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•f Travaux Pulilics exécutes à Paris

Ique Musicale. Académie royale de Musi-

que. Marie Stiiarl. — Courrier de Paris, l'ae Prnmrnadr enlral-
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Fran^als, par M. R. Vie:ix Tnlileau refirésentmil 1rs anriens Ac-
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Voyage au Ion? cours A travers la France et la Kavarre;
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— Nouvelles Genevoises. Quinze Gravures par M. Tnpffer. —
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Histoire de la Sentaine.

Le mouvemenl commence à revenir dans le corps politi-

que. La salle des conl'érences de la chambre des députés est

déjà fréquentée ; les questions de personnes s'agilent eu at-

tendant qu'elles se posent; chacun dit ses répugnances ou
ses sympathies pour tel on tel candidat à la présidence :

M. Dupiu met une sourdine à ses reparties, de peur de bles-

ser un incertain, et M. Sauzet est encore plus inolTeusif que
d'ordinaire. Quand on voit deux aspirants an fauteuil qui sont

aussi sages, il est pénible de ne pouvoir faire qu'un heureux.

La chambre des pairs, qui n'a point de tels embarras, de- (KrylolT, poète russe.)

mandera néanmoins au ciel des inspirations pour la session
qui va s'ouvrir. Une messe du Saint-Esprit sera célébrée au
Luxembourg le 27, avant la séance. La nouvelle chapelle,
dont M. l'archevêque de Paris doit faire la consécration ce
jour-là, est située au rez-de-chaussée, sous l'ancienne galerie
de Rubens et à la suite des appartements de Marie de Médi-
cis, dont elle n'est séparée que jiar l'ancienne chapelle et le

salon du Livre-d'Or. On y arrive par deux portes qui ouvrent
sous le guichet du levant. La nouvelle chapelle a trente mè-
tres à peu près de longueur; elle est cintrée; quatre croisées
prennent jour sur la grande cour. L'autel est placé à l'extré-

mité opposée aux deux entrées; derrière l'autel, un passage
est utilement ménagé pour aller à la sacristie et à la salle

d'attente des mariages. Au-dessus de l'autel, M. Abel de
Ptijol a peint, avec sa facilité ordinaire, un sujet religieux.
Les quatre peintures de la voi\te de la nef et les huit péné-
trations, sont dues au pinceau de M. Vauchelet. Les quatre
tableaux qui remplissent les fausses baies sur le mur opposé
aux croisées, sont de M. (ii^'onx. lU re|Hi><rnlent divers traits

des vies de saint Louis cl ilc s:iinl rhili|i|i(.. Les ornements de
l'orgue, placé au bas de l:i ni'l, cMiIre 1rs ilrux portes, sont de
M. Klaginann. Un maguili(iue groupe en marbre, par M. Ja-
ley, va être placé dans nue niche au-dessous de l'orgue.

Le ministère se met en règle. Le Moniteur a publié cette
semaine le traité conclu le 10 septembre avec le Maroc, et
dont les ratilicattons avaient été échangées le 26 octobre lîer-

nier. Ce traité n'a subi aucune modilication depuis le projet
dont nciusavnus ilmnie l'analyse; .seulement trois mois à peu
près s'élaul ccmil.'v, un comprend mieux que les stipulations
de l'arliilr l, iliiiL'èes contre Abd-el-Kader n'ont aucune
portée sérieuse, ut que, par conséquent, le but de la guerre
n'a pas été atteint. Il est fâcheux qu on ait justifié ainsi le dire
des journaux anglais, qui avaient eu l'obligeance de nous
prévenir qu'on n'insisterait pas sur l'exécution de cet ar-
ticle.

Si nous devons renoncer à l'espoir de voir, de quelque

ubi-ben-cl rhcrsui, hrutcmni de spahi*
et kaid du Sahel de Philippevillo
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temps, Abd-el-Kâder visiter la France, nous avons du moins

la satisfaction de posséder en ce moment à Paris des chefs

arabes, nos alliés, qui sont venus contempler cette civilisa-

tion qu'il est de notre devoir de naturaliser en Afrique. Ces

hôtes de la France sont

el-Kader, SiJ-Ali,khalil:iliil''(;

d'honneur ;
Sid-Bou-L.iklii.i^-i

Serpent du Orserl. dirvalii'i d

med-Beu-Anicd, Ils du kliiilila

COniinaiid;iiil ;ir,ilir: lloii-Kdidi

rililipiirMlIr, ri

(:ll,Hlll,r;i,lldri:

<Mid de S m. .il.

été liMés a Mar

iihi, i'\--nnuistre d'Abd-
sl;iiiliiie,(illicier de la Légion

iievi'U du cii.'iK El-Arahe, dit

ia l.r';;ioii d'honneur; Moha-
r Mrdjaua; Ahmed, lils d'un

lieulcnaiil de spahis, caïd de
_• l:i Lé-UMi d"h m ; Sid-el-

;Ben-()uaui, hnih'iMiii d" spalijs,

la Lé^-noii d'huiini.'iu . Apivs avoir

aiiit allés visilur nos places fortes

de l'Est et sont descendus à Paris le jeudi soir, 12, où le mi-

nistère de la guerre leur avait fait préparer des logements

chauds et confortables place de la Madelaine, 25. Nos artistes

ont été admis auprès d'eux, et ont pu reproduire les traits

des principaux de ces nouveaux amis de la France.

M. le duc d'Aumale et sa jeune épouse sont arrivés il Paris

au travers des l'êtes, des arcs de triomphe, des dépiitations et

des harangues. On ne parle encore que des promotions faites

dans la Légion d'honneur à l'occasion de ce mariage ; mais,

de l'amnistie annoncée, le Moniteur n'a rien dit jusqu'à ce

jour. Tout au contraire: les journaux nous ont appris qu'un

écrivain qui avait été condamné à une peine fort sévère, six

mois de prison et à une 'amende énorme, pour un ouvrage

intitulé; Cailucilédes lieligions, est retenu après l'expiration

de sa peine, parce qu'il ne peut verser 2,415 fr., montant de

l'amende et des frais. Si le lisC persiste, M. Toussaint Mi-

chel devra faire encore une année de prison pour racheter

fia dette : c'était cette semaine qu'il devait recouvrer sa li-

berté ; on l'a écroné pour l'amende.— Pour l'école polytech-

nique, même retard, même mécompte. Les examens se pour-

suivent paisiblement; mais jusqu'ici aucun des di.x-sept

élèves compris dans la liste dressée, dit-on, pour iine pro-

(icription, n'a été convoqué. L'incertitude des familles de-

vient plus cruelle chaque jour, et les sacrifices que plusieurs

d'entre elles sont forcées de s'imposer, par suite de la pro-
I longalion de cet état de choses, sont au-dessus de leurs forces.

— Voilà pour l'école licenciée. Pour l'école réorganisée les

choses ne se passent pas d'une façon plus satisfaisante. En la

reconstituant, le minislre de la guerre noiiuna un nouveau

conseil de perfectionnement des études, composé des profes-

»M!urs et des ofliciers de l'école. La place de professeur de

physique était vacante ; le conseil présenta, pour la remplir,

mpremwre ligne M. Bravais, à la majorité de 16 voix contre

!) données à un M. Lechevaher. Les seize voix étaient celles

des savants, les neuf celles des militaires. Un hivernage scien-

liUque en Laponie, trois voyages dans les Alpes, une ascen-

sion au mont Blanc, de nombreux mémoires de physique,

de mathématiques et d'astronomie, dont plusieurs ont été iu-

,5érés dans le recueil des savants étrangers de l'Institut, tels

s«ut les litres scientifiques de M. Bravais. Ceux de M. Leclie-

yallter sont... d'être capitaine d'armement de la place de Pu-

ris, et mari de la cousine de M. Monlalivet. Pour quiconque

«ait comment les choses se passent dans les bureaux, le ré-

sultat ne pouvait être douteux : c'est M. Lechevahier qui a

été nommé.
Le gouvernement mexicain a fait juslice. L'attentat coni-

iiii~ à .M.iziillan sur un de nos cimipati-ioteSjM. Alexandre Fa-

/h I r-, ii lie Hiivi du ( ii.iliiiienl scNcic du coupable. Le capi-

(;i(iic 11 lien. I a clé cuiidainiié a la dégradation et à huit an-

Jlt'esdujjI.dL-les.

Jl faut convenir que le règne des lois est encore mieux éta-

bli dans l'ancienne .\mérique espagnole que dans son an-

.cienne métropole, A toutes les cruautés extra-judiciaires,

extra-légales que nous avons déjà eu à enregistrer, chaque

jour est venu eu ajouter de nouvelles. Le 5, on a fusillé à

Anso, près de notre fronlière, dimïe malheureux habitants du
pays, comme compromis dans la dernière échauffuurée du
Haut-Aragon. — A Huesca, deux autres victimes sont tom-

bées sous les balles des exécuteurs des ordres des ministres

de l'innocente Isabelle. On ne dit pas qu'elles eussent passé

devant un conseil de guerre. — A Valence, le capitaine Mo-
rata et le sous-lieuteuant Morali ont clé fusillés également, en

vertu d'un jugement de la commission militaire. — On écrit

de ïéruel, iju'uii ordre parvenu aux autorités a déterminé la

mise en étal de sié.'e de toute cette province. — Plusieurs

habitants notahlrsd'Aliciiiir \iiiiii(iii d'être arrêtés préven-

tivement par sipi «T'ii' . .11 1!" s d.' haut lieu. Eu outre,

le colonel lufaiiir .i cli ''
i >m-lloque. L'ordre avait été

tioniié de se saisir egaleiiieiu du général Nogueras et du gé-

néral Caslaueda. Ce dernier, qui était à Torre-la-Vega, a eu

le temps de prendre la fuite. En nu mot, les actes de bar-

barie et do proscription se succèdent sans interruption. Il

n'est pas une seule portion de la péninsule où la tyrannie ne

s'exeic:' avec un rediiuhleineul de fureur. — Un journal de

Madrid du 11, h' ''"' " i!;'i, rii|'piirl.' qui' la veille on a amené
dans ci'lli' ciiiiiiili', • :

im > 'i. l. Ii's nid, ivres de six crimi-

nels qui, dmis mn'
I

' - iiniii|'s,i.' fusil avec la gar-

de civilr, iiMii.iii '. ''
I l't i;iiiiiiii'jnt celte lutte s'cst-

elle eu;; i;:. ' ' t.'n ' i.ii'iii i i|iie ces criminels? C'est ce que

Icjouriiiil iM' dii l'is. I.i ' udiivres ont été exposés dans la

chapelle di' rimi I -.iiri.il.

Mais une circonstance qui, à coup sûr, n'en vaut pas la

peine, a servi de prétexte à des feuilles françaises, qui avaient

jirécédeniiiient qualifié comme ils le méritent, les actes du
gOllveriiiMiieiil rs|iii4iii)l, iHiiir célidii

'

Il' l'Iiiclarer ri'iiln' dmis

lesfaits;li'colim.'ld,.nM;iii,i

ex-capilaine au provincial de

nuel Arilla et trente autres ac

décembre devant le conseil iW

le géllér.d Ciirdnva ;
.i]ii.'< li

quia pu-, 'i'tn -.iiin-.-s ri Ir- (

Il proniiiii'i' lu |i'iiit' ili' liiiii I

'•<

Venons de im'iiin'.'i l'I cuidi'i' i

rli'in

enjii

t ledi

I ; voici

Garcia,

idiiriiii^H'u Ma-
•Ir li.iiliiils le 2
ml. pirsidé par
II' li'iir'-iisalion

M. lus. Il' I onseil

I ;isi i|iie nous
'.-. dnii Santia-

go Alonzo Corderu , ancien député aux corlès et un des

grands capilalistes de Madrid et M. Alonso Gullon; douze
autres accusés ont été condamnés aux iravaux forcés h temps,

et les autres ont été renvoyés. Le 7, le conseil supérieur a

admis le pourvoi des accusés en déclarant que le procès était

du ressort de la juridiction ordinaire. Cependant le 8 le capi-

taine général Mazarédo, .sans égard pour l'arrêt de la cour de

justice", a ;i|i|iniiivi'' le |iiu'i'iiii'iif du rmisril de guerre. Le 9,

le père iFiiii di- r liiiii.is ii Aiiluiihi Arilla, est par-

venu à pr.'sriiln- uni' rri|iiili' ii l,i ir |iiiiir demander la

grâce de son lils. Malgré cette lequeli- laiie dan: h's termps

les plus touchants, le colonel Rengifoetses coni|iiit'iiiiiis d'in-

fortune, furent mis en chapelle le 10 pour êtri' fn iliés ] Im-

demain. Le même jour quelques membres du i.ii|is diplu-

matique, cédant aux supplicaliiui- d'' plu-Hiiis linuiiues con-

sidérables, sont intervenus au|iirs du ^jmivi rm'iii.'iit pour

éviter uiu' nouvelle l'Iïusinn de sang. .M. liicssoii s'est occupé
dr irllr alTaiii' ; srs di'iiiairli.'S ont été couronnées de succès.

\iiil,i diiiir dis liuiiiiiii's riuidamnés comme progressistes dé-

In iii!iii\^, don! le jiig'jiiiL'iit est cassé par le coiLseil suprême,
qui déclare l'incompétence du conseil de guerre. On se dis-

pose à les fusiller néanmoins, et parce que celle monstruosi-

té n'est pas poussée jusqu'au bout, le journal ministériel fran-

çais, dont nous aimions l'autre jour à citer les paroles, croit

devoir aujourd'hui entonner ce panégyrique : n Cet acte de

clémence et de générosité royale fait honneur au gouverne-

ment espagnol. C'est, dans les circonstances actuelles et dans

l'étal de troubles où se trouve encore l'Espagne, une preuve

de courage et en même temps une preuva de force. De tels

actes font plus pour assurer la durée d'un gouvernement et

la paix d'un royaume que ceux que nous avons été obligés

dernièrement de condamner, et nous espérons qu'ilsne sont

que l'augure d'une politique réellement humaine et libérale. »

C'est eu vérité un retour affligeant, et Phumanité de l'organe

de notre cabinet se satisfait à trop bon marché." Au lieu de se

livrer à cet éloge, il aurait dû apprendie à ses lecteurs que le

général Ferraz, pré.sident du conseil suprême, venait d'être

destitué.

Le conflit survenu dernièrement entre les deux chambres

des états généraux de Hollande, à propos de la présentation

de l'adresse, a déterminé plusieurs membres delà deuxième
une léfnrme de la loi fondamentale.

iiis pi .ipusés par le projet de révision, sa

iiiiiiisii're responsaljle ;
2" des élections

, pour la couronne, de dissoudre la se-

des modifications à apporter dans l'in-

ère chambre. On assute, en outre, que
ilier encore la garantie accordée par la

'enseignement public, à la liberté des
;nlité de toutes les communions religieu-

ir ce projet s'ouvrirabientot.

ipiV'si liiiiiiis de Belgique a commencé la

jii d' s.uiiliiiii du traité de commerce
1rs diiu.iiirs .dlc'inandes. Le projet parait

devoir rencontrer une assez, vive .ip|i.isiliiiii. Jl. Nnlhiiudj,

minislre de l'intérieur, n'a pas ilissiniiili' qui' rrl ai iMii^cuirut

ferait pencher la Belgique du colé dr l'Alh iii.igije, pliilnt que
du coté de la France. L'esprit des traites qui avaient voulu

établir la neutralité du nouvel État sera ainsi méconnu , et la

France , tristement récompensée des sacrifices qu'elle a faits

pour sortir la Belgique des dangers où la plarait sa lulleavcc

la Hollande. M. Nolhomb a déclaré que le i iiluu.i dont il l'ait

partie n'avait reçu à ce sujet ni prolesmiiuii ernie , ni pro-

testation verbale du cidiinel français. Il p;ii,iil qu'une niisiiiin

toute récente, donni'e pur iiulie nuiu-leie n M, !i,'li,uiilis, d
dont on croyait devoir l'.ili l'ier I nlijrl ;i ee lurnie hnilf',

n'avait pour but que d'iiisigiijlianles mudilicatiuns de tarifs.

