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a d'argent attachees avec des clous rives par dedans sur une ron-
a delle; car il laut prendre garde que ces tirettes fatiguent beaucoup
a lorsqu'elles sont ouvertes, et si la dame, impatiente peut-etrv,
a cherche brusquement les objets dont elle a besoin. n Nous tltjlllftll-
dames alors a Maitre Aubri combien cofitait un pareil eerin. a Je
a ne le sais pas encore, nous repondit-il, carje n'ai pas tout lait :
a Yimagier de crucifix' a fait les sculptures du dehors; Forfevrc a
a fabrique les pieds, les bandes, charnieres, poignees et anneaux
a d'argent; un serrurier habile a fait la serrure; un gaiuiirr, les
a compartiments de velours des tirettes que je n'ai pas encore pla-
a cees. lit cuand "aurais tous ces comates ar devers moi, vous
anfexcuseiiiezdeJnepasvousdireleprixdeldet(Serin,carlenoble
a seigneur qui me l'a commande ne me pardonnerait pas de l'avoir
e dit a d'autre qu'a lui. Ce dont vous pouvez etre assures, c'est que
a cela eoüte gros, car il y a pour plus de six mois de travail rien
(c que pour moi et mon apprenti. Je le crois bien, rcpliqua
a Jacques le buchier. Tel va le siecle: nos riches hommes dC-pensent
u le plus clair de leur revenus en habits, en ecrins, en etoffes, eu
a bijoux, et il est de nobles damoiselles qui portent sur elles de
a f uoi acheter un cliateau. Pourquoi nous en plaindrions-nous ?
arlepritAubri,celaenrichitlesbourgeoisetlesgensdemctiers.
a Mon pere ne faisait que des malles de voyage en cuir de vache, et
a encore ne le payait-on pas toujours. Les seigneurs ne venaient a
a la ville que mndant les arlements et cours Jlenieres, ils vivaientaconnuedesloups;aujoiiid'liui,ilsengagentlleursterres,maisils
a nous payent : nous ne nous en trouvons pas plus mal. Lesjuifs
a y trouvent encore mieux leur compte que nous v, ajouta
Jacques.

MaitreAubri rompit brusquement le propos en prenant un assez
grand etui de couleur brune et en terme de mallette : a Prenez ceci,
a messieurs, nous dit-il, ce n'est guere pesant, c'est Peerin du
a maitre- ueux de notre S6l0'Il6tll'le comte de i" (pl. XXl). Dansatoutececitepieee,ilNentreapasuneopeaudebois,toutestfaitde
a cuir bouilli. Ni la pluie ni le soleil ne peuvent altercr cette enve-
a loppe, lorsqu'elle est bien fabriquee. Observez que cet etui est
a double, que ce n'est qu'une liette entrant dans une enveloppe.
a Voicid'abord quatre petits compartimentspour lesÄepices,jnoivi-e,
a cannelle, poudre our les sauces et piment; puis, au boutadelatirette,ungiiimdcompartimentdivisepardeslanieresde
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