
DIX- NEUVIEME SIECLE.

cependant tout le monde existe, affirmesentencieusementLe Pro-
vincial d Paris, qui va nous donner quelques chiflres interes-

sants pour 1a consommation, sous 1a Restauration. (cEn 1819, il
s'est vendu pour 3,'l63,520 francs de maree, pour plus dlun million
et demi de fromages secs, pour plus de trois millions (Poeufssoi-
disant frais, et pour environ sept millions de francs de livres de
beurre. O vous , femmes sensibles, quels cris epouvantables nejetterez-
vous pas en apprenantqu'on sacrifieä Comus, dans les cuisines de 1a

capitale, un peu plus de sept Inillionsde tendres poulets, de pau-
vres dindons, d'insoueiants canards. Soixante-dix mille veaux seu-

lementont perdu 1a vie dans le courant de 1a memeannee. Mais,
le croira-t-on, a peu pres huit mille vaches, dont on deguise avec
soin le sexe, et qu'on recompense par la mort des Servicesqu'elles
ont rendus a nos laitieres, ont rougi de leur sang innocent le

pave des abattoirspour etre venduesensuite a 1a halle commede
bel et bon boeuf!n Que dirait notre provincial, aujourd'hui que les

rnillions de francs et les millions de denrees se sont transformes en

centaines millions! Pour les vaches, 1866, chiffre de 8,000

etaitdejäbiendepasse. (zUn fait curieux,n lit-ondans Parzk-Guirle,
(cclestq1fä1Paris personnene vend et personnen'ache1;edeviande
de vache, et cependant,Qonen consornmeun peu plus de 46,000
dans une annee. a)Un peu plus de 150,000,faudra-t-ilecrire en 11892.

Jadis, le commerce de la a gueule n, ä Paris et dans les villes de

province, se trouvait circonscritaux alentoursdes Helles: lä se

pressaientbeurriers, fruitiers, epiciers,marchandsde conserveset
de salaisons , marchands de volailles et de gibiers. Aujouldhui, de-

centralisationcomplete;apres avoir pris possessiondu Palais-Royal
et de ses alentours, les specialites gourmandes etalent leurs ri-

chesses ä tous les coins, donnant ä chaque quartier ses marchands

de cornestibles.Jadis, boutiquesouvertes, oü gibiers et primeurs ap-

pendusau dehors,forrnantgarniture,remplagaientles decorations
architecturales;aujourd'hui,expositionde produits exotiquesran-

ges en ordrederrieredesglacesimmenses,ä moinsque leurseta-

lages faitassezfrequent ne viennentdebordersurles trottoirs,