Les nouvelles de Prusse ont olfert cette semaine beau-

coup d'intérêt. Un journal grave
,

qui ne recherche pas les

primeurs aventureu.ses et ne cultive pas le pulT politique,

s'est déclaré en position de garantir dans les termes sui-

vants, et avec les réserves qu'il y met, le fait que voici :

(1 Le roi de Prusse a pris définitivement la résolulion de
donner une constitution à son loyaume; non - seulement

celle résolution est prise, mais elle a élé communiquée aux
diverses chancelleries de l'Europe; et l'œuvre n'est pas en
projet seulement, elle est toute prêle ; les bases de la consti-

tution sont arrêtées ; il ne reste plus qu'à la promulguer et à

la mettre en exercice. Voilà dans quelles limites le fait nous a

été affirmé, et nous le croyons hors de doute, .\insi, nous ne

savons pas combien de temps l'exécution de la pensée royale

sera retardée; nous ne savons pas jusqu'à quel point pour-
ront agir sur ce monarque les observations de la liussie et de
l'Autriche; nous ne savons pas, enfin, si une objection qui

se présente, celle de la dillérence des nationalités entre la

Prusse prupremenl dile, la province rlii'i

Posen, M 1,1 |uv ,'
1
(/ d('Ti-ive piiiir mi

ajournenieiil ; ir ipii' nuiis re^^iirdiiiis di

certain, c Csl la icsulution niiiiie et la i.

cielle ou officieuse qui vient d'en èlrc lai

ropéetis. » — A Breslau, le curé Unnge
qui avait publié des lellre.s dans lesqnelle;

qui Oiil ]iii'U iil.'M'reliiueux d,' la siml,

des pèleliua-es d Ile a lie |-nl,|rl, a

communié par I.' .iia|iil;e de- . Iiaihuii"-

le tableau que nih,-.ln,l!,<n a llaee de. Il

allemands, nini-. de\uus em v-i^iiei ! V\

chambre à propo
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((lies, ncil.iniiiu'iil sur \'acim.siique, pirH. Fermond, sur le

roiinmirmnildi'ldchiilnir, p;nMM. delaProvostayeetDesains.

Mais l'espace nous inaiiquiTiul pour parler des autres matières

qui doivent trouver placedans ce compte rendu, etnoussoin-

mesoblip'', bien à regret, de mentionner seulement par leurs

litres cls I eiuarquables mémoires.

Sciences chimiques.

.\ovr(<Ui's combinaison.'! de l'indigo. — M. Aug. Laurent est

iiu rudr jouteur, qui u':iliandonne jamais le ciiamp île bataille,

ui'i d sduiieiii |i^ i.l.r> uruves et lumineuses qu'il émet sur

lespruieipes île 1 1 . Iiiuiie el qui, exposé aux critiques et même
aux laillenes, lutte cl alleud que la lumière se lasse peur ses

adversaires. Telle est sa position dans le combat qu'il livre

eu ce moment îi Berzélius. Ce que nous aimons dans M. Lau-

rent, c'est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, ses princi-

pes pbilosopbiques en matière de cbiniic, c'est qu'il pénètre

avant dans la matière et ne s'arrête pas aux surfaces et aux

l'ornies; pour comprendre toute l'importance de la question,

u il ne s'agit pas de savoir, dit M. Laurent, si tel corps a de

l'analosie avec tel autre, si le cbloro doit être placé à coté de

l'hydrogène {ce que je rejette complétemeni), mais bien de

.savoir si les chimistes doivent conlinuer à s'appuyer sur les

théories de M. Berzélius, si les propriétés des corps composés

dépendent seulement de l'état électro-positif et négatif de

leurs composants, de savoir en un mol si dans les corps bruts,

comme dans les êtres organisés, le nombre, la forme etl'ar-

rangemenl ne sont pas aussi, si ce n'est plus importants

que la matière. » La question ainsi posée, M. Laurent pré-

sente la pronositon suivante, que nul n'a ni trouvée ni démon-

trée avant lui : u Quoiqu'il n'y ait p^s la plus légère analogie

entre le chlore et l'hydrogène
,
quoique l'un de ces corps

soit émin ounent positif et l'autre négatif, on pput néanmoins

les inirodme indifféremment l'un ou l'autre, dans un grand

nombre de (•ompisés,sans altérer sensiblement les propriétés

fondaïuentales physiques et chimiques de ces composés ;

d'oi'i il résulte que le nombre, l'arrangement et la forme sont,

dans certains cas, jiKis essentiels que la matière, n Pour dé-

monlrer celle proposition, M. Laurent a présenté à l'Acadé-

mie un tableau où ces nouveaux composés et ces nouvelles

réactions portant • ur diverses combinaisons de l'indigo chlo-

rées ou non chlorées, mettent en relief la vérité de son énoncé.

Poudre inexplosible. — On connaît le danger qu'il y a à

conserver de grandes quantités de poudres de guerre. Jus-

qu'à présent, l'administralion a mis tous ses soins à éloigner

les causes qui pourraient produire l'inllanimalion ; mais ces

précautions n'ont pas toujours été suffisantes. Ce n'est que de

no.« jours qu'on a pensé à rechercher les moyens dediminuar,

s'il était possible, l'elïet même de rinllammation. Ainsi, en

1840, M. Pioberl, dans un mémoire présenté à l'Académie,

donna le moyen de ralentir considérablement l'inflamma-

tion des masses de poudre, en mêlant les grains avec le pous-

sier, ou avec l'un de ses composants, trituré très-fin ; L'ex-

]ili)sion est alors transformée en une oombiislion successive

qui n'ofl're plus les dangers que cet agent énergique présente

actuellement dans sa conservation. M. Fadéiell, professeur

de cliimii' il l'école spéciale il'Arlillerie de Saint-Pétersbourr,

a entrepris une sii le .l'iNpi-rinnes h.isées sur l'observatiin

de M. Pioberl. Le< nmiliiiuiis ipi il s'iv^l imposées sont : l'de

pouvoir séparer la subjtjiice pulvérulriiie par un simple ta-

misage, sans que la qualité de la poudre fût altérée par la

présence d'une petite partie de cette substance additionnelle

restée après le tamisage ;
2° de se procurer cette substance à

un prix modique. Le mélange auquel s'arrêta le savant pro-

fesseur fut du carbo-graphite , c'est-à-dire un mélange de

charbon de bois et de graphite bien pulvérisés. Il est arrivé

ainsi à brûler une masse de ce mélange de poudre et de car-

bo-grapliite, entassée et comprimée dans un baril de la gran-

deur de ceux qui servent à conserver la poudre dans les ma-
gasins russes et qui peuvent contenir 1!) à fiO kilogrammes

de poudre en grains. l"n b;iril qui contient i9 kilogrammes

de poudre sans mélange, n'iui peut contenir que 55 avec le

mélange après la pression. Ainsi disposé , M. Fadéieff y mit

le feu, et le mélange entier mit "ui secondes k brûler sans dé-

tonation et sans que le baril fût endommagé. Nous ne nous

arrêterons pas sur'lcs différentes expérieiires cninpnratives

auxquelles se livra le professeur. Nous dimus ^.nlcuieul que

pour quelques-unes faites dans les mêmes en ediiviùnres que
celles de M Pioberl il Melz, les résultats ont elé ideuliques.

Nous recomuuiiiilims cette matière aux méditations des hom-
mes degiieiiv (pu ilnueiit avoir à cœur de prévenir le re-

tour des allVeuses caUislrophes causées par les explosions ijes

poudreries.

Recherchea sur les tiipos chimiques.—Deux hypothèses ont

été émises par Lavoisier et Davy sur la constitution réelle

des acides et des sels. Pour Lavoisier, un acide est une com-
liinaison résultant de l'union de deux composés binaires qui

sont, d'une part, de l'eau, de l'autre, une combinaison oxy-

génée, regardée ]iar ce chimiste comme le véritable acide

aubydre. Si l'on met l'acide liydraté en présence d'une base,

l'eau est éliminée et se trouve remplacée par cette dernière.

Le composé ainsi formé est un sel. Le sel neutre ne différe-

rait alors de l'acide hydraté que par lasubslitulion d'une mo-
lécule d'un oxyde ii une molécule d'eau. Mais plus tard , on
déiiiuvrii (le- iouiImii lisons formées d'un radical et d'hydro-

geii.' ei loin Ininn ml il la manière des acides. De là les oxa-
«Wrs ei le- liijil i <i< hics. Davy essaya de ramener ces deux
classes il un iiieiiir Ivpe. Piiiii' lui, les acides furent des liy-

dracides comparables ;i l'iieiilc i liluiliyiliiqiie. La fonnalion

des sels n'était plus quiiii |ilii-ii"iiiêiie de sulistilulion d'une

molécule d'un corps quuiccnquc à une molécule d'hydrogène.

M. Dumas, donnant de I extension aux idées de Davy, pro-

posa de considérer certaines molécules comme de véritables

types, dans lesquels on peut remplacer certains éléments par

d''autres, sans en changer les propriétés fondamentales.

M.Caliours a entrepris sur l'acide salicylique des recher-

ches analogues à celles de M. Duma?. Ilja prouvé par des ex-

\iérieucesnombrensosque cet acide est monob.isique ou, pour

mieux dire un acide uni-moléculaire, et f

ble type qui peut échanger) équivalent i

1 équivalent soit de métal simple, son

posé, en f.Mii uis-ianl une série de coiiipu^

propriétés rnuiliiuientales -mil enns.T\ees

.M. Milli.ii a, de sou enie, r:iil ilrs réel

l'euliéH lie l'égont, ei qui , dissoute peu il peu par l'eau ,

llleel. Ni I. !\ .le I . Hllt.

N.

s dau.s le.sLjuels les

robes sur la con-
|ui l'ont amené à

h i-('s s';ieeiiuipa-

StitUliull elll pie des ,n|,l.- el lie- l,i

ce résultai rem ii(|ii,il,ie :
] ipie reii,,

gnent d'un mi île iilii-iiin - (i|iii\:ilmil-

à conserver liiiijniii-, mi' jim - Imii eniiumiiiisnii iivec les

acides; 2" que pliisem- e(|iii\,ileiii- iliiii iiiême oxyde pou-

vaient s'ajouter l'un ;i l:iniie, -e -iipeipiiser en quelque sorte

elsc comportereusiiile, il:ni-le- euiiilnhaisons qu'ils contrac-

tent, couiiue un seul équivalent.

Géologie el Minéralogie.

Cluirbons produits par voie ignée à l'époqiw houillère. .
—

M. Daubrée a examiné dans le terrain hoiiiller de Sarrebrûck

nue substance noire et fibreuse qui a la plus grande analo-

gie avec le charbon résultant de la calcination du bois. Les

fragments de cette substance sont, les uns, d'un noir pur, il

libres très-lhies, et ne diffèrent, dans leurs caractères physi-

ques, du charbon de bois tendre que par une très-grande

friabilité ; les antres, plus tenaces et plus denses que le char-

bon de bois, d'un noir peu foncé, mais qui cependant se

rap|iineli( iil ilii ebuihnu vé;:é|iil ordinaire par nue structure

ligneii-r liirii |iMiiiniir.'e e| |i;ii l;i liiriiie anguleuse de leurs

coiiliiiiis. A|Me- une :iu,il>-r pi.iienle .! savante de ces frag-

nieuts, M. Daubrée est amené a ennrlme que ces substances

n'ont aucune ressemblance avec les priulinis de l,i e:iliina-

tion de houilles ou de lignites que la piin li:ilimi de- niihes

ignées dans ces conciles de coinbusiible y a Inqueuiinent

loiiués, qu'elles sont plutôt semblables aux variétés de coin-

biistililes connus sous le nom de charbon fossile, d'anthracite

libieusc des terrains houillers de la SaXe, de la Bobèmej, de

laSilésie, etc., el que c'est une nouvelle preuve d'mcendies

qui auraient carbonisé certains massifs d'arbres des fgrêls

bouillêres, causés, soit par la foudre, soit par des irruptions

de roches ignées.

M. Dupont, ingénieur des mines, a présenté à l'Académie

des considérations sur les phénomènes diluviens qu'il a ob-
servés dansTAriégeeldans quelques vallées voisines.

M. Burat a communiqué un mémoire sur les giks métalli-

fères de l'Allemagne, ce pays si riche en métaux. Nous ne

pouvons qu'indiquer les tilres de ces inénioires.

Mécanique appliquée.

Armes et balistique. — Nous avons mentionné dans notre

compte rendu de l'Exposition des produits de l'industr'

leinii- |i,i- nulle I MHipte rendu sans annon-

cer par aiilieipalioii a nos leeteiir- que la place laissée va-

cante par la luort de M. d'Arcet dans la seelioii de chimie a

été donnée iiM. Ballard, en concurrence avec M. Kréniy, qui

a réuni 21) voix contre les 2S de l'heureux candidat.

r, liarl
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m ils

macreuse. Voi i (:(irniiii'nt il s'exprime dans la relation de son

voyage, apn's ;i\nii ciniiiiE'ii; les erreurs des naturalistes :

« Icy'apperl iii;iimIi'ii,iiiI Icronlraire : ce n'est donc pas mer-

veille que jusqu'à proscnt un n'a pas

œufs, veu que personne qu'on sçacln' m r\

du 80' degrez et que la terre n'a éli' ' num

et encore moins que les rolgans (I) v ( nini'

C'est donc sous le 80' degré de liiiilml

pays couvert de glace que ces oisoau\ s';m

seiit leurs nids. Aux appioclips df riii\ri il-

ter sur des côtes plus iriiiii.'iV'c^. l.i'iii uoi

qu'ils forment, le lun^; il''s in,i^:''s qui l'iir m

de larges et longues baiidus nuiics qu un a|

tance de plusieurs lieues.

La taille et la forme de la macreuse la rendent assez sem-

blable au canard connuun. Ses plumes sont noires et telle

li'Ut leurs

I liaii

lliiv

, iH-|,l

lit dr lrlll;;e

m d une dis

ment lisses et serrées ipTilIrs

complète et ne sont inillninni

dans l'eau. La macreuse ,i ks

par uni' iniMiilir;iiir llin' ( l im

Le uialc sr dishn^iic |i;.|- l:i ''<

par di'ii\ pclils luhiTcnli'S |;iii

du bec, qui est moins aplati qii

nielle est jeune, elle est entiei

(jée longlijiiips comme une es| |,,llll.;llllr,vqilr

nail par le nom de griselte ; mais cette erreur a ele it

le-

Les macreuses se nourrissent de petits poissons et d un

coquillage appelé

Picardie, "Il il al d^.'.

tondeur de eiiKpiaiile

sul'flt qu'un individu i

tous les aulres l'iuiile

connaît par lii les bail'

mis à découvert, les

1rs ]MVlicurs de la côte de

il:. NI .|iirl(|iierois à nue pro-

II Miisii li'iii nourrilure. Il

11' iluiiiie l'exemple pour que
iiaissenl sous l'eau. On re-

iraiix. Quand le relliix les a

^ .__
^

tendent, à deux pieds an-

dessus de ces coquillages, de grandes nappes de lilets. Le

retour de la marée ramène les macreuses sur le piège. La

troupe plonge sans déliaiice et s'embarrasse dans les mailles
;

celles qui passent sous le lilet sont prises également en vou-

lant remonter. Dès que la mer s'est retirée, on va compter

les victimes, dont le nombre s'élève souvent à plus de douze

cents.

