le point de s'emparer de l'héritage du père de la jeune

Pcrsèpoli.

Le publie, émotionné par la déclaration nette, mais émou-

vante de la confidente, maîtresse du page Damour, attend avec

anxiété l'arrestation de l'assassin et le mariage d'Estelle.

C'est l'instant où le comte Alfiéri, seul dans le cabinet somp-

tueux, va s'emparer du testament.

La minute est solennelle.

LE COMTE ALFIÉRI, qui ressemble à s'y méprendre à un garçon

de lavoir. — Enfin, mon œuvre s'accomplit. Malgré les pièges

et les embûches, j'arrive au but. Victoire !..-. J'ai terrassé mes

ennemis et vaincu mes adversaires. (Un temps, pendant lequel

la salle entière n'a plus un poil de sec.) Ce testament!... (Il se

LA MODE AU CONGO

Voyant que sa gracieuse fiancée désirait un chapeau à plumes. Voici ce qu'imagina le bon nègre pour s'en procurer un..

Et voici comment, sans passer par l'intermédiaire d'un grand faiseur.., Il obtint une coiffure solide ornée de véritables plumes d'autruche.
Dessins de CABLÈGLE.

dirige vers la bibliothèque.) Il m'appartient... Milano... Robert

Putois... L'agent Bajule... où êtes-vous? Venez donc maintenant

m'empêcher de le prendre. (Il ricane.) Hein!... Je vous ai tués...

tous, autant que vous êtes... Mais, s'il est une puissance au ciel,

qu'elle vous fasse apparaître... lâches... feignants... Mais venez

donc... Le comte Alfiéri est là... sans armes... Il vous pro-

voque...

(A ce moment une dame qui se mouche à la troisième galerie

reçoit un tel coup de poing de son voisin, qu'elle n'en retrouve

plus son nez dans son mouchoir).

LE COMTE ALFIÉRI, continuant. — Mais, heureusement, la terre

est lourde, le temps passe et les morts vont vite. Vous n'êtes

plus que poussière et je n'ai que faire de votre hideux souvenir...

(H tourne la clef de la bibliothèque.) Demain, le comte Alfiéri

deviendra', grâce aux sept milliards , le duc de Montéfiore ,

l'amant de la belle Résina... Je suis jeune... je suis riche... je

suis milliardaire !...

(La porte s'ouvre brusquement, une femme en haillons ap-

paraît : e'est la régente.)

LA RÉGENTE. — Pas encore, Venceslas Petruskof. . .

LE COMTE ALFIÉRI. — Toi, malédiction du ciel!... Que veux-tu

encore?

LA RÉGENTE. — Me venger... venger la dynastie des Mac

Chaussett... venger ma mère... venger ma sœur... venger la

société.

LE COMTE ALFIÉRI. — Tu oublies ton amour...

LA RÉGENTE. — Je ne me souviens que du serpent que mon sein

réchauffa et que mon talon va écraser.

LE COMTE ALFIÉRI. — Crois-tu? (Il sourit, mais avec un sale

sourire.) Tu oserais tuer le père de tes huit enfants?

LA RÉGENTE. — Tu vas voir... (Elle tire un pistolet de sa poche.)

Tiens, Cyprien Râteau, meurs sans être pardonné. (Elle vise, le

coup part, le traître, après quelques savants tournoiements,

tombe sur le sol.)

LES RECHERCHES CONTINUENT Dessin de E. BARCET.
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FAUSSE ALERTE LE PUBLIC DES GALERIES. — Mourra !

LE PUBLIC DES LOGES. — Mourra pas !

LA RÉGENTE, de plus en plus vexée. — Fatalité des fatalités !.._

[Elle jette désespérément son pistolet.)

LE TRAÎTRE, étendu mort, se relevant pour sauver la situa-

tion. — Mourir tout seul, jamais! (Il prend .un poignard, placé

comme par hasard sur une table, et frappe la régente au cœur.)

LA RÉGENTÉ, tombant. — Je meurs !

LE TRAÎTRE, mourant une seconde fois. — Justice est faite...

(Applaudissements frénétiques. — La foule en bave.)

(Pendant que le rideau tombe:)

LE CADAVRE DE LA RÉGENTE, au cadavre du traître. — Tu vas

voir ce que je vais lui raconter au salaud qui a chargé les rigo-

•ots.

Charles QUINEL.

Un peu de feu, s. v. p. ?

Je crois que mon dernier jour est venu... Je... n?en... ai.... pas, /,

LE TRAÎTRE, aux trois quarts mort. — Grâce... Ah! monstre'

sans coeur... {Il expire.)

LE PUBLIC DE L'ORCHESTRE. — C'est bien fait...

LE PUBLIC DES GALERIES. — Crève donc, crapule...

