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Plan salubre et patriotique soumis* aux illustre»

des Etats-Généraux pour en faite un article,

sur terre,

L'AN. SECOND DE LA
LIBERTÉ..

14 Juilet





A

tout# et l'on nous

saura gré sans doute
de tourner au profit du

monde et d'abord de la capitale jr tout ce que

Jeunes encore nous avons déjà fourni une

bien longue carrière; Dilion
et aux

dépens de leurs corps
aux fraife

aux dépens, de éi personne et
dé sa

le
ni8mepo et

^>oiiJ

et si souvent adorée,
dô

cette



passagcdansletemple,oùre-
soncapriceceluideno*

pour



calamités qui font le malheur
de génération.



et

Plus d'un d'entre
vous 'il

génii
des douleurf

cuisantes, que l'amour du cotillon lui a eau-

d'étendre sur vos vues

clouer la santé chez tous

vos frères et confrères, pour qui
vous avez tant

fait, â quî vous n'auriez procuré
le bonheur

qu'à moitié, si par des justes-mesures vous
n'é-

cartiez loin d'eux te fléau si connue et mal*

hommes même,

qui en ont e'té plusieurs fois les victimes.

pourj



(-7fi>)

Onétabliradanschacundesfaubourgs

»aifonvastebelle,et

deuxmédecinsenexercice,&quatrecnirtir-

Çienspour,opérer,rûrveilleriroîs
centjeunei

mentetvolupteusémentdécoféedansleSqueUe»
ellespourrontrecevoirlesamateurspubeau

quatremaisons

auracinquantedemoisellesisurnumêràires^oùr
templirlesvides,et remplacer

fexèfcices*pas

dttcorps.

desqtfttte



C'8)
grand c«a«f

Dans l'intérieur de chacune de maisons,

on y ménagera une
salle spacieuse propre a y j

toutes les femmes en activité d'emploi,

c'est.là qu'elles pourront donner bal, et souper

en communauté. Ce J n'est qu'à l'exigence des

amateurs, qu'elles souperont tête-à-tête dans

On établira autour de cette salle, et en am-

phithéâtre, une galerie vaste» et bien éclairée,

autour de laquelle seront suspepduses portraits

bien ressemblais dé toutes les
nymphes

con

sacrées au service public, afin que les curieux

capable tout à la fois de les animer et de les satis



(9-f

B

Verser etde retourner les portraits des demoiselles*

gui seront dans les fonctions de leurs charges

afin qu'on ne choisisse pas celles qui viennent

d'être choisies, et qui ne pourraient parcon-

téquent nullement répondre aux des

jl existera la porte un bureau ou on dis-

tribuera "des billets d"entrée, qu'on appellera

billets d'introduction, et qu'on payera 6 livres;

,en vertu de ces billets on ne pourra entrer que

dans la galerie où se trouveront les portraits,

et d'où l'on pourra voir en se promenant l'as-

semble'e des courtisannesconventuées, qui seronr"

sans ce occupées au i la danse, et àux

badinages agaçans portés par les^règlemens., qui

seront moulés, et affichés, aux quatre angles de

Les amateurs qui voudront s'introduire dans



(io)
îa salle pour y rire danser, et soupe* seulement

en communauté, et d'une manière honête et

décente, trouveront à la porte
de la salle un

second bureau où Ton distribuera
d'autres billets,

qd'on appellera billets de
société qu'on payera

1 8 livres; il ne sera permis
de rester que

jusqu'à minuit, parce qu'alors on fera l'appel

en général et
la Mtrarte

aura
lieu sur le champ.

Ceux qui ne
voudront souper

en cotn-

munauté on qui ayant soupe
en communauté

nuit dans le couvent

de joie, d'après le
choix qu'ils

auront fait, se-

ront conduis dans
l'appartement

de la belle,

qui lésa ura séduits, &
resteront- là, jusqu'à dix

heures précises du lendemain
matin. Avant

d'arriver dans les appartenions
des conven-

tuées on trouvera l'entrée chaque
.corri-

dor un troisième bureau.,
seront distribués j

aime & qu'on payera 24 liv.
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18liv.pourunbilletdesociété pou^r
unfoV/erd'escrimeaumoyendecesfommeson

