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LES SPECTACLES

Une plaisante confusion a' été commise par
une grande maison d'Allemagne qui. s'adres-
sant à une maison strasbourgeoise. lui écri-
vit une lettre dont voici le passage essentiel.

« Nous vous prions de bien vouloir nous
faire connaître un établissement industriel
qui fabrique des poimpes à auge.

» Nous nous sommes adressés à l'adminin-
tration des pompes funèbres de Strasbourg,
mais elle n'a pas cru devoir nous répondre. »C'est une administration bien endormie !

A ses débuts dans la vie politique, M.
Méline taquinait la muse. Pendant une nuit
tragique de 1871, il composa un poème senti-
mental, dont voici la dernière strophe :

Fuis loir de mol, crueMe Adèle,
Car pour toi mon coeur a battu.
Je veux ft mon devoir Adèle,
M envelopper de ma vertu.

A quoi M. Clemenceau — qui était alors
le meilleur ami de celui qui, plus tard.

.
— ajouta ce malicieux distique :

On peut dire que ça s'appelJc
Etre légèrement vêtu

LE BABEURRE LACTELLA est un produit
nutritif, aseptique, qui désinfecte les organes
des enfants. Consultez votre docteur.

C'est une servante, une très vieille ser-
vante, puisqu'elle est âgée de cent dix ans.
Elle se nomme Charlotte Pava et. est demeu-
rée à Pau, en service, pendant cent ans
dans la même famille.

Cependant elle a dû résigner ses fonctions
et nous aimons croire que la maîtresse de
maison lui a donné un bon certificat.

Mais concevez-vous aujourd'hui un certi-
ficat de

« gens do maison »
qui commence

ainsi :

« Je reconnais que Mme Charlotte Pava est
restée pendant cent ans à mon service. »Pourvu, mon Dieu ! qu'elle puisse retrou-
ver une place I

Il est parfois intéressant de lire les re-
gistres des réclamations qui sont à la dis-
position des- voyageurs dans les stations de
Métro.

Voici une réclamation relevée il y a quel-
ques jours et qui vise les distributeurs au-
tomatiques.

« J'ai l'honneur de porter à votre connais-
sance que la case réclaimc de chocolat ne
fonctionne pas ; ayant mis 10 centimes pour
obtenir un produit, cette dernière ne fonc-
tionna pas.

» Veuillez, à l'avenir, que quand une ma-
chine ne fonctionne pas, de mettre une pan-
carte indiquant le non fonctionnement de
cette dernière. »

Evidemment, ça dit bien ce que ça veut
dire. Ça pourrait le dire d'une façon plus

élégante et plus concise, mais on comprend
très bien l'irritation d'un monsieur qui a
tiré pendant cinq minutes sur un anneau
bruyant et à qui l'appareil n'a donné ni cho-
colat, ni rendu sa pièce de deux sous..

MUSICIENS, faites partie de la société de
secours mutuels des artistes musiciens de
Lille. Siège social : Conservatoire de mu-
sique, 4, place du Concert.

Bordino, l'un des g-ands as italiens du
volant, s'est rendu à Buenos-Ayres pour y
participer à des épreuves sensationnelles.
Comme on venait de débarquer su voiture
de course et qu'il se disposait à y prendre
place, un agent de police surgit et lui de-
manda son permis de conduire, que le cham-
pion exhiba tout aussitôt.

-- Pardon, fit le podicenum. ce n'est pas un
permis délivré pair les autorités •argentines.
Vous n'aurez le droit de conduire que lors
(pie vous au.roA subi l'examen ordinaire !

Burdino vient d'obtenir lo permis argentin.
Mais il a failli échouer, l'examinateur ayant
eu l'impression nue le candidat n'était pat
lissez sur de sa di.rection !

Un grand épicier du Caire a inondé la
ville de circulaires ainsi conçues :

« Chaque jour que vous laissez passer
sans nous rendre visite ajoutera un regret
à votre existence.

» Nos employés ont la douceur attentive
d'une maman qui essaie de marier sa jeune
1111e. ils nous procurent, la joie que ressent
un mari lorsque son homme d'affaires lui
déclare

: Le divorce est prononcé en votre
faveur

» Nos marchandises sont sans égales dans
le monde entier Nos fruits sont tellement
frais que vous cherchez l'arbre lorsque
vous les mangez Notre moutarde est' aussi
piquante que le créancier le plus exigeant.

»
Enfin nos livraisons s'effectuent avec la

rapidité du boulet, de canon. »
Si après cela, la clientèle ne se rue pas

chez cet, épicier, c'est que la publicité, n'est
qu'un vain mot !

On a raconté cette charmante histoire...
Au cours d'une réception au Quiriual, un

magnifique sautoir que portait la reine Mar-
guerite se rompit et les perles se répandirent
sur le sol, dans toutes les directions. Les
invités se précipitèrent à ,a recherche des
précieuses petites billes.

— Vous les garderez, je vous prie, en sou-
venir de moi ! dit la souveraine.

Ce qu'on n'a pas dit, c'est la petite confi-
dence qu'elle fit, ensuite à un de nos plus
brillants secrétaires d'ambassade :

— Je l'aimais beaucoup, mon collier, sou-
pira-t-elle, mais j'aurais eu trop de peine si
l'on n'avait pas' retrouvé toutes les perles,
parce que c'eût été la preuve que mes invi-
tés ne sont pas tous irréprochablement hon-
nêtes. Alors, j'ai préféré la perte de mon
collier à celle... de mes illusions !

C'était là. n'es.t-il pas vrai ? une sage phi
losophic...

Paladilhe, le compositeur qui vient de
mourir, avait un jour écrit une sérénade
qui, "sous lo nom de

«
Mandolinata », connut

nue vogue extraordinaire.
On peut dire que le succès do cette « Man-

dolinata » étouffa Paladilhe. Même lorsqu'il
eut écrit « Patrie », il n'en continua pas
moins d'être, aux yeux do certains, le char-
mant, auteur de

«
Mandolinata »...En 1807, un soir qu'il se trouvait à Venise,

Paladilhe eut l'agréable surprise d'une sé-
rénade offerte en son honneur. Hélas I pourlui faire plaisir, les jeunes musiciens des
lagunes ne trouvèrent rien de mieux que
de jouer... « Mandolinata » i

C'est à partir de ce soir-là que Paladilhe
se jura de ne plus rien composer...

,

Le collier de perles de la reine Marguerite
de Savoie est célèbre dans le monde entier...

Tous les ans, le roi Humbert, fort épris
de son épouse, lui offrait un rang de perles.
Quand le collier eut atteint un nombre de
rangs tel qu'il n'était plus possible de
l'augmenter," la grande préoccupation du
souverain fut d'en améliorer continuelle-
ment la qualité. Chaque année, il rempla-

;
çait quelques perles d'un orient défectueux

j ou d'une forme imparfaite par d'autres, en
:

tous points irréprochables, qu'il avait choi-
i sies avec soin. Si bien qu'au bout d'un
j certain nombre d'années, le collier de la
j reine d'Italie devint l'un des plus beaux,
I sinon le plus beau des colliers de l'univers...