LA RÉGENTE, affolée. — Ciel... je l'ai tué... Que vais-je devenir,

maintenant!... Allons, il faut en finir. (Elle arme le pistolet et

se l'appuie contre la tempe.) Il le ïa.ut\... (Elle s'approche du

cadavre du traître.) Piétro, je te pardonnerai là-haut... Du cou-

rage!... (Elle appuie sur la détente, le eoup ne part pas.)

LE PUBLIC DES GALERIES. —• Mourra!

LE PUBLIC DES LOGES. — Mourra pas !

LA RÉGENTE, vexée. — Ali! ah! (Avec beaucoup d'à-propos.) La

mort elle-même ne veut pas de moi... Nous allons bien voir.

(Elle recharge de nouveau son mstolet, le coup rate une seconds

fois.) — Tant pis, tant pis... je regrette.. Bonsoir, Monsieur.
Dessins de DÉPAQDTT.

ÉCHOS

RETRAITE DE LORD SALISBURY
CHAMBERLAIN. — Touchez-la, cher ami, enQnl vous nous

quittez déjà?

— Des amis lui conseillent de débuter aux Folies-Ber-

gère ; son mari, Frédéric Humbert, s'y oppose.

L'AFFICHAGE DU DISCOURS DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL

M. COMBES. — Commencez d'abord par en coller partout

dans la rue des Saints-Pères.

L'Oxygénée Gusenier, verte ou blanche,
est l'absinthe adoptée par le monde élégant,
aussi la trouve-t-on dans les cafés sélects
et les Grands Bars.

UN CHANT NATIONAL, S. V. P.

A l'occasion de la fête nationale, le Rire,
on le voit, n'a rien négligé pour donner à
ses lecteurs le compte rendu complet de la
fête.

Il ressort de cette-relation que, cette an-
née, comme les années précédentes, on
chante un peu partout, en France, la Mar-
seillaise, et rien que la Marseillaise, ce qui,
même pour d'excellents Français, commence
à devenir fastidieux.

J'oserais même ajouter que l'importunité
de ce soi-disant chant d'allégresse en de-
vient la plus réelle gaieté.

Quoi de plus plaisant, en effet, que la
conviction avec laquelle les pochards lan-
cent des paroles qui n'ont absolument rien
à voir avec la situation actuelle.

Ainsi la Marseillaise ouvre la source
d'un comique spécial qui ne jaillit qu'après
réflexion.

Peut-être serions-nous en droit de récla-
mer aujourd'hui un nouveau chant national
qui serait l'expression spontanée des senti-
ments du pays.

Ce n'est pas la peine que l'Etat soit a per-
sonne morale » pour qu'il rabâche durant
un siècle la rengaine de ses premiers ans.

Nous passons pour un peuple gai ; c'est
donc un chant joyeux qui doit gonfler nos
poitrines aux jours de fete. Si le Rire, en-
tre tous les journaux, nous paraît qualifié
pour éditer cette « Nationale », issue de la
verve gauloise, ses lecteurs sont tout dési-
gnés pour en. imaginer les paroles.

Aussi, non seulement offrirons-nous un
prix à celles qui nous en paraîtront dignes,
mais encore les ferons-nous mettre en musi-
que par un de nos meilleurs compositeurs:
ce qui n'empêchera pas l'œuvre d'être
publiée à part et de subir par la suite le
sort des chansons à succès que le café-
concert popularise.

A dater de ce jour, nous ouvrons toute
grande notre boîte aux lettres aux corres-
pondants, soucieux de participer à ce nou-
veau concours, dont les envois devront être
adressés comme d'ordinaire à M. E. Pehel,
122, rue Réaumur, au Rire.

La Rédaction.

OU L'OFFICIER DE FORTUNE

Chanson guerrière

I

Vêlas, Vêlas
Est un beau gars !

Pour défendre la frontière,
Il est parti-z-à la guerre
Dès le premier branle-bas!
Laissant la bêche et la pioche;
Comme les Kléber, les Hoche,
Il se raille du trépas.

A son cœur une voix crie :
— Sers ta patrie,

Sers, Vêlas!

II

Les gars, les gars,
Voici Vêlas !

A l'honneur comme à la peine,
Il s'en revient capitaine,
Chamarré du haut en bas;
Il embrasse son vieux père,
Son amie, heureuse et fière,
Vient se jeter dans ses bras.

LES HUMBLES

— Vous couchez sous les ponts?
7- Faut croire que j'ai pas encore un hôt*! à moi ave-

nue de Ja Grande-Armée.

SOUVENIR DE LA CHAMBRE
— On a ensuite procédé à la vérification des pouvoirs.

— Comment! on ose faire ça on public?

Dessins de H. Somm.