Il y a des troupes de macreuses qui
,
plus frileuses que

les autres, descendent clierclier un abri contre les rigueurs

du froid jusque sur les eoles de la Provence : elles cliuisis-

sent de piérereiice les étangs puni' y établir leurs qiiarliers

d'hiver. L'étang de Berre, pelite ville située ii biiit heues de

Marseille , est renommé , dans le midi de la Krauce
,
pour la

(1) C'est le nom que les Hnllanilnis lionnenl a In macreuse à

cause du cri roi, nt, roi, qu'elle jeUe eu iireiuiiil sou vol.

cbasse dont il est le théâtre, chaque année, aux approches

de la Noël. Ici les malheureuses macreuses n'ont point à

craindre les filets sous-marins , car il n'y a pas de marée
;

mais elles périssent par le plomb.

Il faut nue armée de chasseurs pour exécuter cette chasse.

Si une barque isolée veut essayer de les approcher, elles

(Macreuse.)

s'envolent avant d'être à la portée du fusil, et fuient tou-

jours par petites volées, sans qu'on puisse jamais les attem-

dre. Une nombreuse réunion est nécessaire, et c'est ce qui a

lieu, ainsi qu'on va le voir.

Vers le milieu du mois de décembre, les autorités muni-
cipales de Berre font- connaître par une alïiche officielle, pla-

cardée dans tout le département des Boucbes-du-Rhône le

jour fixé pour la chasse générale des macreuses : c'est ordi-

nairement le 25 du mois. La veille de ce jour, on voit afiluer

dans la petite ville de joyeuses caravanes de chasseurs ve-

nant de Marseille, d'Aix, "d'Arles, de Salons, de Lambesc, de
Saint-Méry; les uns dans d'éléganls équipages, d'autres dans

de modestes carioles, dans des charrettes; quelques intré-

pides fout dix ou quinze lieues à pied pour se trouver au

rendez-vous.

Chacun est armé de plusieurs fusils et de copieuses muni-
tions de cbasse.

C'est jour de fête, jour de bruit et de vie pour la pauvre

ville ; ce jour-lk elle oublie ses salines et son morne silence :

elle se fait grande ville pour quarante-huit heures. Elle ouvre

toutes ses auberges, toutes ses maisons, toutes ses élables

,

toutes ses granges pour loger les bûtes nombreux qui lui sur-

viennent. Elle égorge tous ses moutons, elle tord le cou à

tous ses poulets pour assouvir tous ces appétits aiguisés par

le voyage.

Peiidaul que la ville est ainsi affairée, l'étang est sillonné

d'une multitude de barques venues des llartigues, d'Islres,

de Saint-Cliamas pour la grande battue du lendemain. Le soir

on dine comme on peut. Ceux qui ont eu la bonne fortune

de se procurer une p.iillasse s'estiment fort heureux ; les au-
tres s'accommodent, sans se plaindre, d'un banc, d'une table,

d'une chaise ou d'une lilière dans une grange. La nuit est

bientôt passée. La veillée se prolonge jusqu'à deux ou trois

heures : on rit, on joue, on fume, on chante, et l'on doit être

sur pied avant le jour. Encore est-il rare que le sommeil
remplisse ces couris instants qu'on lui accorde; car les

chiens de l'endroit, peu habitués à ce surcroit de population,

et peu satisfaits d'ailleurs d'avoir cédé leurs lits de paille à

rbos|iilalité, témoignent leur humeur, et se vengent eu hur-
lant dans les rues de la façon la moins soporifique du monde.

Eiilin, le malin arrive, à la satisfaction générale : le ri-

vage se couvre de chasseurs qui se bâtent de prendre place

dans les bateaux qu'ils entretenus la veille. Ces bateaux, ap-

pelés fceHes, sont plais et étroits; ils contiennent deux ra-

meurs et quatre chasseurs ; ils ont à la poupe un petit pavil-

lon tricolore délivré par l'autorilé municipale moyennant un
modique tribut Quand tout le monde est embusqué, la flotte

se range en bataille; les bettes se placent à trois mètres l'une

de l'autre, de manière à former une ligne qui s'étend à perte

de vue d'une rive <i la rive opposée. Les cloches de la ville

doiiiiiiil al'.i s \r sifjual du départ, et la llolle s'avance en bon
(iidic Mi- 1 an r de la Tête-Noire, où l'on aperçoit de loin

desiniliiiis di' macreuses. Elles se trouvent ainsi cernées

d'un cote par le bord de l'étang, qu'elles ne dépassent jamais,

et de l'autre, par la ligne des bateaux qui s'avance et se

resserre de plus en pins. Quelques coups de fusil les font le-

ver. Au lieu de chercher un refuge dans les champs , elles

(La chuse aui par M. Loubon.l

ont une telle anlipallue imur
nir passer pai-de>siis 1

tre partie de l'éliing; n

trajet. Leur vol csl Inii

file des plus meurlriei:

sil sont tirés sur la uiéi

Les baleliers font force

Hotte siirreaii ; ils lien

le p,

terre, ijn' pri'lï'rent ve-
n -iir une au-
ilaiis ce court

-inri uiifende
' r.iiips de fn-

- a i|iii I aura.

lise niiiili' qui

prennent à l'abordage, et tandis qu'ils échangent des injures : Après celle ballin

et des coups d'aviron, un bateau se glisse eu silence ets'em-
|
le soir une sccoinlc d

pare de l'objet eu lilige : C'est la fable des Deux Valnirs et
\
fugiée> les macrciiM'

l'.lnc. Uni! fois la luacreuse hors de l'eau, quel que .-oil celui 1 se saiivini de ce dci i

(pu se l'esl apprnpiii'e, la i ixe ce^^e et l'mi va rcpieiidreson sur le l'md de la inei

rang dans la ligiii'. Uiiclqni's lialraux resleni deriière et se I
leu

conlenlent de glaner les blessés. Ce ne sont pas les moins I
bre

bii'ii parlagés. cre

qui dure toute la nialiuéo, on en fait

1
, r iiis'' de Mai Iguane, où se sont ré-

^ eeh ipi'ii - an pienuer feu. Celles qui
iiei eai 11 a::'' s.' ili^pei sent sur l'étang OU

i-, et ipiaiid le priiili'ni|is les rappelle dans
^ elles re|Mrenl leurs piTles par de iiom-

ses couvées ipii doivent fournir des victimes aux inassa-

du prochain hiver.

^la
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BSevue ci-Uif|iie tlo8 Travaux

exéciitcM dnns Pnrie.

CIIASII'S-ÉLYSÈES, PLACE DE LA CONCORDE, etC, ClC.

(Voir l. IV, p. 1!18. - Suitccl fin
i

Nous ne saurions appeler trop sérieusement l'attention du
conseil municipal sur la nécessilé d'aplanir tons les obstacles

qui s'opposent à la fusion de la rive gauche et de la rive

droite; le seul iiiuNni (l'allpiiiiliece but, c'est d'abord, avant

tout, lasupprcssi In |ica^;c des ponts (1), l'oiiverturede nou-

velles voies de l'oininiuiicali'in , l^is auciennes rendues plus

faciles, comme, par uxcniplc, le délimu-lniiient de la rue de

Seine, en opérani la dt-molilinii de ces iiionslrueux pavillons

de l'inslilut, véritables liors-d œuvre qui font du quai Mala-

quais une espèce d'impasse. Le pont des Arts devrait aussi

être reuiplacé par un large pont de pierre, digne des monu-
ments envirounants, etc., etc.

Ou se préoccupe beaucoup depuis quelque temps du dé-
placement de Paris. Nous avouons que, pour notre part, nous
ne comprenons rien aux craintes manifestées à cet égard, et

que nous comprendrions encore moins les efforts qui seraient

faits pour s'y opposer. En etïet, quoi de plus naturel' la

population augmente, le commerce s'étend, l'industrie se

développe, le centre de la ville se trouve nécessairement ce-
lui des affaires; les bourgeois, forcés de céder la place aux
industriels, clierchent à se réfugier dans les extrémités de la

ville où l'on peut se loger moins chèrement et oii ils trou-

vent au moins, comme dédommagement de la dislance, de

respace,derairet de la propreté, avantages qu'on che4clie-

rait vainement dans les quartiers du centre. Que la ville

d'ailleurs essaye, par des améliorations bien entendues, à re-

tenir la population dans le centre de Paris, rieu de mieux;
mais si elle n'y parvient pas, c'est qu'il y a nue force de
choses qui s'y oppose. Il l.iiil I i rp|ii'iiil,uiladiin'llie qu'une
puinilalion tout entière a 1 inviiiicl île smi liicn-èlie, elle
miL-iix, ce nous semble, • --i il.. |:i |,ii-.-..i ... diii;^er à son gré.

Les omnibus n'ont-ils |i:is . ..nii ilm.' ,i . Ii,iii:4i.|' les habitudes

parisiennes? Uienlot |i.'iii-i ii.' L' ..'iiii.. d.^ la ville sera,

i;nniinn à Liinilres, uni.pieiiujut umioacrù ,m commerce et aux
allai!. ^, ri II', uiii njircliauds eux-mêmes finiront par avoir

l."M III ii-iiii lir. ilMijins ; ce ne sera certes pas grand dom-
in 1^1', r II il i-l atTi.'iix d'envisager ces malheureux qui sont

réduits à vivre dans ces quartiers du centre dont les rues et

les cours étroites ne reçoivent jamais un rayon de soleil.

Pourquoi donc ne voulez-vous pas que Paris .se déplace
quand il se trouve mal et qu'il .s'agrandisse quand il se

trouve trop à l'étroit? Qu avez-vous fait d'ailleurs pour le re-

tenir?

Si nous voulions imuiMiivn' rrlie irviii= ilrs prétendus em-
bellissements dr l'ai '-. iiniis n iHn.'li.'i iulis i_.|iri)re à l'adminis-

tration rincerlitinl.' .1 !.- iii.iiIiIi.mIh.iis r.Miliniielles qu'elle

a|i|H,rlr Miil d.iii- i.'- iin.l|.aii..|iK,-..iil .lui, |i.sil\alions delà
lai^'iaii il... .,,>. l'.i Il r. r.ii,!i,,iir,.|ii.Miii--ïs|,.„iede

laini III.m .{111 l.ii. .
.1 Ijii.' 1 1 di'i.iii.. inii.i.iiiiiii.aii ; tantôt

"Il Mia-. .In liaii.-.' Mille maison, laiilul. un vous l'enterre;

Ici liuKim a .'II' niiiiiuencé d'après une cerlanie largeur,
r.i d' i|M. . il 1-1 .'labli d'après une autre. On s'est plaint

•H'-c. i.ii lu |"U .1.' lai'u'eiir (le eei'l;iins Inilloirs ; voici que,
par uni' l'i.li. iilr i'\a-i''iaiiO!i, i.n la h i|ii.. .liiis la rue Saint-
lliiiiiii'i' ,iu\ il.'pi'iis il.' 1,1 iliaiivsi.|. i|i|i^ ;||||.| Jiiiiiunée, de-
Mi'iiilia Ir.'s-iiii'n I.' piiui Ir sla liijiiiieuiriit et ta circula-
iHiii d.'s MMliii fs. Sur li's i|ii,iis, sur la place de la Bourse, oîi

ils |..i.]i r.iii'iii il!.' -il!. iii. .lavénient deux fois plus larges
,

ilsi.-i.'iii i'ii.iils. ^ .i-l-il ,1 ii'ii ensuite de plus incommode
l'I .1. |iliis .l,iiiri.ieux que ces trottoirs interrompus? Quand
iliMir s,'. ,|.'( i.li.| a-t-on à rendi-e un arrêté qui force les pro-
pii.'iaiiesa les terminer? L'État, la liste civile, les hospices
et toutes les administrations publiques ne devraient-ils pas
donner l'exemple !

Nous ne pouvons que féliciter l'administration munici-
pale il., faii.' iilauterdes arbres de tous côtés, c'est un moyen
il

1 nui- ! aient et nu motif d'agrément; mais mallieureu-
seiin iil .

.'S .irlircs sont dans de telles conditions qu'ils ne
|i.iii s.'i.Hii |i is. Aiili.'fnis il y avait à Paris des boulevards :

bi!' I il-. iri'Msii'iniil plus que de nom. La révolution de
jiiillel ai.iii ..i.'hilaiii ii'-|i. 'l'I.'. leurs plus beaux arbres; main-
liuiaiil il- ili-|iar,iisseiil rlia.|ue jniir. [lès iiirmi lialil une
niai-'Mi iii-iiM', nu .'-1 -m .|ii.' I.'s ai l.i... e i a ..ni.ui lu vue

la II

liala

II iil l.i

[.- h

ii|is (|u iiii a reconnu que pour
1''- I l.'iaiils il lillail saerilier le second
11'- iiiii-iiiis ; l'.'s .iiliii's siiiil elVei'liveiiient

^TP"-'l |Ml l'.'l.iui.'lli.'lies-iii, ,„les

,
II- i.ini.inlau.'s, ,.,. |,ii,,aiil |ii'U si iii|.iile

d';-' Il .l.'liir.a- r, |.i.,lil,.|il ,1.. l-.i.ras |aiur faire dispa-
raitre en mêiiu' lemiis reii\ ilr la rli.iii.s.'.e. Si, au con-
traire, on snppriiiiail .e smiml lan- il\i,l,ie-, il est bien cer-
taui que ce serait intéresser les lu.iiiri.'lain's et les habitants
a la coiiservalion du premier: aulremenl, en supprimant ce-
lui-ci, ils finiraient par se trouver dans une large rue et iiuii

plus sur un boulevard.

Puisque nous sommes sur les boulevards, nous ne pouvons
nous dispenser de parler de ces espèces de coloimes-afliclius

(I) Le conseil général vient de s'occuper de cetle iiniiurtiuile

question, qui .sera bienlùl déférée aux tribunaux piuir iei|iii euii-
eeriie la ennipaKnie dite des Trois Pouls. I.eseilinens de l'uris
sHiil iiil.'i'.'s,,.,. I, r.. i|ir,'lle n'.a.ivr une sollllliill tilMii'alile sans

i|Mle iIcM'ail

v.dtuil l'ii.liiiiiiisii'a-

a^er sesadiiiiiiisli-es.

qui ont une autre destination fort peu cachée et dont l'effet

esl de créer de chaque côté un ruisseau infect et une per-
spective fort peu agréable pour les équipages qui [parcourent
la chaussée. Il faut croire cependant que l'aiifeurdecetemliel-

lisvi.|ii.'ui iTiiii nouveau genreaétécoin|iliiiieiiti'' sm le sunès
de siiii iiiv.'iilion, car on vient de muliiiilier ee- iieiiiiiiii..|iis

|..iiiiriili. I
- sur tous les quais, etc. .Xiuis ur ili'-i'-pi.n.ns

pas de vuii bientôt des colonnes du luéme j^enre le liiiig

de l'avenue des Champs-Elysées; mais comment s'en

étonnerait-on quand on voit les guichets du Louvre et des
Tuileries translormés en olnaques infeels?(,"est une honte ((ne

celte impudeur avec la.]iielle (ui l'iiriuiiaL:.' 1.'- iiiaiu;.i-es

habitudes parisiennes au li.'u .le 1.- i.iuiliilii e ; il n'y a pa- un
coin de boutique qui ne suit a|ipiopiié u ce iiiéiiie usage.