pourra,oufeborneràconnoîtrelelocal
figuredes société,

ehcommunanté
avecelles,oufinirparjouird'elleslanuit&

coûteraonc,toujours avantd'avoirun

Adixheuresprecifesdumatinonfonnera
le réveil& àdixheures&demietousles

.,Par lesohi-
unevifite

dela fantedescourti-

fannesquiferonttenuesà leurtour fous

pourrontdé-



(«>
'fuffira pour vérifier fi l'amateur doit

te retirer

ou refter, en exigeant aucun afte qui, puifle

femme ne permettra rien qui l'expofe
àdes

& tou-

A onze heures & demie, la communauté j

déjeunera gaiment., pour ne
fonger, dépuis

midi jufqu'à
trois une toi-

lette mais élégante, qui donne tout- à- j

la grâces,

A quatre
heures le dîner sera terminé et

Ton j

ne s'occupera plus jusqu'à cinq
heures, qu'à des

objets de recréation, soit dans
le jardin soit,

dans tel lieu que voudront

dont le traitement consistera
à être logées nour-

ries et entretenues de tout par les entrepre- j

neurs, qui tiendront
un

magasin -général, où j

chapeaux bijoux
&

autres j



lesquelles

800 livres leur seront continuées pendant toute

la vie', après dix ans de service et lesquelles

Soo livres de pension seront hipothe'quées

l'entreprise même, pour la Li grande assiH

rance des pensionnaires qui se seront données

tant de mouvement pour l'obtenir.

Comme il faut deux millions pour procéder

nous avons trouve

des capitalistes qui nous fourniront les fonds,

entrées, et qui formeront des actions partielles,

par an afin

que les agioteurs puissent s*en mêler et don-

circulation aux susdites

Cette entreprise une fois forme'e il sera or*

donné ijnt le commerce dela prostitution n'aura



plus lieu dans aucune partie capitale que

les: femmes surprises en
exercice hû*s des quatre

maisons préposées paieront pour
là première |

fois, aux entrepreneurs
la somme de

300 liv.

d'amende pu resteront un an en prisoi
si elle

n'ont pas la possibilité de payer l'amende

d'en donner caution et que
la même femme

surprise une seconde fois, pour

généul.

congé, qui ne sera jamais plus long de vingt-

quatre heures
et une fois le mois seulement

si dans les vingt quatre
heùres elles n'étoient

plus
dans la

maison et elles perderoient
tout droit à la pen-

Les quatre Abbesses inspectrices
Mes-

dames Adelim. Julie,
de

l'ambigu.



PremiersChirurgiens, LouadeFer~

Sapléarit

digne de l'être et qui dans cette place aura

le plaisir de ne pas perdre l'habitude des



(?*>
jusqu'à

imaginé* y

La postérité nous admirera et la
génération

présente nou.î décernera la couronne civique

dans aucun

c'est la félicité de nos.

pur tout la cotiser- j

saine de leurs
individus pleins jusqu'à j

qui forme

Nous allons seconder la santé, et nous détruï-»

qui mine*

-et anéantit les trois cinquièmes de l'espèce hu-

robustes les

femmes seront plus belles et plus fraîches et

en attendant la



Ci7)
du plan le plus sublime qui

sers un monument

qui fera le plus gand

a honneur à l'architecte qui en sera chargé
comme

connoisseur en pareille matière ( M. Bélanger

architecte de monseigneur le comte

nous nous empressons
de donner la liste des bor-

dels honnêtes où l'on court moins les risques

Je glisser et de s'embourber.

ci devant rue

neuve de Montmorency aujourd'hui rue Xain-

tonge, maison de M. Marchand

Le prix n'y est point fixe »lanégresse la mis:

tife et la mulâtresse y. sont marchandées comme

en marchande les femmes d'une caravane.

Bordels des Pucelles.

.Quoique la plupart des pucellages nfe. soient

l'entrée du faux-



en a de tout
préparé»,

et l'on peut le choisir à poil
brun ou

à pci! blond.

les

Chante-

Reine elle reçoit de la part des hommes de

donner des soupers. splendides où sont invitées -v

avec décence et nos actrices et
'danseuses » '<

et nos courtisanes du premier ordre et tramant

sont seuls ad-

mis y et K.iêmc -indistinctement c'est- là
que

se

font les conventions et tes assortimens et c'est

sort pour
aller

consomme/ l'ouvrage»

fille de M. Caillou*

rue d'Amboise elle est d'une adresse admirable,

personne.