Et demain on les marie :

FRANC-NOHAIN. Bentt.i.nlUyLHa^œ'a^

mwuHM^Minnunnmmi M R0UVIEE. i s,!iv^moi wê unei deiUi U.0IS. Con.
-yjgj^^g \3rsion à gauche, eu avant, marche 1

© Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image



SCIENCE, STRATEGIE, OU COMMENT LE NATURALISTE...

C'est toujours une grosse difficulté pour

une station thermale d'allier le plaisir au

traitement, dans une mesure convenable.

Cette difficulté a été merveilleusement ré-

solue à Vichy où d'innombrables baigneurs
viennent chaque année chercher la santé

autour des Célestins, de l'Hôpital et de la

Grande-Grille. Le traitement leur est faci-

lité par les nouvelles installations et la dis-

traction (si utile elle-même à la cure !) leur

est distribuée sous la forme la plus aima-

ble. Les représentations lyriques ont com-

mencé le 1er juin et le ballet débute le 15.

Nouveau parfum mondain créé par Victor
Vaissier, savon, essence, poudre de riz,
lotion, etc., etc.

Vente : Grands Magasins de la Ménagère,
Paris.

Officiers ministériels
VILLE DE PARIS

A adj. s. 1 ench. ch. not. Paris, le 29 Juillet 1902

A J liJlilrlIllS296».M.àp.7S'lem.2"r.RaniDal
S" 209m.M.à p.l20'le m .S'ad.à M0' Mahot de la Quéranton-
nais,14,r. Pyramides, et Delorme, r. Auber, ll,dep. endi

VILLE DE PARIS — ' "

3 TERRAINS. 1» r. Danton. S" 203-20. M. à p. 400 f.
le m. 2° angle rues de Vouillé et S'-Amand proi

S" 88™ env. M. à p. 120 f. le m. 3° angle av. Félix-
Faureetr.deJavel.S"lS8m52.M.àp.l00f. lem.Aadj.s.l
ench. ch. des not., 29 juillet. S'ad. M01 DiiLoitMEet MAHOT
DEl

;
AQnjïr^^ dép. ench.

Rhum S-James
Pâte fl8Sice Botot Supériorité reconnue

Exig.la Signât. BOTOT
17, r.de la Palx-Piuls.

OXYGENEE

USENIER

 Il y a «lx mois j'avais une figure d'emplâtre comme vous, mais je me suis mis à l'absinthe oxygénée Cusenier et vous voyez si j'ai change!
Dessin de F. FAU

ABANDONNA SA VOCATION

LA BOURSE

L'événement financier de la semaine est la con-
version des rentes 3 \/i 0/0 en 3 0/0.

Voici quels sont les avantages concédés aux
porteurs de rentes 3 1/2.

Tout d'abord le coupon de l'échéance du 16 no-
vembre sera, comme le coupon du 16 août, payé
au taux de 3 1/2 0/0. Les rentiers recevront donc,
jusqu'à la fin de l'année 1902, les rentes qu'ils
avaient l'habitude de toucher.

En second lieu, on leur payera le 16 novembre,
avec le dernier coupon de l'année, une bonifica-
tion de 1 franc par 3 fr. 50 de rente, c'est-à-dire
l'équivalentde ce que leur aurait procuré une con-
version en 3 1/4 pendant quatre ans.

La bonification de 1 franc qui est allouée aux
porteurs de 3 1/2 représente les 25 centimes d'in-
térêt que leur eut procuré pendant quatre ans l'at-
tribution d'Une rente 3 1/4 0/0. La charge qui en
résultera pour le Trésor réduit de 2 millions à

peine le bénéfice annuel de la conversion. Le mi-
nistre des finances pourra disposer pour son bud-
get de 1903 d'une somme de 32 millions.

Dans un but de simplification, la loi accorde,
en outre, aux porteurs de 3 1/2 le droit de tou-
cher par anticipation, le 16 novembre, le demi-cou-
pon au taux de 3 0/0 représentant les intérêts à
courir du 16 novembre au l" r janvier. C'est donc
37 centimes 1/2 qui s'ajouteront au montant du
coupon de 87 centimes 1/2 et à la bonification de
1 franc dont il vient d'être parlé.

En résumé, le 16 novembre, les porteurs de 3 1/2
toucheront 2.25 par 3.50 de rente convertie.

Enfin, l'Etat s'interdit pendant huit ans toute
nouvelle conversion du 3 0/0.

Le bénéfice de cette disposition s'étend au 3 0/0
ancien comme au nouveau.

La loi accorde un délai de six jours, partant du
15 de ce mois, aux rentiers pour faire connaître
leur désir d'être remboursés. Il sera pourvu aux
remboursements — s'il en est demandé, ce qui est
improbable — par des émissions de rentes 3 0/0,
de bons ou d'obligations du Trésor.