Les personnes qui ont été à Limdres savent combien on y
dilTère de manière de voir h cet égard.

Nous n'en liniriona pas si nous voulions examin'er en dé-
tail tout ce qui s'exécute dans Paris par les soins de I aiito-

rilé municipale. Nous faudrait-il, par exemple, admirer avec
tant d'autres l'emploi qui a été fait de nos deniers publics
pour élever ce vaste l|iilel-ile-\ ille dans lequel les apparte-
ments de létes etde rrcipliiiu m. iipent les trois quarts, et les

bureaux, tant bien que m. il, le ipiatrieme? Demandez à mes-
sieurs les employés ce qu'ils pensent de la manière dont on
les a installés. Le préfet peut-il vraiment être satisfait de ces
salons qui ressemblent à ceux d'un restaurateur, et se com-
mandent tous les uns les autres sans qu'il y ait le moindre
dégagement? Pourquoi donc n'avoir pas suivi le style de l'an-

cienne salle qui est si noble et si sévère, et comment a-
t-on pu mutiler sans scrupule cet ancien édifice , si intéres-
sant sous tous les rapports?

Que de questions n'aurions-noris" pas à adresser encore à
l'administration municipale! nous lui demanderions, par
exempte

, pourquoi elle ne protège pas la l'ace nord de
Notre-Dame par une grille qui eût préservé les précieux bas-
reliefs qui la déi'orenl des mutilations qu'ils ont subies et su-
bissent chaque |..iii ' làuiili.'n de temps encore laissera-t-on
subsister cel linniL.i' .liniivoir du Pont Neuf, ce récepta-
cle d'immondiees qui iiilenunipt la ligne des quais. Pour-
quoi ne s'oecu|>e-t-on pas de débarrasser les monuments des
ignobles échoppes qui les déshonorent? En décidant en prin-
cipe l'isolement des églises, on doterait Paris de nouveaux
monuments qui , la plupart, sont inconnus parce qu'ils sont
obstrués de cousiriiclions particulières. Qu'on s'imagine,
|iar exemple, l'effet que ferait le chevet de Sainl-Eustaclie
s'il était dégagé des conslruclions qui y sont adossées.

Quand s'occupera-t-on euliu d'améliorer la navigation de
la Seine dans Paris? Quand commencera-t-on ce Palais-de-
Justice ilniil eu |iiile depuis si longtemps et dont, en atten-
dant, (III i.'diiii le |i.i iinètre parle percement d'une rue inu-
tile, veiipibl.. iiiip,i.-e qui créera un très-vilain voisinage pour
un édilice piilili. .' (jiiainl donc enfin la. ville renoncera-
t-elle à celte ruli. uL' . . ..ii..iuie, économie de bouts de chan-
delles qui cousisie a l.iiiv iieindre la moitié des becs de gaz,
non pas giiaud la lune éelaire, mais quand on suppose qu'elle

doitéclairer? Puisque provisoire il y a, comment n'a-t-on pas
eu l'idée de semer provisoirement en gazon ces ignobles
carrés de boue qui occupent la moitié de la surface du Car-
rousel? Voilà bien des questions et mille autres qui attendent
une réponse!

Les eliPinins de fer doivent nécessairement amener à Pa-
ris toulr la i.iipiil.iiiiiii de la France. Que Paris se fasse donc
aussi beau que •...-Mille pour la recevoir! Paris coule assez
à la province piuii 'pie eelle-ci ait droit d'être exigeante; et
si l'on veut qii.' r.ui- pi-nlie sa réputation , il reste encore
beaucoup à laii.'. unis il luqioile de procéder avec ensem-
ble et méthode- Un .i mi i .' qu'on pouvait attendre d'un con-
seilminii('i|ial ele. lil ; rli.uiiu (le ses membres, nous en som-
mes peisiiulis, (-1 piui.'li.' d.'s uu'illenres intentions; mais
peul-èii e s.uil-ils ai i

eles par un .-pi il de parcimonie Souvent
mal compris. Espérons loulelnis ,pi.., pendiés de la hiiiite

et importante mission qui leni .si ...nii..' , ils aceniupliKinl
avec succès la tâche qu'ils ont l'iiliepi ise, eidle de l'aiiiidiu-

ration, de l'assainissement et de rembellissement de Paris,
de manière à ce que celte ville puisse réellemenl mériter
le litre de première ville du monde.

Clii-oitiiisie lisicale.

Marie Stuarl, opéra en cinq actes, paroles de M. Théouohe
A.NME, musique de M. Nieuer.iieveii, divertissement de
M. CoRALLi, décors deM.M. Séchan, DiEtkrle, Desplé-
CniN, PllIL.ASÏRE et Camho.x.

Ceci n'a rien do commun avec ces opéras vulgaires, fabri-
(jui's à l'aiieienne mode, où l'on adopte un sujut, où ou le

développe, cl où l'on résout au dernier acte la question que
l'iiii a piisée au premier; si bien que l'ouvrage est un de l'ex-
pusitiou jusqu'au dénoùment. \ous avons changé tout cela,
comme dit Sganarelle, et nous allons aujourd'hui chercher
un modèle dHàles l'ijrénées.

I.:i, souvent, le héros d'un specl.icle grossier,
liiil'iuU au premier aele, esl barbon au dernier.

Gopendant, coinnie nous tenons surtout à être justes, nous
reconnaissuus volmiliers que railleur de Haric Slunrt ne
nousa fait assister ni à la naissance de son liéioiue, ni ii son
baptême, ni il sa preiuièi e n uniinii, ni k son premier ma-
riage, qu'on lui iii ciiiii.K 1. r ,1 la-e de six ans, et que,
SI .sa majesté, qui a ni l.nile s.i m.- .issez mauvaise tète, sest
mise quidipicfnis il,iii> le cas d'.ivdii le fouet pour .son bien,
le piililie de l'Opéra n'eu a lieu vu. A l'époque où commence
la pièce de M. 'rii('Mid(ue Aune, is'il esl permis d'appeler
pièce ce ipii n'es! léellenient (prune cliruui(|ue dialoguée)

la reine d'Ecosse était pour jamais à l'abri de ces petits désa-
gréments auxquels l'enfance est sujette. Elle avait dix-lmiî
ans, et, déjà veuve de son premier mari, le roi Fran-
çois H, elle quittait ce idaysant pays de France, auquel, en
s'einbarquanl, elle adressa ces mélancoliques adieux que vous
connaissez sans doute.

Donc le premier acte se passe à Calais, au moment du dé-
part. On y voil ligurer auprès de Marie tous ou presque tous
ceux qui eurent depuis quelque iniluence sur sa destinée :

d'abord son frère naturel, que le livret appelle Murray, et
qu'il devrait appeler lord .lacqiies Sluarl, puis Darniey,
liotli\vell,Morlou,Kiilh\ven, Douglas, etc. Ils sont venus au-
devant de leur reine, alin d'escorter sa Iraversée et son en-
trée dans Edimbourg. Cela n'est guère d'accord avec l'his-

toire, qui rapporte que rien n'avait été préparé en Ecosse
pour la recevoir, et qu'elle pleura à la vue des misérables
rosfes qui introduisirent dans sa capitale son triste équipage.
Mais enfin il n'est pas défendu aux poètes d'imaginer, et

d'ailleurs il est reconnu depuis longtemps que rien n'est

plus fabuleux que les drames et les romans dils histo-
riques.

Lord Darniey hahilail alors l'Angleterre, où il était né, ce
qui ne l'empêche pas de se trouver à Calais, où il boit avec
les autres. .Murray lui l'ail déjà quelques ouvertures matri-
moniales. El ce|ieiidant la reine euurl les aventures iiicoyiuto,

et hulliwell, la veille, a la nuitsuiiilne et au iléfour d'un clitmiti,— nous ciloiis le texte, — s'est trouvé, en passant, dans le

cas de la secourir contre i/uc/iyues manants. Botliviell en est
devenu subitement amoureux, mais il ne sait pas que c'est

la reine. 11 ne la reconnaît même pas, un moment après,
quand elle vient sans appareil se promener sur le pori, — la

royauté citoyenne n'élail pourtant pas encore inventée ! — et

se présentant à elle avec une assurance modeste, il lui fait

galamment sa déclaration. La reine ne s'en fâche pas... Hé-
las! pour être reine on n'en esl pas moins femme, et quelle
reine l'ut plus compléiement lemmeque MarieStuart?

Voilà donc la partie engagée, qui va se jouer à bâtons
rompus pendant vingt-sept ans. Bolliwell esl amoureux de
Marie et le lui a dit. Marie n'a répondu qu'en coquetant et
d'une manière évasive; elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas
dit non, et Bolhwell espère. — A-l-il si grand tort?

Oui, sans doute, il a tort, puisqu'au deuxième acte il se
trouve que c'est Darniey qui esl le mari de la reine, connue
Murray le lui avait prédit. Ce Darniey n'est qu'un chenapan,
el n'a pas d'autre souci que de chanter et de boire ; de plus,

c'esl un brutal achevé, car sur un seul mut, sur une accusa-
lion calomnieuse dontrauleur est inconnu, il se prend dune
jalousie furieuse contre un pauvre diable qui est à la l'oi.s le

secrétaire de Marie et son niailre à chanter. Si tous les maris
étaient comme ce Darniey, que deviendraient les professeurs
de musique, je vous le demande? Darniey invoque le se-
cours de ses amis, qui se précipitent en armes dans l'ap-
partement de Marie el poignardent le pauvre musicien sous
ses yeux. C'est bien doininiige, assurément. C'était un homme
de talent que cel Italien, el un compositeur remarquable;
s'il existait aujourd'hui, rAcadèmie royale de musique serait
peut-être moins dépourvue, el liouverait euliu ce qu'elle
(Cherche depuis si longtemps, des mélodies originales, de
riiarmonie savante sans pédantisine, el nalurellement dis-
tinguée.

_Et cependant (jne fait Bothweli? Peu de chose, en vérité.

C'est un mais qui ne connail [las le prix du temps. Il prend
de David des leçons de chant, cl chante une vulanelle que
son maille a composée. Après loul, la villanelle esl cliar-
inante, comme nous le dirons tout à l'heure.

Au iroisième acte on s'occujie encore d'assassiner quel-
qu'un. A vrai dire l'assassinat est le fond de ce Irisle sujet,
comme en Angleterre goddam ! esl le fond de la langue. lÀ-lle

fois c'est de Darniey qu'il s'agil. Murray, Bolhwell, Alhol,
Douglas, tous les grands seigneurs de l'Ecosse sont réunis
dans un salon de Holyrood et conspirent... — Quoi! dans le
palais même de la- reine? — Mieux que cela, dans son ap-
parlemenl. Ce lieu leur a paru plus convenable que tout autre.
Cela vous parait passalilement étrange et compromettant pour
Marie Sluart? Vous avez raison, mais la chose esl ainsi, et
nous n'y pouvons que l'aire.

Ils sont là quarante à conspirer, et cerles, ils le font à voix
haute et intelligible. — Mais, dit Bolliwell, quels sont vos pro-
jets, vos plans, votre espérance ? A quoi .Murray répond avec
le plus grand sang-froid :

Comme tous les lyrans Darniey craint les coiupluls.
Du ctiàleiui neuf, toujours iinnè pour sa défense,
Le salpiMre entasse r.inplil les imirs eaveiiux :

La t'iiliiliv .11 -..l'iii I .cil,' iiiiil, el la llaiiiiiiij

Sûr et .li-rr.'l ii^.'iil .l'une |ii-l.- Iiii'.'iu-,

Sous le- .i.'lii'i- liiiiiaiil> ci'i'aM'ra riiii.'iine

.\u iiinn du eiePven^eur.

Comme vous voyez, rien n'est plus ancien qiierinventioii
des machines infernales. Cela dale de L")!!?. lîicn de nouveau
sous le soleil, connue dit Saloiuoii. Saint-Uégent et Fieschi
n'ont été que des plagiaires.

Bolhwell n'esl qu'un l'aux-l'rère ; il esl eniré dans la conju-
ralion pour la déjouer. Il demande une audience à la reine, et
lui apprend ce qui se prépare. .Mais ,r,i heu de piéveinr leeriiue
(ce qui serait bien facile: il uy.iui.iit qu'a faire sertir Darniey
ductiâteau neuf), Marie se meta parler d'amour, Marie a des
hallucinations eldes attaques de nerfs, puis elle se donne, au
milieu de .sa cour el en babil de gala, le diverlissemenld'un
ballet fc/Wi'(j»c, et lie quille la salle du bal qu'après avoir eiilcndu
le bruil_ de l'e.xplosiou et vu de ses yeux la lueur de rincendie.
Pour le coup, il nous semble que M. Théodore .\iine a calom-
nié Marie Sluarl, elnous réclamons pour sa mémoire. Elle
l'ut sans doiile bien faible, bien légère, mais elle élail incapabio
d'un aussi e|ioijviiitahle sang- froid.

Au quatrième acte, elle est prisonnière au eli.'.leaii de lu, h-
L«ven,el c'esl lueii t.iit. .M, us elle n'a point ep.m-,' lieilnvell,

comme dans rin^tuiie. tim. nieiiilnes du eonseil .1,' i.'j.nee
viennent lui deniandei son abdicalion. Klleieinse. Ilutliwen
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Shî prend le poiynet et vciil la fdiie signer de force... Vous
•avez lu l'Abbé de W'alter Scolt; vous avez vu jouer Henri III

au Théàtre-Franriis, el vous ne connaissez déjà que Irop celle

scène. .4près avoir signé, Marie s'échappe. Où va-t-elle?

que fait-elle? Oun'eri sait nen. La toile tombe après que Botli-

.welllui aclianlé :

Auguste prisonnière,

Dieu, sous votre liannière,

Saille dans les combats
Guider nos l)i'as.

Mais il parait que Dieu n'est pas aussi habile que Bothwell

i'a cru, car, lorsque le rideau se relève, Marie est à Fotherin-

Say, prisonnière d'Elisabeth. Vous avez lu Schiller aussi bien

que Waller Scolt; vous avez vu représenter la tragédie de

M. L<;brnn, comme le drame de M. Dumas, et il est inutile

que nous vous racontions la rencontre des deux reines, leur

tliiel à coups de langue, la condamnation de Marie et sa fin la-

iiienlable. Tout cela est connu ; tout cela est trop connu. Il en

est des Stnarts comme des Atrides. Au théâtre

La race <Sa- Sluarls ne finira janiais.

Toutes les scènes du boulevard ont eu leur Marie Stuarl,

comme le Théâtre-Français : l'Opéra a voulu avoir aussi la

sienne. L'Opéra est un grand seigneur, et a le moyen de sa-

tisfaire- ses lanlaisies. 11 a voulu l'avoir, il l'a. il est content :

nous aurions bien mauvaise grâce à ne pas l'être.

Et après tout, qu'avons-nous à dire? Qu'une action dra-
matique qui court à travers champs sur un espace de deux
cents lieues, qui dure vingt-sept ans, et où chaque acte, ren-
fermant un épisode dillérent , est, comme dit B{)ileau, linc

pivce entière, ne saurait exciter un intérêt bien vif? On nous
ivpondrait que ce sont là de vieilles idées classiques passées

de mode depuis longtemps. Il faut savoir être de son siècle,

et, puisque nous vivons dans le siècle des opéras froids et en-
nuyeux, sachons nous ennuyer décemment, et prenons noire

mal en patience.

