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PREMIERE PARTIE.

Argot. Français. Argot. Français. j! Argot. Français.

Abattoir cachotdes condamnésà mort. Dabin tambour. Musiciens dénoncerses camarades.
Acrie méfier. Dandiné balancer. Pilffe souiller.
A la Carre mettrede côté. Daussière femmepublique. Paquiner flatté.
A là Terre voler les mouchoirsde poche. Déboucléla lourde ouvrirune porte. Paquelin flatteur.
Alpaga habit. Déchasse yeux.. Panier à salade voituredes prisons.
Ambassadeur ,.. cordonnier. Déponner? faire ses nécessités. Panlre bête.
Apollolte sain. Desrondiner payer. Pantre argoté. homme bête.
Arnau mauvaise humeur. Desargoté". malin. Pantre désargotè. hommemalin.
Arçoi'iié faire parler- Désolé jeter. Parrain juge assistant le président.
Argot bête. Désolerun saint jeter une personneà Veau. Passife chaussure.
Argoté qui se croit spirituel. Diamants pavé. Pécune argent.Arbif en colère. Doublet!e ' escroc. Pègre voleur.
Arnacque agent de sûreté. Douille cheveux- Pied de biche outil quisertpourforcerles portes.Au bonjour volerlematinpendantquel'ondort. Entravé comprendrel'argot- Pince-loque aiguille.
Au plan enprison. Epaté étonner. Pifl'e

. nez.Avant-courrier mèche anglaise à percer. Escarpe "".... assassin. Pitance nourriture.Babillarde lettre. Espadril..... soulier. Pivre vin.Baffré manger. Fagot galérien- Plaqué venir.Baluchon paquet. Faiseur \ commerçant. Planche au pain tribunal.Balladeur, ; fainéant. Fauché guillotiner. Planque abandonné.Baquet insolent. blanchisseuse. Faucheur bourreau. | Planter laisser.Baltaqua femme à robe sale. Fauve
. tabatière. I Plâtre argent.

'..-.-. B£i»<V-!r.T .. <ment*<r Flarhé .. .,. ..„...... v /rj„.>«w/.
. .

! Plumarde paillasse.Bsstringue scie pour scier le fer. Flanque .....'i plaisanterie. ! Poule d'eau blanchisseuse.Bsrbolté fouiller. Flambarde chandelle. Pogne
.

main.Bêcheur avocat du roi. Flandrili., paresseux. '
| Pougnon argent.Berdouille ventre. Flaque mentir. j Pouiffe femme éhontée.Bissard painbis. Flalar.. fiacre. j Polochom traversin.Bi lac"e viande. Filer ; suivre un individu. Pompe aspirante botte percée.Binette. figure. Filoche bourse. Poussier lit.Borque

^ montre. | Fiole figure. Prévôt domestiquedeprison.Boufarde pipe. Fourgaine
canne en jonc. Prie-dieu code.Bloqué abandonner. Fourgue receleur. Quampé abandonner.Blavain mouchoir de poche. | Fourlineuj hommequi w\edans,es „,<.;,„. Qunrd'oeil commissairede police.Bougon f™™.prosMuee. Fourline femme auivo[edans Us ^ches. Quqqu.-r trahi.Boucher.......... ... médecin. Fourchette.... doigt,de la main. Quocier... trompé.Boisau-dessusde 1oeiljard.. lisait et entendlargot. Frangine s^r Radicon prêtre.Braillarde caleçon. Frangeai frye' Rangraisser se taire.g"de-

*- ch3me de ™ntre- Frimage passeràevant }es autorités. Reliler donner.SrPie;:
•• affaire manquee. Frusquin coquetterie. Rr-ndez-moi rendre d'une pièce non donnée. |SnC"le officier de paix. Gaffe gardien de prison. Riffler sévère. |

Bustmgue hotelou couchentles bohémiens. Galoche menton Rondinet bague. J
^boche tête. Gilbocque bmard Ronfler dormir fort. -

J
Cambuse maison- Glacière pendue.. réverbère Roulotte voiture. il
Lambriau... chapeau. Glochette ^^ ' Rouillarde bouteille. !|Cambroussiére femmede province. Gobe-mouche. espions I Romture homme en surveillance. !SLambroussier homme de province. Cnliill^nr • j.'-