(Puck, New York.;

Ajoutons que le monde financier a fort bien ac-
cueilli la combinaison imaginée par M. Rouvier
et que tout le monde a été d'accord pour la trou-
ver des plus ingénieuses. DE L OUENBARRE.

PARIS-VIENNE Sur les 4 premières grosses voitures

3 étaient munies de NEUS CONTINENTAL
LA PERRUQUE

La rencontre.

POURQUOI MAIGRIR ?.
L embonpoint exagéré produit une foule de ma-

laises qu 'on ne peut guérir qu'en maigrissant. Cette
yenté si simple est prouvée par la Mvthodè Howe-
land. qui dissipe les obésités les plus rebelles et

donne, par la suite, une santé parfaite.
H suffît d'écrire à M. Chardon, 10, rue Saint-

Lazare, à Paris, pour recevoir gratuitement, sous
enveloppe fermée, cette excellente méthode, C'est,
on le sait, la seule qui réussisse toujours et n'in-
commode jamais.

T. . Docteur REAL-G AUVAIN.

SAISON 1902

CHEMINS DE FER D'ORLÉANS

Bains de mer en Bretagne
33 jours

 d a
"
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'
 et relom

' à Prix réduits. Valables pendant
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P

|
0nt

!™
t la sa'Son des Bains de mer, du Samedi, veille

tm,i ?
le dcs Rameaux, au 31 Octobre, il est délivré, à

Z i gai;us du réseau, des Billets Aller et Retour de
uu es classes, a prix réduits, pour les stations balnéaires

rn,tn i ^"""Nazaire, Pornichet (Sainte-.Marguerite), Es-

Vann m'
8
*"'

6, 1,e P°uliguen, Batz, Le Croisic, Guérande,
vannes (Port-Navalo, Saint-Gildas-de-lluiz), IMouharnèl-Car-

Echange de politesses. Une surprise pour le petit chien.
[Pick. me Up, Londres.)

nj; c J',ul ™vaio, Saint-Gildas-de-l(uiz), IMouh-..

en «„ ?"}
t
-p 'c,Te-QuiDeron, Quiberon (Lo Palais-Belle-lh

Lor
"lnl (Port-Louis, Larmor), Quimperlé (Pouldu),

,
a
'".

eau
'Q lllrtl Per (Bènodet, Beg-Meil. Foucsnahl), Pont-

fnrliA 1 1. f^u... i:« —
l'A i • t ' u '1,mpei' 'Benodet, Beg-Meil. Foucsnahl), Pont
rv (1',

!
i n" oz' Loctudy), Douarnenez, Chaleaulin (Pentrev

VTQzon, Morgat).

Poudre de Riz spéciale préparée au Bismuth
HYGIÉNIQUE, ADHÉRENTE, INVISIBLE

IUËSMUE l'OB EXPOS. UNIV. pasis 1900.
CH a FA Y, Parfumeur, 9, Rue de la Paix, Paris.

Se méfier des imitations et contrefaçons. — Jugement du 8 mai 187S.

VEL0UTINE
IUDCC CURIEUX, catal. et échantillons, 5 f.

LIVUlLO H. COHEN et &; édit. Amsterdam.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Dans le but de faciliter les relations entre Le Havre, la

Basse Normandie et la Bretagne, il est délivré depuis le

23 mars, par toutes les gares du réseau de l'Ouest et
aux guichets de la Compagnie Normande de navigation,
des billets directs comportant le parcours par mer, du
Havre à Trouville et, par voie Terrée, de la gare de Trou-

ville au point de destination et inversement.
Le prix de ces billets est ainsi calculé :

Trajet en chemin de fer : prix du tarif ordinaire; trajet
en bateau: 1 fr. 60 pour les billets de l r° et 2" classes
(chemin de fer) et l r° classe (bateau), et 0 fr. 85 poul-

ies billets de 3» classe (chemin de fer) et 2e classe (ba-
teau).

MALADIES SECRÈTES DES HOMMES
Leur Prévention et Guérison radicale

Œuvre couronnée, uniquement faite d 'après les expé-
riences les plus récentes et selon les points de vue nou-
veaux. Ce livre contient plus de 300 pages et beaucoup
d 'illustrations. C'est un conseiller vraiment utile et
indispensable un guide très sâr pour guérir les épuise-
ments du cerveau et de la moelle épinière, les déran-
gements du système nerveux- sexuel, les suites d'excès
et de passions destructives et toutes les autres mala-
dies secrètes. — Prix : 2 francs contre timbres-poste
chez l'auteur, médecin-spécialiste.

D r RULMEE, à GENEVE N° 29. (Suisse).

IMPUISSANCE ££&5^

RAQU IN
AU COPAH IVATE DE SOUDE

REMÈDES SOUVERAINS contrf les Maladies |
spéciales, anciennes ou récentes. /
5 FR. LE FLACON, DANS LES PHARMACIES.