Avec deux louis d'or, on dîne chez elle, on y

couche depuis trois heures de l'aprês dîné jus-

9 -demandée et qui
rentre chez

elle*

comme si



Bordel Je Grisette&tt Marchandes.

Citez mademoiselle André,
au Palais-Royal»

dans sa boutique de modes elle $ assortit depuis

3 liv. de pot-

sa
peir.e.jOn Il couche jamais

parce que selon ses prjjptipes, la nuh *ous les

ancienne on

peut s'adresser au cirque national.

fbureur. On trouve

et par-

lant le jargon de leur département: douze franci

pour un caprice passager ,15 liv. pour une nuit

Cliez Madame Laperriere
rue de

Richelieu



échauftantes et possède
le grand art d'exciter

les vieillards jusqu'à leur causer
une ardeur;

les fait écumer par l'effort que!

font leurs nerfs agacés c'est
cet

agacement quij

fait leur jouissance. Elle
tient des assbrtimenY

de verges dont les plus fameuses sont
telles

poinçon, à nœuds et à panaches,

Chsz madame Blondy illustre Maquerelle

tenant deux maisons, dont Tune est située rue-

au toi du et et l'autre

on trouve

dans l'une et dans l'autre maison d' cette maJ

trôné des filles et des femmes, tant nationale»

qu'étrangères, tant jeunes que trentenaires tant

passables que passées et l'on y accommodes

depuis 3 jusqu'à 24 livres. fois.

On peut encore s'adresser.

Palais-Royal rue Croix

des Pe.tits-Champs.



arcade -et numéro ioâ:

Chez madamed'Estainville, au Palais-Royal,

Madame Louis, me de suivant le

nouveauspectacle.

Genève n°. 29 à Tentresol.

Chez madame Gautier au coin de- la rué do

Rohan an grand balcon.

Chez niademokelle Palais-Royal

Et chez madame Augear rue
du

Voilà les lieux ou l'on en s'adresser sans'

le

petit naturel que chacun sent
de la providence ,f

dont nous implorons lesïnfluences bénignes; pour*

que no? frères soient toujours dans un état robuste^

et propre à répondre dignement aux désirs.1 qu'ils

font naître, et qu'ils éprouvent dans la basse,



de?, pratiques

eh Ville, en son absence il faut ^'adresser ,4

à
pain

et
présen-

tem'ent copiste à, spupe au bureau des Révolutions j

3 Français.
Il est auteur

àe l'Étrenne des. Grisettes et de la
nouvelle Liste

•des cocus. On est surpris que
sa modestie l'ait

empêché d'accepter la place
de président,

dans

> Madame Thérèse Allemande
de nation rue

Jacob-, allée du boucher, u
Pr emier

cette per?

Sonne nous a été recommandée pour
sa douceur

Madame rue Saint-Honpré
'u col dé

la rue des Frondeurs, mais elle n'aime que les

abonnés. •

Mademoiselle Devilîer, ouvriere'en linge rue

Greneta, n°. 30, maison
de Richer,

chand orfèvre, en face du cordonnier 4, côté

du caffé de Beauveais au troisième
au-dessus

par elle-;

Madame Prongué
basse des Urfins,'

et 6 liv.



petites ouvrières de
tourte*. «tatS-t;on

aller, sans, crainte s'adresser à «la lieu.

83.

ruef

Madame "Marseille rue de Bourbon Ville-

Madame le Clerc vis-à-vis

Ôrenelle Saint-

Saint-'

Lazard au caffëd'Apol'on.'

Nous assurons nos lecteurs qu'on
est très-

rapides. On ne sauroit trop
recommander les

talents.

bre n°. $0 au Palais-Royal.



rue de

Madame Lebrun, rue Saint-Honoré, m coin

Madane Saint-Paul rue de
Valois.

Chartre, ehtrfcj

Madame: Petit successeur de Madame Bol- j

l.eau, rue de Grenelle, vis-à-vis
les fermes.

es Deux-Portes Saint-

Saint- Jacques.

Saint- Jacques au coin

vis?



graphicom
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