Après tout, personne n'est obligé d'aller îi l'Opéra, et il y
a toujours moyen de se divertir quelque part. Et penl-on
trouver hors de chez soi, ce qu'on a chez soi, un feu pétillant,

une bonne robe de chambre, des pantonlles fourrées et un
bonnet de coton? Voilà, ce nous semble, par la bise qui souille,

et la neige qui tombe, et les glaçons majestueux qui descen-

dent la rivière, voilà les seuls biens à envier.— Buvez chaud
quand il gelé, a écrit Vollaire, mot judicieux et profond, et

qui suffit à faire voir combien le philosophe de Ferney était

un grand philosophe. — Eh bien ! nou.s l'attestons sur notre

honneur de critique, vous trouveriez diflïcilenienl quelque
chose de plus froid que les amours de cette reine, qui ne sait

défendre ni ses amis ni elle-même, et de ce liotlnvell, qui

passe sa vie à être témoin des malheurs de sa maiiresse sans

en prévenir ou en empêcher un seul.

La musique de M. Niedermeyer n'est pas malheureusement
de nature à fondre celle glace. La lrn)|iéralnre en est aussi

très-basse, el un thernioinriic i|ii,' ^ull^ iiii'itiif/ i-n imilact

avec celle partition de Minn' Sinaii ,], ..ri-iiilij;i -ulnirment

à zéro. 11 s'y trouve poiiilaiit deux morceaux qui s'élèvent

de beaucoup au-dessus du niveau ordinaire : c'est la romance
de Marie Stuarl : Adieu pUujsanl pays de France, et une
villanelle à quatre voix. La romance est d'une rare élégance.

La villanelle est un morceau charinanl dans toutes ses par-

ties, et que les compositeurs les plus renommés de ce temps-

ci ne desavoueraient pas. Ces deux morceaux sont atlribués

à David Uizzio, el c'est ce qui tout à l'heure nous faisait re-

gretter si amèrement la mort violente et prématurée de ce

mélodieux licmimB d'Elat. David Rizzio était vraiment un
musicien de génie.

M. Niedermeyer, qui sans doute n'a pas été étranger à

rarrangemenl de ces deux morceaux, s'en est acqnilté hiibi-

lement el avec goût. Ce sont là ses deux qualités les plus

remarquables, et on les retrouve dans les autres parlies do

son a'uvre. Mais à quoi servent le talent et l'habileté, si

l'on n'y joint un peu d'imagination? Sous ce rapport

M. Niedermeyer ne parait pas très-riche, et c'est ce qui

nous dispense d'entrer en de grands détails sur sa parlition.

Sa musique est très-bien l'aile, voilà tout ce que nous pouvons
dire à sa louange.

Il y a, au troisième acte, un divertissement chorégraphique

où brille peu d'invention, el dont le spectacle est assez mes-
quin. C'est un ballet persan, et l'on a jugé à propos do don-
ner à mesdames du corps de ballet des robes rayées borizoïi-

talemenl. C'est sans doule par lidélilé an grami prineipe.de

la couleur locale : le zèbre est un animal de ce pays-là.

Les décors sont fort beaux, comme de coutume, mais peu
variés. En revanche, les coslumes de madame Sloltz, qui

joue le rôle de Marie Sluart, le sont beaucoup : elle change
sept fois de robe de l'exposition au dénoùnicnt. Il faut donc
modifier légèrement ce que nous avons dit touchant le peu
d'intérêt de cet ouvrage : il doit en avoir beaucoup pour les

couturières.

Il est fâcheux que madame Sloltz ne change pas de coif-

fures comme de robes. La vérité historique est-elle donc à

l'Opéra quelque chose de si respectable que la coquetterie

d'une femme doive lui èlre sacrifiée? 11 est certain que la coif-

fure dite à la Marie Stuarl ne va pas du tout à madame
Sloltz. Il y a d'ailleurs dans les gestes el la démarche de cette

cantatrice un apprêt el une roideur qui conviennent mal au
personnage de Marie Sluart, laijuelle était, selon les liislo-

riens, lonle spontanéité, toute élégance et toute grâce. Elle

exécute d'ailleurs assez bien les [lassages de son immense
rôle qui demandeiil de l'énergie; mais elle n'a ni la vocali-

saiiiiii liil'ili' (! iiijilinie Dorus, ou de mademoiselle Nau, ni

la -nisiliilil.- |i,i^Muiiii,'e de M. Gardoni.
_

(lu el.iii l"il iii)|iiilii'[it de voir el d'entendre ce jeune
homme, dont le public s'est tant occupé depuis quelques
mois. 11 est grand, bien tourné, el sa ligure est la plus agréa-

ble du monde. Sa voix est un ténor aigu. H moule aussi haut

qu'on peut monter. (Nous parlons des sons de poilrine.) Il a

une charmante mialité de .«ou, un timbre à la fois doux et

énergique; son chant est très-expressif, sou slyle simple, mais
plein d'élégance. Sa prononcialion est d'une netteté admira-
ble et d'une pureté merveilleuse, quand on réiléchit qu'il

n'est à Paris que depuis quatre mois. Son succès a été grand
el légitime, bien qu'il ail encore, comme acieur et comme
chanteur, beaucoup à apprendre. Mais l'art est le domaine de
rimagination : ce qu'on possède n'y vaut jamais ce qu'on es-

père.

Courrier «le Paris.

Notre Courrier de Paris reçoit à l'instant du Courrier de
Turin une lettre pleine d'éloquence el d'enthousiasme sur
mademoiselle Fanny Elssler, qui vient de faire déguster les

charmes de sa cschucha à la capitale des Etats sardes en gé-
néral, et à MM. les officiers des régiments royal-cavalerie
el gardes royaux en particulier; noire galant confrère nous
prie de faire part à nos lecteurs parisiens du triomphe de la

célèbre danseuse, et de la .satisfaclion de MM. les gardes
royaux et du royal-cavalerie. NonsnedeniMudons p.is mieux;
bien qu'elle nous ail quittés et trahis depuis luiiglemps, l'in-

grate! bien qu'elle ait porté ailleurs, du nouveim monde à
l'ancien monde, son sourire, ses grâces, ses pointes adora-
bles, ses pirouetles, son jelé-ballu el son rond de jambe ir-

résistible, nous n'oublierons pas que mademoiselle Fanny
Elssler a été Jonglemps Parisienne, el que c'est Paris qui a
donné la dernière, la suprême sanction à sa gloire, et tressé
sa plus belle couronne, celle qui devait en faire lleurir tant
d'autres. Nous avons la mémoire des... jambes. D'ailleurs,
de courrier à courrier, il n'y a que le pas d'un cheval, et il

est bon de se faire de temps en temps de ces petits cadeaux
qui entretiennent l'amitié. Je vais donc chanter la divine
Elssler sur le mode piémontais, intimement convaincu que
dans une occasion analogue, mon très-cher et très-inconnu
correspondant voudra birn m.' i .ndi e la pareille, et consa-
crer une ode ou un dilliM.iiiilM ;iii luemier jarrel, au pre-
mier entrechat qui vieiidia m' p ! i .m-devanlde moi et me
mettre en délire : je prierai seuleiiKiit mon aimable débiteur
de vouloir bien, un jour ou l'autre, dans cinquante ans au
plus lard, me confier son nom, afin que si la fantaisie me
vient de lui réclamer le paiement de la dette Elssler qu'il va
contracter tout à l'heure envers moi, je ne sois pas exposé à

mettre sur la lettre que j'expédierai à cette occasion : à mon-
sieur, monsieur... Piémontais anonyme, à Turin. •

C'est au théâtre de Carignau que mademoiselle Fanny
Elssler a exercé sa magie et conquis tons les cœurs : nous
n'y étions pas, malheureusement, pour constater le fait, mais
la lettre de Turin nous l'attesto; et quelle attestation plus

véridique el plus digne de foi que ce certificat écrit et para-
phé sur les lieuK mêmes du triomphe ; c'est de l'eau qui
vient de la source.

Notre correspondant nous affirme f[ue la séduisante Fanny
a excilé « un enthousiasme difficile à décrire. » Nous le

croyons sans peine, el s .MiiiiiiirN ravis de voir que « l'en-

Ihousiasine difficile àdé.m.- > il. ml 1rs feuilletons de Paris

huit un si fréquent el si iii;i:;nili(pir iisigo, a franchi les Al-
pes, .se prop,if;e, et fait des elcM's ri .!., prosélytes.

Comment Fanny Elssler a-l-tlli- im illr .et enthousiasme
que nous ne décrirons pas, puisque l.i ilisi i iplion en est im-
possible, de l'aveu ilr iimii idi i espoudaut eldu mien? D'ail-

leurs, le moyen e.-l lum |iimii icoiiomiser de l'encre, etl'éco-

nomie fait les boiiin.^ iimi-hhs.

Oh ! mon Dieu ! madenioiselle Elssler s'y est prise à Turin
comme elle s'y prenait à Paris, par les mêmes procédés. Je

la vois d'ici : elle s'est montrée, puis elle a souri de ses lè-

vres de sirèin' el de ses bliinclirs ilenls; l'ile a mis en mouve-
ni' lil. -,- lil.i-. -.rs l.illllirv, .,1 Irir. Iiiill ^ dqiv, ;H(T un,.

gl.n rik \rlll ihirllllr,! lAc,.,,IMrill,;lir,lll nillr;.,IHl;i,:;.l,,Mll,

sonj.uicl piluoquail, s;i Uiille pk'Uic de daiiuiaUoii jelaïuni

défi que les crtjurs fioids comme le sommet du mont Blanc

lui-même n'afl'ronleraient pas sans prendre feu. Voilà ce

(qu'était Fanny Elssler à Paris, el ce qu'elle est encore à Tu-
rin, sans doule, bien que cinq à six printemps de plus aient

passé sur sa couronne. Mais les danseuses ne sont-elles pas

toujours au mois de mai?
Elle a joué et dansé dans deux ballets ; Giselle , que nous

connaissons bien, et les Illusions d'un jeune peintre, dont

nous n'avons jamais entendu p.irler, œuvre de terroir, j'i-

magine. Je me penneltrai seulement défaire observer que
ce litre est un peu long, et doit obstruer l'affiche.

Cent représentations n'auraient pas lassé Turin , non plus

que le royal-cavalerie; jugez quelles émotions ont dû pro-

duire les cinqreprésenlations que Fanny Ellsler a seulement

données. Aux deux dernières , et ici nous volons noire cor-

respondant, « Fanny Els^lrr ;i l'I'' im r.isée sous un tonnerre

d'applaudissements,' de in- Imim iii|iifs, sous une aversede
sonnets, d'odes, d'clégie-, il'' |ihiIi.iiIs, de couronnes, de

bagues, de bracelets, dediadeuies, elc, etc., etc. »

Mais à la représentation d'adieux , ce fui bien une autre

fête; l'opéra d'il sigiior Fioravanli fils en sait quelque chose;

le public ne rêvait qu'ElssIer, n'e«péi;iit qu'EhsIcr, n'atlen-

ihiil , iir \.,iil;iil qu'ElssIer. (iD.iii- mmi ;i-ilalinii , iI.iik smi

l'Millrilimi , il, I lis sa joie, dans si ii|i:ili''iirr, . il mIII.i s.nis

pille les LlKUileiirs el les violons de Fiur.ivanli eu ilcioule, el

ricana au nez de tout ce qui n'était pas Elssler et Fanny.

Les régiments royal-cavalerie et gardes royaux reconnais-

sants lui ont donné un magnifique concerta l'hôtel Feder;

que vous dirais-je? Turin n'était pas reconnaissable, Turin,

ordinairement raisonnable, et sérieux ne se contenait plus :

« C'était du délire, de la fureur, une lièvre chaude.
« Votre dévoué serviteur.»

Nous ajouterons que Fanny Elssler a donné raison à tant

d'enthousiasme, en consacrant le produit d'une deces brillantes

el lucratives soirées au bénéfice des pauvres et des asiles de

mendicité. \ oilà qui est bien; dansez, amusez-vous, tré-

moussezvons, belles, mais songez qu'ailleurs il y a des mal-
heureux qui soulTrenl el des jambes qui n'ont guère le cœur
à l'entrechat.

C'est bien le cas ici d'annoncer la fondation qui vient de se
faire à Paris, d'une caisse de secours pour les artistes, pein-
tres, sculpteurs, dessinateurs, etc. Déjà les artistes musiciens
et dramatiques avaient donné l'exemple de cette association

fraternelle el prévoyante qui assure une aide aux faibles qui
commencent, et protègent, contre l'abandon et le besoin, ceiiX

qui n'ont pas eu la bonne chance et qui finissent par une vieil-

lesse inquiète et menacée. Les artistes. Dieu le sait, ont le cœur
généreux; ils prêtent volontiers aux autres les trésors de leur

talent et de leur art; Fanny Elssler le prouvait tout à l'heure:

mais ils ne songent pas assez à eux; il est bon qu'il se soit

trouvé dans ce monde de l'imagination, des esprits prudents et

sensés qui ont enfin pensé à nietlre de la sagesse el de la pré-
voyance en commun, pour servir au besoin à ceux qui n'en

auront pas.

Paris, dans un temps, a été anglais par ses modes, par ses

bottes, par son cirage, par la coupe de ses habits, par lu

forme de sou chapeau : est-ce qu'il aurait envie de devenir
un peu russe, russe du côté de l'écurie et du carrossier?

Pendant les grands froids de celte semaine hyperboréenne
que le dégel vient de mettre à- mort, si vous avez mis lo

pied aux Champs-Elysées, |)eut-èlreun moment vous seriez-

voiis cru, non pas voisin de la Chambre des Députés et de la

Madeleine, mais aux environs de Moscou, de Saint-Péters-

bourg ou de Novogorod. La neige glacée offrait de toutes

parts une surface polio, éclatante, solide et d'une blancheur
éblouissante. Sur ce blanc miroir couraient d'un pied rapide

de prom|its attelages, qui faisaient glisser après eux d'élégants

traîneaux ; c'était une vue du Nord dans toute sa vérité, et il

ne lui manquait pas même les vastes fourrures où les co-
chers et les maîtres s'enveloppaient comme de vrais Norwé--

giens. On a distingué parmi ces coureurs à glace plusieurs!

gentilshommes des bords de la Neva, mais aussi beaucoup
d'excellents marchands enrichis etde financiers parisiens qui

n'étaient pas fichés de saisir celle occasion de se donner des

apparences el des airs de prince russe.

Avions-nous tort d'annoncer la chute prochaine de lapolku

et le règne de la mazurka élevant son Irone sur les ruines de
.!a rivale. La polka a duré toute une année; c'est beaucoup
plus que ne vivent les roses. Combien la mazurka vivra-l-elle?

ce qu'a vécu la polka, sans doute ; toujours est-il qu'elle est

décidément la plus forte él prend possession de l'empire.

La preuve de sa grandeur future el de son pouvoir nais-

sant, c'esl qu'on l'imprime toute vive el qu'on lui dédie des
brochures avec accompagnement de prose admirative et

d'illustralions où toutes les poses, toutes les grâces, tous les

charmes de la conquérante sont décrits, tracés, exposés aux
yeux, par un crayon élégant et facile, afin de mieux les tenter

et de n'en laisser échapper aucun.
J'ai la preuve dans la main, car je suis un courrier scn'

puleuxqiii ji'.u.HKr mil Siiiis preuve. Voicileliiredu mani-
feslB ; /'( .l/":.i/ /..(, |i;ii MM. .\iigusle Perroux et Adrien Ro-
bert; cl.on ::iHpliir (iMpic. MM. Coralli el Elle, premiers su-
jets de l'.Acadeime royale de Musique; illustrations de
M. Saint-Gtrmain ; musique de M. Burgmûller.