Exiger le TIMBRE OFFICIEL et \a SIGNATURE*

MAISON AUBESPEYRES, 78. Faubourg St-Denls, PARTS |

LE PORTEFEUILLE FRANÇAIS
JOURNAL- D'INFORMATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS j Publiant tous les Tirages
-•^"L£ s

 Complet, le mieux Renseigné. Indispensable a tous les Hentiers et Capitalistes. i 24 PAGES DE TEXTE; «
^» «tors i I'ESSA; GRATTJITïïlVtlîlMTanrDEM: ANDE : 52. Rue Latfltte. PARIS i lhueatit lut frtu iu\ tiu lu lorusi ai put*.

Fr.
p

AN
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PRENEZ GARDE, Madame
TOUS commencée à groeair, et groaair, c'est
Vieillir. Prénom donc tone lem joure deu*
trmgéaa de THVROlpiNB B OUTV. et
reatare ou redeviendra* aralta. — Le ft%»n<U
M tragiet ett lapitii franco par le LABORATonjB
1. Rno d* Chfttoaudan, Paris, contre mandat-poète de 10».
TRAITEMENT IHOPFEHSIF ET ABSOLUMENT CERTAIN,

mmm Aîolr loin do bien spécifier : Tbyroldlne Souty. —

f^tPAVAtlIH FAI f Ai TE
trnC*CJTÈ CtRTAfHS

tzfifc

:•: s ^ j o c e s R & e «

:>T:!»il.«li?i: » r; • :> + raja»!-; »:n>a,«!a»xi>.

Il Kl lÛiniÛCjCIÎb offre gratuitem ent de
U 11 lïl U 11 O I L U li faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie de la peau,
dartre», eczémas, boutons, démangeaison», bron-
chites chroniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie, de rhumatisme, un
moyen infaillible de se guérir promptement, ainsi
qu'il l'a été radicalement lui-même, après avoir
souffert et essayé en vain tous les remèdes pré-
conisés. Cette offre dont on appréciera le but
humanitaire est la conséquence d'un vœu.

Ecrire par lettre ou carte postale à M. VINCENT,
8, place Victor-Hugo, à Grenoble, qui répondra
gratis et franco par courrier et enverra les indi-
cations demandées.

lenisignemefU
•0*

tontes Valeur*

| 1*.. par AN

Publication

si

tons les Tirages

VtfRSE POUR
JOURNAL FINANCIER HEBDOMADAIRE

27 ,Boulevard Poissonnïère.Pari» (S'AIT1) î

Le Nu dans toute la beauté troublante
et magique de ses formes et de ses lignes.
La Femme, l'Alcôve, l'Amour.

REGAL des YEUX Catalogue avec échantillons : 1 fr. 50

MICHEL, artiste, 15, nie Bréda, Paris.

PHOTOS

CIGARETTES^ RUSSES
FRANCO-RUSSE — ROYALES PRIMA — PALMA

s un Neurasthénie. Régénérescences des forces.
Snllr UlOOMrlllt Actioncertaine parlesDragéestles Fakir»
l»B"5'francoc,', mand.GIRAND,Ph^rm^\îl7^

25 ans de Succès.— En vente partout.

CIRAGE

ubian
Sans Brosser

NOUVELLES PRÉPARATIONS:

GLACÉ MARIGOLD pour Chaussures jaunes

LUS KO pour verni et chevreau glacé |
Dépôt : 126, Rue Lafayette, PARIS,

MUSÉE SECRET
ultra galant (Lots h 3f.,5f.etlOf.aveccatalogue)G. DELRIEU

jfjTjrïyTY^
H H I IN Ciblons 111. use eotoi tin imrtt i fr. J-Wt.

I I I U I UU J^Jf^J^ERJ^jg^"^^^

TOEÏLLEUX " EN L È V E-CO RS „ ARBEHZ
Déchausse, séance tenante, sans difficulté ni douleur,

sans aucun danger de ISHHBBHBB
blessures, CORS. BaWscMÉMBtBflL-y-— -^3

DURILLONS, etc. ni^^jHUBBttBll
Emploi facile, apprécié partout, recommandé par les Médecins.

Prix, frs. : 2,50. A. B. ARBENZ, à Jougne (Donbs).

$ne provision de §aîté pour la (Campagne ! !

BIBLIOTHÈQUE HUMORISTIQUE
1° Collection Complète du "Rire "

FORMANT I 5 VOLUMES CONTENANT PLUS DE I 2 .000 DESSINS EN COULEURS OU EN NOIR

des premiers Artistes français et d'innombrables Articles, Fantaisies, Chansons, Romans comiques, etc.