,
I Ç-ihirhp <r.mr,7„ ar,mm,f ,J,„„J„I;. UOUllteur juge d instruction. saoaciie simple. S

r ml chandelle (iobetle verre de vin. Saigner du nez abandonner. J
Canjoufflé hommeportant faussebarbe. Gogueneau pot de chambre. Sauteu>e puce.

il
£°mfj0Ue marchandise. Grand uiecque

président Saule-Rondolles..
.

banquier.
I

£anne: surveillancede la haute police. Gratte-couenne perruquier Serviette portefeuille. I|
Canard plaisanter. iriflnVnr t'fuq«^- <iPrvir „*„>,. 'ï
r> i • ;

Unmeur brigadier de prison. servir arrête igP*,„;„W* journal. Grimé 'arrêté Seigneur à musique assassin nocturne. %
i Uarroubte fausse clef. cnio ' ,, <ii,.,,o „7,„/-j> j i- 1: p,rron, J

,
J bnve ,..., soldat. ainge chefd atelier. Sbarreur receleur. I ao-.iiil '

, . Snlo.l „„, „ .•*• J <k
: CarrA.,K« BI/ 7 w ir LagOUl eau a boire, h aoieil exposition du carcan. 3Larroubleur refilé voleur a fausse-clef. lamiiKiii : ... Hniui<.iA.o A.LA*

Ï • JCarroubleur à la flanc. .... voleurà l'aventure. I
aS L' ' 79ent de l" îX ÎT '^

, 1
Casseur de porte voleur avec fraction. ïfS' ' fUvm\e-

t

l™£ homme a viles passions. 1
Casseroles..... mouchard. Laïque Jemme a carie. A;aPjS café. 1
r«i,<.r.i<i i '

,
Lalllll'e savonné Tapis-Vert caféoù se réunissent les voleurs. 1t.nanie dénoncerses camarades. i™.,,. .

' T..,,;, F,.,,,,, - J
. . , „ ., iPharrioiii. ».mi. . ' i ' 7> -J J 7- - •

L,eurie ttomver. Irfpib-Iianc ou se trouvent les receleurs. |Lnarneur-cambrousSier..
.

voleural'atdedemoyenschtmeriques i».,,.».» «myer. r I/-horrion. An .,:n„„ 7 -J 7 . •
Lesiouie estomac. idie-!Uineiie sage-femme. SLtiarrieur de villes voleur idem par la chimie. , „ K,,,,^,. „.. ,,.,,,... , , . TIP« ;

1rhnntpnpc „7. A i . 1.7. : La Housse en plaque la-police vient. I llre voler. gunailieurs voleurspéculantsur l humanité. i ,,nr< r n P«.U,BMI<*. >r I J- _ -J iChtffard Leure trompe. I OUCIie. tournure a individu. M
Fhian /. • j 7 7•

Limace chemiip Trimard qrande route- Itrflien secretatreducommtssairede police. , „„„.„ ,,
"

. , , Tri.,«t j i
1Chicardot joli Louche cuillèreà bouche. iripot garde municipal.Chicar...!". «aimai Uuppé resterà rienfaire. Trogne figure.

rhiffanl» '"'
•

/' Lourdeau diable Ironque tête.tiniudrae. assignations. ,„ _. utouie. T•!«..« u i ,^Chifornion
foulard. Lourde. porie Tnque cabriolet.

Chique bon genre.
Louslaud

envoyer promener. r , M-
fT

.Claqué manger.
Margot... vile femme. tu doublai dix centimes.

Coupé *.'..!.'.".'.'
sans arqent. Maruiltte femmesecourantsonmarienprison. J|n ro'»d cinq centimes.Couplard.'".*.'.'
couteau ' MuUgrée directeur de prison. Urle parloirde prison.

Coupsde casseroles!'.'.'.'.'.'. dénoncerses camarades. Marion surpris. -Veau momé femme ivre.
Cogne....... gendarme. Mecque victime. lî^C voiture
Coups de fourchette vol à l'aide de deux doigts. Moniant pantalon. Vtt) cute voiture de remise.
Coup de manche mendiantqui porte des lettres. Moufflanté chaudementhabillé. \enlerniens voleur quiescalade les fenêtres.
Cuisinier avocat. Mouton mouchardde prison. Ver-de-gns huissiers.

IDabuche père. Mousseline painblanc. " y68"^ légumes.
J)abuchette mere. Mufflf •••••• imbécile. * ' Vingt-deux couteau.

j
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ALEXANDRE PIERRE et Qe.