Eh bien! qu'en diles-voiis? est-ce là une proclamation en

règle? cl l:i iii,i/.iiik;i a-t-elle d'assez nombreux et d'assez

glorieux iMilhiriih ' .MM. Coralli et Elle, de l'Acadéuiie

royale dr .Mn^-iqur ! Uiiui de mieux? Et la polka, rien qu'à

ces noms fauiiux dans le ballet et la danse, ne doit-elle pas

déjà plier bagage, battre en retraite, et songer à assurer ses

derrières.

Voyez comme ils la traileni!... « Ou s'est trompé en disant

que là mazurka était une su miilc .•iliiii.ii de la polka ; fi donc!
ce sont deux danses essmln lltimiil distinctes et qui n'ont

anniii riipport entre elles; la iiiatuilsa est le dernier mot
d'iiiii' n;i(iiciii, d'iiiii' lévolulion dausautc, dont la polka était

a |H iiir la piciiih ir h'iire. )i Du Irain dont allait la danse, et

jii^le rid: ij'i'tail un pauvre Irain que celui-là, son avenir

semblait perdu; la (iiilka a voulu faire quelque chose, mais
elle a f.iil moins qu'elle ne voulait; ou est même étonné

qu'elle ait l'ait un [leu de bruit. La mazurka seule achèvera

le grand œuvre. 11 ne faut pas désespérer de la société !

Non, certes, et je suis de l'avis du grand novateur qui a

écrit ces hgnes admirables et d'un seul mol a mis à bas la

polka qui se carrait effrontément comme Ions les parvenus,

sous sa couronne usurpée. La polka. .\li bien oui! Cela est

bon pour les cuisinières el les lauibours-majors. Vive la

mazurka !

MM. Perroux et Uobert éctivenl l'histoire de la mazurka,

MM. Elle et Coralli en exposent les règles, en déduisent les

principes, principes auxquels M. Coulon , cet aiilre grand
nom chorégraphique, le premier maîlrede danse de Londres,

a, dans sou dernier voyage à Paris, daigné donner son ap-

prnhation souveraine; l'auteur de la charmante musique du
li.illi't de Cis.Hr et de la Péri, M. Burguiuller ajoute à la dé-

nioiislKirinii ilieorique, la valse elle quadrille notés qui don-
nent à la maziiika saréalilé et met la pialiqiie en face de la

théorie ; le crayon de M. S.iiiit-Geruiai!^ montre la mazurka
à l'œuvre sous les traits de jeunes lionnes parées, satinées,

lleiiries el de lionceaux frisés, pommadés, vernis , en bas de

sni'. m ^iiils paillr il en mouslaches? Que vous faut-il de
|i|ii. '

I
. lui' n'rxi-il pas complet? Lo bon droit de la ma-

/iiika lie saiilr-l-il pas a toutes les jambes el à tous les yeux?

Vivat! l'ère delà mazurka commence! Paris se réjouit, el la

France est sauvée !

Au moment où tout sourit, où tout est en danse , on an-

nonce deux grand

(rive gauche) viml il riii

conducteur de wa^mi .i i

geurs sont plus ou uinins

une sorte de proverbe pu

On dit maintenant : n AI

— En même leinps le li

le chemin de fer de Versailles

k liii'àlred'un nouvel accident; un
!' lui' sur le coup, el cinq voya-
|,|,.~srs. — Du ilisail aiilivf.iis, par
Hil, : l',-"rr 1,111,.,. a manche...

.I ,1 \, 'i.. ..!;,< p.ii 1,1 .iw^iuclic.,,

Il pieiMil ,. Ih.1i>,, ,s,iiiil-|.;ii,iaclie
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et dévorait un orgue mngnifiiinp, onvrat-'f rare qui avait éle

inauguré to\il récemment. Le Lu :i [i:- Huns la journée;

vers neuf heures du soir les pi.iiiii-- .m ni encore et Ton

continuait d'amener de l'eau di's I^miI -; voisines. Les en-

virons de l'église offrent le spectacle tumultueux et lugubre

qui accompagne tontes ces catastrophes terribles; des lueurs

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEI..

sinistres éclatent à travers les vitraux, et les pompiers lut-

tent coiilie iii lliiinme dévorante avec leur héroïsme accou-

tumé. IK éiaicnt iiiiiilres du feu vers le milieu de la nuit.

N'ouhlioiis p.is Frédéric Bérat, notre gracieux et charmant

compositeur de romances, qui vient de faire paraître son
, ,. , . . • . u- . j.,,-

nouvel album, délicieux présent qu'il offre chaque année aux
i
œuvre de bienfaisance, et se procurer des objets déhcieux à

doigts délicats qui courent sur le piano , aux voix tendres

qui aiment les fines et naïves mélodies.

Nous invitons les personnes qui voudraient à la fois faire

(Promenade en traîneau

donner en étrennes, à .se rendre le vendredi 2" el le samedi '2S

du courant dans les salons de ininliiiic Aii.liV\ rue des Petites-

Ecuries, n" -40. Elles y trouvi.iuni :ii)i.' -m i,Hé d'élite ve-

nue en foule pour prendre pail, snii rniimi.' acheteurs soit

comme vendeurs, à la vmte pour i'inslruclivii iirimaire pro-

testante qui doit y avoir lieu par les soins et sous le patro-

nage des dames les plus distinguées du monde protestant de

Paris. Objets d'art, produits de l'industrie, travaux d'aiguille,

livres choisis, mille belles et jolies choses y provoqueront

les assistants à de bonnes actions et à d'excellentes affaires.

Celte vente annuelle a donné, l'année dernière, les phis

beaux résultats en favcur de l'œuvre qu'elle est destinée

à soutenir. Les circonstances présentes ne sont pas de na-

ture à refroidir le zèle do ceux qui s'y intéressent ou qui s'y

dévouent.

liC Foyer ilii Tliràtre-Fraiiçaia.

Scarainouche. — Gaiclller-Garguille. — Gros-liumaume. - Briguelle. — Le Docteur. — Panlalon. — .\rlequin. — Turlupin.

Mozi'llin. — Guilloi-Gorju. — Gros-René.)

lit p.irlie de la collcclion du cardinal do I.uynfs,arcli(!voi.ie dfl Ssin, et qui orn.i aujourd'hui le foyer de» arliMea au TliMlrç-Français. - Dans un carlouclK- peint dans la partie

supcricure du tableau, ou lil : Parceun /ranfois et italiens depuis soixante ans et plus :
peint en 1671 .'

Nous ne sommes pas (11' ers ^rinul-; di-icoiirenrs et de ces

grands braillards, coiiiin.' (lu M.ilicir, cpn iwi i.'ul à tout

propos au déluge et, immu u-.iI.i un piiii coiii dr li'rre, eu-

llTprennent le tour du innndi- ri iviuoiil.'ul h- roiirani de

l'hisloire nui'

nérali' •lul'ln

nriil Irur p.Ull

^^ ilonr pa< l'Iiistniri- ^r la sallede 1.1 riie'de Uiclielieu. san>; Irop nous arrêter, d'étapes

en l'Iapi'S, il;iu- 1rs .lulnuls dill.'r.'iil> où le théâtre prit suc-

lui.'ul iloiiiioile. a couiuii'uc.t par son berceau, jusqu'.\

us alliius euliei le plus m(h pos^lile dans nos jours qui ressemblent, sans épigiainme, à ses jours de
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(Vue inlérieure du foyer des arlisles au Théâlre-Français.)

(Madomoiselle CUil
fMademoisolle Dumeenil
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vieillesse. Sautons
,

par exemple, sans plus de cérémonie,

par-dessus la salle de l'iiopilal de la Tiiiiih', mi' S:iiiil,-Denis,

oillesconrrèresdelaPa>siou s'élalilireiil .n 1,111 1 in J, [lar pri-

vilège exclusif et lettres patentes, et joui iviii |r, .l/,/,,/(/fi, ce

premier bégaiement burlesque de l'eulant encuie dans ses

langes.

Laissons là l'Iiotel de Bourgogne, où s'exercèrent d'abord

Jodi'lle, l,:i|i iiii'', Carnier, Hanly, l'Iiomme aux Imit cents

tia^nli,'^. Il i.m, Tlii'niiinle, Mayret, Goi[ihaud, eu atteudaiU

Cuiiiiiih ; Mnh'iv, ijiie laue aujuurd'bui dans la salle du
ilaiiii>., ilaii., I linitl liunrbun, au palais (;ard]nal, lueMiebel-

le-Coiute, ou UilVéïcutes troupes de conifdieiis tentèrent,

à dillerenl.es époques, des établissements plus ou moins du-

rables? Je saluerai cependant en passant, le Jeii-de-Paume

de la Croix- Blancbe, car Molière, tout jeune encore et

ignoré, y parut un instant, avant de commencer sa vie no-

made, a travers la France, et de se préparer ainsi à être

bieiilôt le grand Puquelin de Molière que vous connaissez
;

on sait que ce lut dans la salle du petit Bourbon , et plus

tgrd, dans la magnilii|ue salle construite au Palais-Uoyal, par

Hiclielieu, pour les représentations de la détestable tragédie

de lâiramc, que Molière donna à peu prés tous ses cliels-

d'œuvre.

La rue Mazaiine, le Jeu-de-Paume de l'Etoile , la salle

des Tuileries, d autres que j'oublie, abritèrenl tour à tour des

comédiens de loutes sortes, lesquels, après tant d'allées et

venues, lant d'éiuigrations, de tiansmigralliuis et de transli-

gurations, devinrent enlin peu à peu messieurs les comédiens

ordinaires du roi ; mais nous voila bien loin des Mijstéres et

de l'hôpital de la Trinité : eu 1782, nous retrouvons leTliéà-

tre-Français au faubourg Saint-Gerniain, à la place oti est en-

core aujourd'hui l'Udéun, et ainsi nous arrivons à la rue de
Richelieu, où Monvel vint fonder sa colonie, un an après la

clôture de la salle du faubourg SauU-Germain, avec les dé-

bris de la troupe licenciée, réunis à d'autres comédiens çà et

là dispersés.

Cette première prise de possession ne fut pour ainsi dire

qu'un campement; les comédiens français subirent encore

l)lus d'une vicissitude, et le vent de la dispersion souilla de

nouveau sur eux, avec la tempèle révolutionnaire: on sait

que quelques-uns allèrent jouer la comédie sous les verrous,

ou pour mieux dire, la tragédie, après la bourrasque. Une as-

sociation des Alceste , des Mascaiille, des Clitandre et des
Burrhus, mis en liberté, rentra sur les domaines de larueKi-
chelieii, tandis que l'aulre moitié alternait avec la troupe de
Feyjeau; le corps était démembré; la tète était ici, les jam-
bes étaient là-bas, sans compter le théâtre Louvois, qui pos-
sédait Larive, Saint-Prix, Saint-Phal, Naudet, Dupon|, mes-
dames Thénard, Joly, Fleury et Mézeray.

Cette espèce d'écartèlement du Théiitre-Français, qu'on me
passe le mot, se prolongea à travers rincendie de l'Udéon du
tS ventôse an Vil, et quelques autres accidents que nous pas-

sons sous silence. Ce ne lut guère, si je ne me trompe, que
par la toute-puissanle volonté de l'empereur que les comédiens
Iranfais, divisés en deux troupes disliiictes , lirent un éta-

blissement lixe et stable, ceux-ci dans la salle de la rue de
Kicbelieu, où nous les voyous aujourd'hui; ceux-là sous la

direction de Picard, dans la salle de l'Odéon, où ils ont duré
tant qu'ont duré rempéreur et l'impératrice, leur patronne
pour y reparaître depuis et y disparaître plus d'une fois,

comme des ombres chinoises. 11 va sans dire que le théâtre

Richelieu était la capitale de l'art dramatique, et l'Odéon la

petite ville.

La salle occupée, à l'heure où nous écrivons, par messieurs

les comédiens ordinaires du lui, fut bàlie, par un duc d'Or-

léans; elle appartient à celte famille autrefois princière, ac-

tuellement royale; et les acteurs du Tliéàtre-Fraiiçais, s'i' faut

appeler les choses par leur véritable nom, sont niainlenant

plutôt les locataires ordinaires du roi que ses comédiens. Mais
arrivons au fait de notre chapon, comme dit Pernn-Dandin à

l'Intimé.

lîn inscrivant ces mots en tête de la présente prose : Foyer
(lu Tliédlre-Françms, nous n'avons pas entendu parler de ce
foyer ouvert à tout venant, où le public se promené dans les

entr'actes , au milieu de deux haies en marbre formées par
les images de nos hommes de génie et de nos hommes d'es-

prit draïualiipir , (lepuis le buste de Corneille, bonhomme
iii^led'Andrieux, malin bonhomme; c'est

^ (pi'il s'agit ici, lieu juivilégié, heu d'a-

iiiai'lr tra;;i-ruiiiique où ne sont adnns
(!. l'aUlrlrl l,-, lès.

•u ^1 s \ari,iiiiMi> ; celui de la monarchie
celui de rempire; le premier, — j'en

sublime

,

du foyer divs irim

sile, véiitalil.' lali

que les drssri\aiil

Ce foviM' a au^M
de piillet n'est p.,

[lailiî par tradition, — avait quelque chose de vraiment iiii-

peiial, il était vaste, splendide, superbe, et dominait or-
guclileiiseiiii-nl, par ses fenêtres souveraines, l'élégant jar-
din du l'alai-i Uiival, et les riclies galeries (pii le ceignent
comme tl'iiwr i.iiilinc èliucelanle d'or et de diamants. Le
second, c'r 1 a iln.' { loyer actuel, le loyer de juillet, est

une salle d'une étendue modérée, d'un Uuu aspect, sans
doute, d'une certaine richesse mènie, mais de ceile richesse

qui sent plutôt la haule bourgeoisie que la royauté. D'où
vient celle duVéreiice'.' (!sl-ce la faute des temps et la diver-
sité des ciiuromies'ï Un élève, dit Creulzer, de Vico ou de Mi-
clielet y verrait un syinhule. Nous n'y voyons, nous, qu'un
fait de inaçomierie qui .s'expliipie lout naluiellenient, coiniue
tous les mystères i(ui seutenl la Iruelle. lin I.Si'i, le duc d'Or-
léans, aujiiiiririiiii mi, fui olilij;ii de dèpns.M'iler les conié-
diriis haiirii: ,1,1 l'iivit li.ii'iilriiiiini, II' iDUt pour cause d'u-
lilili', Il ,1' I ' !! • un, lins \oyers : il s'agissait

d'.ijoulei 11,1 il!,. Mil-' m I ;,! .Ml, .,, d'tJrlèaiis, dilegale-
u livre, et donna aux ac-
luliipie foyer i|ue la gale-

-' i-pi ils oeciipeut mainte-
5 douceurs de l'autre; et

de ses vices, en attendant que nous
il sutlitde due qu'il a vue sur une de

lient du

ne Vitrée ; i\i. i uiii.u

leurs, en deiloiiimage

rie a devons le liiyn

liant. Celui-la est lu

piiiii' donner une ide

pailiiins de ses vertus

ces 1 ues noires, lugubres et peu odorantes qui entourent le

iii.ilesl

voir le

Palais-Royal. Aussi, Célimène et Araminte, Damis et Cli-

tandre n'ouvrent-ils jamais les fenêtres ; si, par hasard,

quelque butor les ouvre ; holà, Marton ! holà, Lisette! eh !

l'ioiuin, Pasquin, Bourguignon! ohé, Mascarille ! un flacon!

des sels !