La Collection du "Rire" n'est pas un simple Recueil de Dessins, mais elle constitue

L'Histoire Humoristique des Huit dernières années
par Cappiello, Garan d'Ache, A. Faivre, Forain, Gerbault, Hermann-<Paul, Huard,

Jeanniot, Léandre, Métivet, Sem, Steinlen, Jean Veber, Willette, etc., etc.

2° Trente Romans et Livres gais, la plupart illustrés :
1. Monsieur et Madame Lhomme.

2. Trilby.
3. Le Guignol parlementaire.

4. La Faix des Champs.

Ei. Qaragouz.
6. Champignol malgré lui.

7. Le Cœur sur la main et l'Esto-

mac dans les talons.
8. Une tournée en Amérique.

9- Toujours des Galipettes.
10. Les Ephémères M'as-tu-vu.

11. C'est ça l'amour.

12. Cinq ans chez les Sauvages.

13. Pépa, procureuse espagnole.
14. Un Séducteur.

15. Une année de la vie de Faublas.
16. Contes de Fantruche et d'ail-

leurs.
17. L'Arroseur.
18. Petite Chatte.

10. J'en ai mal au Ventre.

20. On se moque de nous.

par A: ALLAIS, A. AVÈZE, T. BERNARD, P. BOSC, R. BRINGER, 6. COURTELINE, 6. FEYDEAU, L. FRANCE
J. FUGAIRON, A. GERMAIN, J. GOUDESKI, GYP, GALIPAUX, E. LA JEUNESSE, M. MARIO, G. DU MAURIER
MAUREY, M. MONTEGUT, R. O'MONROY, DE PAWLOWSKI, B. PETITVAU, QUINEL, SCHURMANN, P. VEBER rte

21. Culottes rouges.

22. Hercule ou la vertu récompen-
sée.

23. Une Idylle à Montmartre.
24. Le Fétiche.

25. Bernard, marchand de tonneaux
26. Sîgismond.
27. Rosalie.

28. Un Frère.

29. Octave.
30. Adèle est grosse.

PRIME GRATUITE
Un sac nécessaize de IDoyage, garni

Cette Prime d'une valeur commerciale de SOIXANTE-DIX FRANCS

DÉSIGNATION représente à elle seule plus de la moitié de l'achat
de la Prime Gratuite :

SAC NÉCESSAIRE
en peau de vache cou-

leur havane

Longueur 0m3G. Mo-

dèle riche, fermoir
nickelé, contenant sur

un plateau mobile à
chevalet :

1 Brosse à habits,

ébène.

1 Brosse à tête, ébène
1 — à ongles.

1 — à dents.
1 Peigne avec étui.

1 Glace à biseaux.

1 Tire - boutons à
gants.

1 Tire - boutons à

chaussures.
1 Tube, pour bros-

ses, cristal taillé,

orfèvrerie nicke-
lée.

1 Flacon nickelé.
I Boîte à savon nic-

kelée.

1 Paire de ciseaux.
1 Canif.

1 Lime à ongles.

La Bibliothèque Humoristique Complète
composée des 45 Volumes, avec la Prime
gratuite indiquée ci-dessus est expédiée franco
d'emballage, au prix incroyable de

fRANCS

payables 1 0 F RANCS par Mois

Les recouvrements sont opérés par la

Poste, sans frais pour l'acheteur.

Les Volumes et la Prime sont tels qu'ils

sont annoncés, ils seraient repris dans les

8 jours, s'ils n'étaient pas conformes.

Remplir le Bulletin de Souscription ci-contre
et l'adresser, sous enveloppe,

à la Librairie de la£ecf«/-s,9 ,rueSt-Joseph, Paris.

À
r

\

\
S

t RIEN AYERSER D AVANCE

e^k

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Librairie de la LECTURE,
9, Rue Saint-Joseph, PARIS

Veuillez m'adresser la BIBLIOTHÈQUE HUMO-
RISTIQUE composée de 45 VOLUMES, ainsi que le

SAC NÉCESSAIRE DE VOYAGE; garni, aux conditions in-
diquées; soit au prix de 120 francs, payables a rai-

son de 10 francs par mois et ce, jusqu'à liquidation

de la somme totale.

)

Fait à le. '. .190

Nom et Prénoms... SIGNATURE

Profession ou Qualité

Domicile..

Département..

Cordial Régénérateur
^i1!.10̂ 109 .!83 P°UIn?ns» régularise les Stteraerrts au cœur, «otlre le tira!}
Je la digestion. — L'homme débilité y puise la force, la vignear et la santé.

L homme qui dépense beaucoup d'activité, l'entretient par l 'usage régulier de
ce cordial, efficace dans tous les cas, éminemment diitectif et fortifiant et
agréable au goût comme une liqueur de table.

TOUTIB PHARMACIES

TRI PLE"SEC apresDïner

CO INTR EAU ANC E RS
:
 '

Ml DH

Inoffènslf, supprime

Copahu, Cubèba, Liqui-
des astringents. Guérit

en 48 HEURES les

maladies contagieuses ;

I très efficace dans les
maladies de la vessie :
cystite dn col, catarrhe,

hématurie.
113, faut. St-Honoré, PARIS

"W¥ S^TFt TP d'ennui pour ne pas
•WJSJ \af Jm\ am avoir demandé les
CATALOGUES épatants et tordants que
BAUDOT, 8, Rue des Carmes, Paris,
envoi Gratis à ceux qui les demande.

LIVRE
Catalogue extra-ourieux, intime,
plus 8li écb. tris beau pour 1 '26 timbres on multt.

E. NEZANT. 19, nia Bichal PARIS.

GUERISON immédiate: NEVRALGIES, MIGRAINES,COUQUES,
RHUMATISMES - GOUTTE - GRIPPE - INFLUEHZA
?iS l.Y.RAL Q'INOL Hjniottcts monenti.

»"P.M0BEAU,7,r.Bial»Tillt,f»ue(t'"Pt'«.f 3'hT.r't'"llMdtt.

'[INJECTION AMÉRICAINE

du Docteur PATESSON
fait cesser les Ecoulementa les plus rebelles, récents
ou anciens. C'est la seule qui guérisse réellement,
sans copahu, ni cubèbe, ni mercure, les Hâladtët
teçritei, Echauffomënta, Blannorrhatla, (hom. ou damaa).

.D'un emploi facile elle n'occasionne jamais de rétré-
cissements toujours dangereux. — En roi discret frinco

contre mandat ou bons de poste de A fr. — Dépôt : PIERRHUGUE3,

.Ç-grP.yjf.jft. Tri,or' 30 » Rue Vieille-du-Temple, 30, PARIS.

APPAREILS
Spéciaux BODri'lTOièlltltBM

du deux 3e x».

«t la preiertïtion du Iilidiei.

iC.BOK
G. BOH

234, Faubourg It-Marlln, PARIS

Six échantillon» «t Album illittrs
sont envoyés franco at IOU»

enveloppe oaoAorée contre l'35
pour la France «t l'60 pour
t'Etrangar et las Colonies.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

DU HT nC Catalogue, 25 cent. Photo- Agencé
rnU I UP Casella 9, Gênes (Italie).

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour ftntrttltn d> dtntt, ttnolvu, ero.

. Prix de la boite porcelaine, 3 fr. Ph1' CHARLARD-VIGIER, 12, B1 Bonne-Nouvelle, Paris.
Envoi d'une petite boîte d'essai contre retour de cette annonce découpée et 0.16 cent, en timhres-poste.

TOUT LE MONDE PHOTOGRAPHE !
Avis à tous les Amateurs I

LE PARFAIT
UNE BONNE IDÉE

Il fallait évidemment la trouver, or, &
l'heure actuelle, c'est chose faite.

Voua n'ignorez pas qu'il fui un tempe, peu
ôloignô de nous, où l'art de la photegraphie-
n'otait pratiqué que par des professionnels,
peu nombreux du reste, qui, après vous avoir
fait subir les tortures variées d'une pose
laborieuse, arrivaient à vous soumettre une
photographie dans laquelle vous refusiez for-
mellement de vous reconnaître. Ceci résultait
certainement de la géne de sa trouver devant
uno personne inconnue, et des nombreux jeux
de physionomie que vous recommandait l'opé-
rateur .maladroit et enfin de la défectuosité
de l'appareil.

Il fallait'trouver mieux, c'est -à -diro éviter
la poBe longue et ennuyeuse qui ne donne que
des résultats certains et ubn apprêtés que
pour les objets, monuments, paysages, etc., et
porter tous nos efforts sur un appareil don-
nant des épreuves instantanées, extrêmement
rapides et nettes.

Aujourd'hui, inutile d'avoir recours à un
photographe. Tout le monde peut fairo do la
photographie, point d'apprentissage, point de
dépenses onéreuses, mais un plaisir véritable
pour soi-même et pour les siens-Quoi de plus
agréable, dans le siècle où nous vivoos.où los
gens et les choses passent vite, s'estompent et
Bonblient ,quede conserver nettement et pour
la vie, l'image des êtres chers, dos vueB,
paysages où l'on a passé, vécu, aimé ou sour-
lerl Quoi de plus attrayant eu hiver, au coin
ou feu, sous la lampe. familiale, quo do revoir
nettement, ea feuilletant son album, les êtres
aimés, les sites où l'on a rêvé, ou l'on a vécu
de bons moments, au clair soleil.

Quoi de plus aimahie que d'envoyer lo len-
oemain, 4 des parents ou amis, une Photo-
graphie pri so 4 l improviate et instantané-
ment dans une réunion do Ja veille.