Le foyer intérieur de la Comédie-Française, sous rancienne
royauté, était un brillant salon où les écrivains les plus cé-

lèbres, des hommes d'un esprit superlin, les grands sei-

gneurs à belles manières, venaient halerniser en quelque
sorte, coqueter, minauder, soupirer, parler d'art et médire
avec les jolies actrices, les acuices renommées, les actrices

adorées eties illustres comédiens. Il fallait voir le niaiéchal

de KicheUeu, arriver avec ses grands airs de roué, batailler

sur le répertoire, comme il avait bataillé à Fontenoy, et en-
lever le cœur de ces daines comme un port Malien. Marquis
et ducs s'etaUicnt entre les bras des vastes fauteuils dores,

et rompaient Ues lances pour Duinesml ou pour Clairon;

tandis que k-s comédiens allaient et venaient tête haute, au
milieu de tons ces gentilshoinnies , en ce moment leurs

égaux, et [joi talent liereinent l'habit français et l'épée hori-

zontale. Poudices, en dentelles, eu vertugadin, ces dames ou
ces deiiioiselles se laissaient adorer. Celait le beau temps,
au Fur-rLvèque près ; c'etaitle temps où Uufresiie demandait
a son perruquier d'un ton royal : » Quelle heure est-il.' « A
quoi le peiiuquiir répondait avec une profonde révérence :

n Je iiyiiure... si iymar ! »

L'empire restauia ces mœurs littéraires et aristocratiques

du loyer du Theaue-Français, comme il avait ressuscite de
raucicu régime, tant d'autres choses qu'on croyait à lout ja-
mais ensevelies sous les ruines ; ce lut encore une époque
bi niante, quoique se décolorant, pour ce lieu d'aimable et

spirituelle causerie: Cliemer y venait quelquefois, bien que
U'iiumeur sombre; l'apre et caustique Arnault, Logouvé

,

Colm d'HarleviUe , Lemercier, Uucis, et un peu plus tard,
Ltieune, Uupaly, Jouy, Roger, Creuzede Lesser et d'autres
qui , laiii bleu que mal , touchaient avec eux au sceptre tra-
gique ou eunuque. Pour rendre la résurrection plus vraisem-
biaule, le passé avait conservé et transmis au présent, lesLau-
raguais, les Choiseul-Stainville, les Segur. lesXimenès, la

plujjart vieillis, mais gardant encore , dans l'âge sexagénair*,
celle faciiilé d'humeur, cette politesse un peu railleuse ce
don de s'occuper des riens avec Tinpor ance, de dire des'ini-
pertiiiences avec une grâce qui désanuait, marque caraclé-
iistique de la noblesse leltiée du dix-liuitième siècle. Ainsi
le vicUX marquis de Ximeiiès, se dandinant, comme s'il allait

à rOiiii-de-Bieuf , disait au jeune Baour-Lormian, qui venait
de taire Oinasts : u Vous faites des tragédies, monsieur, n'est-
ce pas'? J ai cuimu M. de Voltaire; il faisait des tragédies
aussi , mais il ne les faisait pas comme vous. » Ou bien- c'é-
tait le duc de Lauragiiais qui se tournant en souriant vers
Baptiste cadet, qui jouait les comiques niais :« (Jue vous
êtes bleu paitagé, lui disail-il; vous avez la ligure bête les

mains bêles , les pieds bêtes ; de la tête aux pieds, vous étiez
lait pour jouer les bêtes. »

Il faut se garder d'oublier M. Fulchiron
, qui frappait aux

[lories de la hceiie avec ipiatre ou cinq iragédies dans sa poche

,

a peu près dans le même temps, dit-011 , et qui , en attendant
qu'on le jouai (on ne l'a jamais joué) , faisait les délices du
loyer; cei lioiioiable repiesentanl du Rhône

, qui siège au-
jouidliui à la Chambre, en plein centre, et y conserve le

plus qu'il peut sa gravilé et celle de ses collègues, M. Ful-
chiron en un mot, était la coqurlin lu' ilr 1 rs dames et la joie
de ces messieurs, qu'il diveiii> ni [i,n li leeondité de ses
tours plaisants et de ses bons llllil,^. Lu vniii un échantillon:
il y avail la un ami îles comédiens , un liabiluédes plus obs-
curs , apiirle .vli;.:iiiilel

, boiilioiiime crédule et ouvert de tous
côtes ,iu.v lll^^llllcallnus. Un jour, .M. Fulchiron lui dit d'un
air grave ; « Vous ne savez pas la grande nouvelle, Migno-
let'.'— Non, Fulchiron. — Les faubourgs viennent d'aOres-
ser une requête au ministre de rintérieur, tendant à ce qu'il
lui plaise laue luimeUiatenient iiiquer et ouater les portes
Saint-Mai tin elSanit-Dems, qui .sont glaciales, et enrhument
Pans pendant l'hiver. » Et Mignolel le crut.

Cuupigny complétait cette collection d'originaux ; ses deux
passions pi incipales étaient de rimer la romance et de pêcher
a la ligne ; aussi l'avait-on surnommé llesm.iziiresde l'asticot.

Plus d unde cessurnomsque les elilll|||lell^ ei liaiiteaieiil en-
tre eux et leurs intimes, caraclm i-au ni .iiliiin.ilil.iiiriit son
homme: par exemple, Lal'on, le h ,i_i,|,ie, ilmil Ir i,ilim sem-
blait avoir été trempé dans la Garonne

, elail appelé Achille

de Trouliguac. N'esl-cepas là cet excellent Lafon lout entier'/

Lu 18i"i, apn'S rinvasion de la galerie d'Orléans, les habi-

tués du l'iiyei iiiipiMial se jjriiii|irrenl ilaiisir nuiivraii : mais les

rangs s'i'i.Mi-nl iTl.Hieis; mIs ;i\,iirnl iiTiiiir' i|iirii|iies ta-

lents iioUMMiiv II. mine i„iHin]i lieLi v i-iir, Vir L lielaville,

elr., 1^ .u.ii. lit lait de.-, (jeiles iiie|iai ailles; la plupart des
^eniiMiinimes elaient |iarUs [luur aller voir la pièce qui se

jin il,iii> I mire monde, et personne lie pouvait remplacer
Il hii^ il, |,i laies, aii|ijiii(l'hiii eiilièreiiieiit perdus. Ce-
piinl,,iii. II- iliniiii~illi- lie la Comédie avaient encore des
aiii . 1 .^ iliHir il lies ri|iii|i,iges 1 l'aiiiour-propre du foyer

el.iil s.iiif, iiuini|iie ili'rlniaiil de jour en jour.

La révolu. 1011 de juillet lui a fait tort, il faut bien le dire;

et, poussant de plus en plus à la bourgeoisie, le romantisme
et le journalisme lui ont porté le dernier coup, l'un en
allumant et l'aulre en attisant des haines etde< discordes
littéraires, qui n'ont plus permis à deux auteurs, à \m criti-

que et à un comédien de se trouver face à face sans avoir

envie de s'arracher les yeux. Nous parlerons peul-être de
cela plus lard.

linlrons dans le foyer, il est temps, cl examinons ce qu'il

est, ce qu'il possède et quel air il a.

La salle, nous l'avons dit, est d'une aspect et d'une éten-

due convenables, mais sans majesté; ella ofl're un parallé-

lograiume |iaifaii, si le souvenir de mes yeux est bon. Sans
[lailer des lauleiiils, des banquettes, des pendules, des con-
soles et de tout ee qui est d'usage matériel, des hnsles, des
tableaux lui servent de principal ornenienl : la plupart, si

ce n'est pas tous, représentent ou l'image des plus illustre

acteurs ou des souvenirs de l'histoire du Théâtre-Français

Les bustes sont peu nombreux ; il y en a huit : aux qualr

coins de la salle, Larii:e, mademoiselle flunifsn!/, mesdemoi
selles Sninrril aillée l'I Snivcal cadette : des deux côtés d
la pendule, iiiaileuiolselleC'/u/rvm et mademoiselle Daiifiiiillp

au-des^us de la peiuliile, Molière, qui domine tons les au

très et .semble les regarder de son œil profond et les sur

veiller de son mélancolique sourire. Sous la cheminée, 1

buste du roi, selon le règne et la dynastie; aujourd'hui c'es

celui de Louis-Philippe.

Ce buste de mademoiselle Clairon est-il le même que la fièr

et célèbre tragédienne luontrait à quelqu'un, en s'écriant

dans un moment de naturel et de franchise qu'elle n'a pa

toujours gardés dans ses mémoires, où elle se décerne ens

phatiquement l'auréole de vierge et martyre : « Monsieur
vous voyez là le portrait d'une demoiselle qui s'est bien di

verlie. n

La renommée de mademoiselle Clairoii et de mademoisell
Dumesnil, justilie et au delà ce marbre qui consacre leu

souvenir; c'est le paiement de leur talent et de leur gloire

On comprend moins le même honneur rendu aux deux de
moiselles Saiiival, qui ne furent, si je ne me trompe, qn
tout au plus dignes d'un médaillon. Oiiaiit à mademoisell
Dumesnil et à mademoiselle Clairon, leur rivalité ne les ren

dit pas moins fameuses que leur génie tragique. La lutte fu

entre elles d'autant plus vive et ardente, qu'elles avaient con
quis l'admiration et renihouslasme par des qualités drama-

tiques si opposées, que, leur camp étant bien séparé et biei

dis.inci, leurs partisans ne pouvaient les confondre et aile

dans l'un en croyant entrer dans l'autre.

Dorât a ainsi caractérisé la première dan» son poème dt

la Déclamation ;

Dumesnil est son nom ; l'amour et la fiireiir<

Toutes les passions fermentent dans son cœur.
Son geste est un éclair ; ses yeux lancent la foudre.

Ce poëte-niousquetairea dit de Clairon, avec moins d'ei

Ihousiasme et d'un ton qui mêle la critique il l'éloge :

Accent, «e .ilence j tout combiné.
si iioinl enlralné

;

De sa siiblniie iniiiile elle lia |.i)iiil la llaliuiie :

(Jiiel .iii^iisir iii:iiiiiii-ii : i|iielle noble lierle

;

Toul, jusqu'à l'an, chez elle a de la verile.

L'art, en effet, dominait chez Clairon ; la nature inspira

surtout Dumesnil ; ses yeux répandaient de véritables larme

a dit La Harpe.

Voici un trait qui achèvera de faire comprendre la diffi

rence du caractère de ces deux rivales, et la puissance qi

Dumesnil puisait en elle-même, dans la naturelle émotion t

son âme, indépendamment de toul appareil et de toute illi

sion scéiiique.

C'était pour le début de Larive; il s'agissait de mettre t

scène le Comte d'Essex, où devait paraître le débutan
Mademoiselle Clairon et mademoiselle Dumesnil, toutes dei.

alors retirées du théâtre, assislaient a la première répétitic

à laquelle avait élé admis un grand iioinlu e de curieux et pa

ticuhèrement des dames de la cour. Mademoiselle Claii on ai

riva avec fracas dans sa loge, étalant une véritable parut

de reine et gardant encore les Hères attitudes de Roxane o

d'Hermione. Dans une loge voisine se tenait, sans façon, mi

femme vêtue d'un simple casaquin ; c'élait Mérope, Clytera

nestre, Sémiramis , Cléopàtre, je veux dire mademoisell

Dumesnil ! Ces messieurs et ces daines s'exlasièrent sur l'i

légance et la majesté de Clairon, et se moquèrent plus o

moins haut, du casaquin de Dumesnil. Mademoiselle Clairo

eut le mauvais goût de laisser échapper un éclat de rin

Tout à coup, voici mademoi.selleDnmesnilqui sort desalogt

monte surie-lhéàtre.à côté de Larive, et se met à réciter u

des rôles principaux de la tragédie, celui d'Elisabeth. Tel

furent l'accent et la vérité tragique dont elle l'anima, que le

rieurs eux-mêmes frémirent et pleurèrent. Personne ne vi

plus le casaquin.

Nous sommes en plein dix-huitième siècle, dans toute 1

splendeur de la tragédie; nous fréquentons Lekain, Dûmes
nil, Lecouvreur, Clairon, et voici une vieille peinture qu

nous l'ait reculer en arrière et remontera leurs aïeux, nièm

aux moins nobles et aux moins respectés. Ce vénérable ta

bicaii, suspendu à un des pans de mur du foyer, porte ladal

de IU71 ; il a étéacquis, par les comédiensacluels, d'un lia

bitaiit de la ville de Sens. Dans un carlouclie peint dans 1

jiarlie supérieure du tableau, on lit : Farceurs francois e

italiens, c/eyiuîs tiO uns et plus : 1071 .

Regardez ces nez monslrueux, ces coiffures baroques, ce

costumes grotesques ; voyez là-bas ce jiersonnage éperonni

et empanaché ; c'est Turhipin, Gros-Uuillauine, Gaultier

(jargniUe, GnilletGoijii, etc. Ces grands comédiens de tj-é

teaux, qui mirent d'abord leur belle humeur et leurs faice

au service des opéialeurs du pont Neuf, et, au lieu de la lii

deTliespis, se bai bouillaient de farine : Turlupina l'hon-

neur d'avoir donné le jour à un substantif qui lui survit

tient bravement son rang dans \e Dictionnaire de l'Académie

et s'applique encore aujourd'hui à une quanlilé de bateleur

politiques et liltciaires, ce qui prouve que les lurliipm

pullulent énormément, sont éternels, et avec eux les tiiiliipi-

nades. Gautier-Garguille et Gros-Gnillanmc ses confrères

étaient de si plaisants drôles, que le cardinal de Richelieu le;

appelait do temps en temps, pour se distraire des têtes qu'i

faisait couper.

Tel .



Le iiuilnniore ou le oapitan représente le Tianclie-Monlapne,

le capilaine Fracasse... delà vieille comédie; il pourfendait

l'univers de sa rapière, avalait les fleuves pour se rafraîchir,

ne faisait qu'une bouchée des trônes, des princesses, des rois,

des empires, et particulièrement du sophi de Perse.

Un peu plus loin , vous reconnaissez Arlequin, Panlainn,

le docleur Mezzetin, Soaramouche, Briguelle, ces serviteurs

plaisantsde la comédie au macaroni.

Mais dans le coin du tableau, quel est cet homme attentif

et debout, vêtu d'un simple pourpoint, d'un modeste huul-

de-cliausses, coiffé d'un large feutre ? Est-ce un homme? est-

ce un Dieu? c'est Molière! A son atlilnde sérieuse, à son

regard lixe et profond, il est aisé de voir qu'an milieu de tous

ces hiiitipins qui l'entourent, il cherche, il enlrcvoil, il de-

vine la véritable comédie, et que d'un coup de son génie di-

vin, il va la faire sortir du chaos. Ces masques burlesques

tomberont à sa voix loute-puissante ; ces ignobles lazzi,

cette langue des tréteaux disparaîtra an contact de sa ba-

guelle magique el souveraine, et la comédie va nailie, la co-

médie philosophique, la comédie de meeiirs et de caractères,

parlant sa belle langue énergique et colorée, el rélléchissaut

l'humanité dans son miroir. prodige!' derrière Gaulier-

GargniUe etTnrlupin, Pantalon et Scaramouche, j'aperçois

Alceste, Célimène, Henriette, Ciilandre, Agnès, Cléanle. Phi-

iaminle, Tartulîe, Doriné, Orgon, que sais-je? tous les admira-

bles enfants du génie de Molière, sérieuxet plaisants, éloquents

et spirituels, risibles et sublimes, mais toujours naturels, tou-

jours fidèles à l'humaine vérité.