^ÎL 1"!8' 3'1 aussi une question importinloà
 esoudre, cotait d'éviter les inconvénients
existmt» dans le volume et lo poids do l'ap-

choses toujours gênantes pour l'ama-
;„

lr
.1ui se voit contraint de traloer derrière

son dos, dans un sac,un appareil volumineux
et liés lourd. Il résultait do cet inconvénient

Ion ne prenait son appareil quo pour
distance très courte à parcourir, ou quo

'jV renonçait.

Nous avons résolu tous ce» inconvénients
Inn". ? nl 4 éla blir, a un prix modique, un
tùnnl a' eo objectif rectiligne, pesant
a,,?. 0ra

""n»»,et donnant des épreiives »xl8
aussi noues a l'instantané qu'à la pose.

.on ^""'"ff 8-d0 co1 appareil sont danB
'°n volume réduit, 11x14 sur 3 1,2 d'épais-
seur tout fermé avantage permettant
n Jf mettre dans la poche ou de le

 a,sémenr * 'a main; enfin, les
cuai(it(im raoi,ompagI1(!nlpsrmetten(

Imprimeur-Gérant : LÉON TONNELLE.

'I i p̂oîn!ilJ h0ntîir?phJ^ ue
 moroeilleux donnant âes

Épreuoes Sx 12, Iwrê avec tous les Accessoires.
franco de port et d'emballage, SANS AVOIR k\

DEBOURSER UN CENTIME À 19 réception.

Le plus Petit!
Le plus Léger!

que
une
l'on

tirer autant tre vues qu'on le désire.
Noire appareil donne des épreuves par- J

faites en instantané ou à la pose, il se '
manœuvre indifféremmeni À la main ou à la
poire.

Cet appareil n'a rien do comparable à tout
ce qui a été fait jusqu'à ce jour. De nombreux
photographes professionnels à qui UOUB
l'avons remis pour être expérimenté, n'ont
eu qu'un mot unanime : IL EST PARFAIT!

Déclinant momentanément leurs demandes,
nous avons décidé d'en faire profiter d'abord
tous les amateurs sans exception, et c est
dans ce but que nous le mettons à portée de
toutes les bourses, au prix de

130 FRANCS , avec

un Crédit de 22 Mois

PRIMES GRATUITES
Nous excédions en même temps un matériel

complet d'accessoireB comprenant tout lo
récessaire pour la photographie, savoir ;

1* Un Pied métal à coulisse nickelé;
2* Une Lanterne anglaise rouge se

repliant sur elle même, avec godet;

3* Denx Cuvettei en porcelaine
4* Un Châssia-Presie ;
5* Une douzaine de Plaques de première

marque,

6° Une douzaine de Feuilles de papier
ensible;

Un Flacon de Révélateur pour tirer
les épreuves :

8° Un Flacon pour virer et fixer les
épreuves;

9* Un. Paquet d Hyposulfite ;
IOa Trois Châssis;
ll a Une Boite contenant exactement

/appareil et toue ses accessoires.

Une instruction dû taillée, et très claire, pour
permettre de tr. servir do l'appareil sana
hésitation ett un tarif des produits, spécial
pour les souscripteurs, tarif le plus réduit,
accompagnera 1 envoi.

Le Dru do l'appareil, accompagné des

primes. est de 130 francs.

Payables en 22 3VCOIS

L expédition esltaite franco-de port.
L'emballage est gratuit.
Les encaissements sont opérés parla poito.

sans frais pour le souscripteur.

L'appareil et les objets sont garantis tels
qu'ils sontannoncés; Us peuvent être rendus
dans les trois ^ours au cas où ils ne répon-
draient pas an désir des acheteurs.

Se hâter de remplir le bulletin ci-dessous
et de l'adresser â L'Alliance des Fabricants,
rue Paul Le long, u* 17, car en présence do
l'affluence des demandes, les commandes
sont exécutées dans l'ordre et au fur et à
mesure do leur arrivée.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Aijim'eur le Directeur de L'Alliance des Fabricants
Bue Paul Lelong, n' 17, Part».

Veuillez me faire expédier l'appareil photographique "LE PARFAIT",
avec ses primes gratuites indiquées ci-dessus, aux conditions énoncées, soit au

prix de 130 franos payables 6 francs par mois et ce, jusqu'à liquidation de
la somme totale.

Fait à ™ , (e «0.._

Nom et Prénoms ~._ _ SlCNATURS :

Profession ou Qualité _ _._ _ _ 

Domicile .„ , _ ^

C^ortem«nf „

Prière do romnlir ce bulletin et do l'adresser, sous enveloppe, & M. la Directeur de
L'Alliance de» Fabricants. Bue Paul Lelong, n" 17, Paris.
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