CeCrispiu placé devant Molière, affublé du chapeau rond,

de la fraise, du justaucorps noir, de la courte basque, de

la ceinture de cuir jaune relevée par une boucle de cuivre,

de l'épée, de la bottine, du manteau noir à l'espagnol, c'est

Raymond Poisson, l'admirable Crispin, Poisson n'était pas

seulement un bon comédien, mais nu homme très-agréable

et do beaucoup d'esprit; Louis XIV l'aimait et lui donna de
fréquentes marques de sa libéralité. Il a écrit onze pièces

pour le théâtre. Le nom de Puissun se pei|iéliia liniiilemps

de père en fils, il la Comédie lra^lal^e, il aiii-i, li i.is mi qua-

tre comédies (le Itaymnnd liiiMii\eeureut e| n^hrenl ronuue

on dit, au répertoire ; dévouement des enlants pour l'aïeul.

11 ne faut pas oublier Jcjdelet, qui complète le tableau et

se lient en vedelte ili.Trière le dos de Molière. Jodelet

coinmenea par preiuln' sa part de la farce improvisée en
plein-vent, avec Gros-Giiillaimie et les auli-es, et finit en co-
médien, sui le théâtre du Murais, où il entra en 1610, et plus

tard à l'iinlel de Hnmjidgne. La iniïveté de .son jeu, le natu-

rel de son (h'iiit, lui firent une si grande renommée dans le

comique, i|ne ,<r.ii ion donna le nom de.lodelet à deux de ses

pièces ; JodcWt Mailrc et \'alet, Jodelet Duelliste. L'acteur

Jodelet y excellait. Le Clitou du Menteur fut aussi un de ses

inedleurs rôles.

.l(iii;i
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quels nous l'avons vu fraternisant près de Montlhéry, s'écrie

tout (le suite : « A moi , les vieux ! » et là-dessus, le voilà

qui achève de défuncci la poilrine du (ils Bouchard

Lesherfules rt ndon -h ur cette justice levcilles pir le

fracas du ni ili > udii
|
mi mhIIm II hoia ruie qui. leu i

force su |i M m I
III

I

Mil Uni I
|

hk r a\tc une \mnhle
aulorLli mil \ \ mil Mil Ml I m iiiim<i':anrp (oui Mil ni

mùieu lit util- liiithiK ils lelmussinl Imiis m im lu s 1 1
s,

mettent à operei tn sa fa\eur une prniii^i n i ilu i i n '

yalliRiil lesgaillaids comme sur Icui il^inmiim ii i il

enfonçaient sur les épaules des guis di linuci hati ni i

chaqiK coup de poing De son ente Ollioii sestnlmi

conde faisait des prouesses dignes de mémoiic lli I

dnnn i un rniip qui \ lUt qii "U h i u mili el qui tr m
|

n 1 1

d'aihmi iliiiii lis \liiilis |ii i\ Il nls i n celle m iliuic,

lii ii\ Inilv liiniiis lui II II II iil I I

I

II il \ ml et le bonne

laaiilMnimicusLmenl Imiii qu im limsn im lui decodi iitptr

derrieieune^rele de touji-. depiedi fLiits Lipo itimiM pi»

longeant Ollion réunit loult-, ses forces bonditeni m nliiiiiln

à points fermés sur h tde de ses àeu\ assaillinls ili lidiit

qui s écroulent; et par derrière, envoie son talon ei. pleine

face à son donneur de coups de pieds. Mais, épuisé lui-même

par cet effort surhumain, il tombe à la renverse sur le mou
ceau de ses ennemis vaincus, et là, il aurait été tué, si li

deux hercules ne l'avaient couvert de leurs corps inexpugoi

liles. Repousses avec des perles affreuses, les gens de la no(

commencent à perdre courage et à s'amorlir; l'un des Aie

dès soulève vigoureusement Othon sur ses épaules, tandis qi

l'autre lui fraie le passage de deux volées de coup de poinj

les plus belles de la partie, après l'incomparable coup Irip

de M. Robinard. Ainsi et triomphants, ils font leur retraite

laissant l'ennemi compter ses perles sur le champ de ba

laille.

'Hlinii LMida le lit avec force compresses et sangsues, loi

I

s |)iu[r::('., veillé, médicamenlé par ses deux invincible

— L;ijii-lii e s'en mêla bien un peu, mais comme après loi

il n'y avail là que des horions et des meurtrissures, elle jiigi

la chose vénielle el ferma les yeux, par respect pour les ujag.

du pays; quant aux Bouchard, ils jurèrent effroyablemei

qu'ils se vengeraient, ce dont le vainqueur ne lit que rire.

ALBERT AUBERT.

[ La suite à un prochain numéro.
)

Ij«« IVuiivelles GencToiaes

ILLISTBÉES d'après LES IlEfSIN? DE l'aITEIR (t).

(Lo ntv.:u de l'oncle Tom.)

Les Nouvelles Genevoises ont paru pour la pieinière fois en
France il y a Irois ou quatre ans. A peine publiées elles onl

(Les ruses d'un prisonnier.)

obtenu le succès qu'elles méritaient. M. Topffer eut la même
destinée que MM. Ponsard ou t'élicien David. Inconnu la

veille, — bien qu'apprécié à sa juste va-
leur par quelques amis, — il devint cé-
lèbrele lendemain. Disciple du comte de
Maistre, il avail égalé, si ce n'est surpas-
sé, son maître. C'était un observateur fin

et profond, un écrivain chaste et original
;

il savait faire rire ou pleurer tour à tiuir

ses lecteurs, il les ai

iir II

un inléiêl tout particulier, ce qui en fait pour ainsi dire un
ouvrage nouveau, c'est une collection de dessins que M. Topf-

/?^.

!(Le neveu de l'oncle Tom el M. Ralin.]

est jugé maintenant, nous n'apprendrions rien à personne i

vanlaiit ses rares et nombreuses qualités ; après avoir jt

avec des récils ans
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ramené à son oncle, qui lui iiardonna et le maria à la jeune

fille qu'il ainiail et dont il élait aimé. Je, ne vous montrerai

pas les touelianis éiùsodes de ces deux grands événements.

J'aime mieux vons faire voir trois des principaux locataires de
ia maison de l'oncle Tom. I" Un régent retraité, vieux bon-
homme, tout occupé de manger agréablement une paie morte

gagnée par quarante années de travaux ; 2° un octogénaire

bourru, morose, voyant à toute cliose la décadence de l'État

et la ruine des mœurs, au.x maisons reblancbies, aux murs re-

(Je ne eonnaiesc pas vos, niOieiei r, el je derindt; vos de paaicr à moi, quand je d

crépis, aux chapeaux
ronds, à la rareté des

cadenettes et surtout

à la jeunesse des jeu-

nes gens; 5" un étu-

diant donnant du cor

etéludiantledroitro-

main.
Les deux grandes

gravures qui vien-
nentensuite vousre-
présenlent deux scè-

nes faciles à com-
prendre sans expli-

cation.Desgéologues
qui cassent etexami-
nent des pierres, et

un honnête homme
ennuyeux

,
qui veut

lutter avec tous les

touristesàrimitalion

des bergprs de l'O-

berland. Des Anglais

iFromenad* cocturne (.'un poltron.) (Halte d'un poltron.)
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roides et empesés, le prient de finisse celle cérémonie mal-
proper... en vain ce monsieur If m- i'\iilii|ii.i rjnc co nV^i pa*;

une cérémonie, mais un proci'ilr i|irriii|iliiM'iit 1rs luiiriii-i

des Alpes.— Je ne connaisse |i:i-- mi-, h -n-n, hn ir|hiii-

dent-ils, et je défende vos de p;i.ilrr ii mm ipuinl j.j disr iirii

à vos. »

La saisissante analyse de la peur nous a fourni nos deux
dernières vignettes.— Voyez-vous la jeune liomme victime

de son imagination effrayée poursuivi par un monstre dé-
charné. Il a fui, il a volé jusqu'au pied d'un mur contre le-

quel il s'est retourné lialetant. Un mur, c'est rjuelrjue clio~e

en pareil cas. C'est un mur, cliose hhirnln', ruii]|iiicte, sans

mystères, chose qui change en réiilll" iialp:ililr li-spiice indé-

fini, peuplé d'apparences, domiiiin' des fintùnies; mais ses

terreurs un moment ciluiérs n i niiiiii.'iM ncni lu. niùl... il

semait la bête, il la v(]\aii uiiiii[ici .le l'uiiie rnir du mur,
en insérant les os deses iloi^K miic |i's jniiilines de, |iierres,

en sorte que, les regards einliiririés au scimuiel île la mu-
raille, il s attendait de seconde en seconde à voir sa lète s'a-

vancer lentement et les deux orbites lixer sur lui leur regard
immobile et cave.

L'édition illustrée des \ouuelles Genevoises est donc, ainsi

qu'on le voit, assurée désormais d'un double succès, car le des-
sinateur et l'écrivain s'y prêtent tour à lonr, comme dans les

Voyages en zitjzag, un appui mutuel dont chacun d'eux pour-
rait se passer. Heureux ceux qui se plairont à la lire et à qui

il sera permis de l'admirer!

« sorte d'inlelligences qui •e mniilrenl smivpnl aux énoaup.;
a;:ile,.s. Elles innenl l,i,.„ j„..,"-"i ! " ,„ m. „„,„ reh.'il h„„
[l"Plll|.iyl,.T..I,.||....n-,,,,l,,.Mn|r ..!,.-:,:,., „,.„M III.,., :^,r,.

' 'I ll'l ''> |-.li,n„ |.ri-n„inh, r |
. !„.„ -,.,, -I, >.m ,1

1,!,'," '|
,'

| - .V
!"'[

IM. rall.HIMlislHr ^,„..„.r ,||,1 lue .-l Un-r riM,;r,ill;,lilMI... ToUl
cequiesl hr;iM ,l ^ ,!, ,l:ui~ levriilMinn nellriil-il pas delà
foho.' \i;.uMiei,i, :, en ,;„l[ri-. ,VM ,Mi ., inie. „ Maisj'ai l.ite d'ar-
rivera liali.'trs. ,-.ir ..uHvsou iiil.Tèl iiKèiiNi. I,- iii-,.iMi.nl
lie M. Capeli,.,.- ,. I n,„ii,,rn,. :,.,.„, ,1. i,

'

i,. ,„„.
lllénie lie sa Irinii.lilr ( M i:;,|,rh;;||,. (.,.., ,|riiN 1,,!- 1,- m'ii,,
livre.je Ir enl,l|,lvlMls,„,ais ,|u-,l |,.„. ,|ri,v l,„. |,. „„.

, i,;,l,U,v
claiisUcux voliiiiieMl'iui uinia^e, tesl ii.-i|iii me seiiilile elii'ieiix
à signaler.

CHAPITRE II DU TOMK II.
I CII.\1>1TRL VU! DU TOMK III.

l'intelHfrence humaine rontre le pouvoir siiirituel absolu ' « Ti
le ilé|.n;l |,n,„. I;, ...nnl,. !,>/.,. ,1,1 .il.i,.,-. Les fauenils ,{e|,l„i,.
I;:"-".'' '• 1-e-, ,,u, ,„|,|"'n,-„o„s,.|„„,v l,.telll|,sft

ehai.il, I ounu du la Du

Sonnez, cors el museues.

Bulletin bibliograpliique.

FrançoisI" et la Benaissance, it\i^i-]'SK>, par M. Capefiguf..

4 voL in-8. Paris, I84i. — Amyot. 50 fr.

« Je n'ai pas 1 orgueil, d'imposer mes œuvres aux générations
futures , » dit M. Capefigue à la paj^e x de la préface de ce luiuvel

ouvrage. Celle tiuniilile ne nous paraît pas siii, ère, ear le cha-
piliv I I .111 1,1111,. Il , i,-iil l,,s p\,l:iii,ali,.l|, v„nai,l,.s. : „ Qui
sail ,v ,pi,' ,l,'M,,ii,ln,ii| 1,.^ I,.|iill,,, .|ii,. s |,l,,iis :iii| d'hlli

au veiil ,1,-s passi,,iis' - Ou, 11,- esl ii„liv ,niMv. ipi'ail l>,,lll de
cinq siei-k'S ou [miiria lii lie,,!',' ,',,iimii,' , <il,' liell,' , hr,,iii.|iie

de Froissarl? Nous imi-,, Insiiaa.'us .,,„„,,//, „.e el pliilns,, pli, 's,

nous tous, Supprlu-s .jll^iS des lialinlls, a\ , ,lis-ll,,lls ,pi,'l,|lli' l'iiov,.

(le comparable a le^ lalil l\ aniue's, a ees p,iiiliir,s Iran II, 'S si

eiiliirées, à ees ad ailles Uipisseries de castels que le eliroui-

queuri'lali'siiiis m, s \,'ii\ „

Il l'aniliiiii \iiii- ,Apli,|ii,'i I laireinent une fois pour toutes,

niiilisieilr Capeli^ii,' : aMv-\,,ii . on n-ave/vnus pas ,!,• rni-Midr'
A \,M1S parler liall.ii,- ni. p. s,T:,iv plus l.iil,. ,l,. ,T,,ilv a \..|r,.

pi' ieredeelaraliiMl ,p|-:i I i -,.,,,ii,l,, I
,.s pi,,iliiiK ,1, v iliv ta-

s'ils elaieiil ,1,. ilK^iiv ,|ii,,'l,l,,, |,-iii- pla,-,-iii,-nl ,l,-\ i,ai,lr.iil-ii

laiil liliell\
I

\,,ii,; ,,.|i,ahlaiil. I,i,ii ipi,' \,,iis allirniie?

(tome 11. pa^. 'r.ii. " que lieaii, ,,iip |iM„liiiiv ,',.~| h, ia,'l,e ,pi,-

Dieu impose à luii^ i-em .piil ,l,,iif ,1,' |,i,'l.|ii,' la, i,li,'. .. m \,,iis

étiez orgueilleux, \.his ,','riri,v iih.iin . \i,,i~ ,', i ni-v ii,,>iii.. ,i

même, — ceci eiilie inins, — viiii- n'e, i ii a,/, pas, \i,ir,, loiiinic

piiiirrail en èlre diminuée, mais, sans aueun doute, \oliv repu-
taliiin > Kaf;nerail.

(.Inaul au liire de philosophe, je nie formellement que vous
a.viv, le ilinii ,|,, !, prendre. Vous, monsieur Capeliune, pliilo-
sopli.-! V |„M,v,./-i,,,isV .,,|,n;,iss,v 1,,,,- [uru la NaL'iiril mot?

l"-"l'lie: III. IIS x,,iis„,.|,,il,.s.,|aiis ,,. ^,.|,.l,^,.a^,., qur vi.Us

p;ilii,.|d'als,.||,.vaiil,l,.s ,.i,liii,iiiiiii,.s. I,., ,:j,.,,illi,rie|.s,,Hi l.s

" ;;i, relaies leles, .. ,,, -liais ihlrs ilapii.s i:l,.|il|.|ll [tiari.l,

oeeiipeiii liiii|niirs M.lri. alli-iiliou, \ eiia.pi,' iiislaill viiiis \i,iis

écriez :
n (lli .' que c'était beau à voir! que de eouleui'a diverses!

que il'i.|naiix variés! (tome III, page iJlû.)» Sont-ce là, je
vous le demande, les plaisirs et les èmolions d'un vrai phi-
losopliey

En cherelianl h\v\ i trouve, il est vrai, dinis ces quatre vo-
lumes, eeriains passa^i-s on VOUS vous posez gravement en Jui/e
superbe dey iiiiliiJii'.. ,•/, orgiicilh-iii^ el en jihUnSnpIie . C'est aloi'S

que le leil,.ur ehalii a 1,. droil d,' s'ia lier a son loin- : « llli! que
c'esl beau avoir! ..Coinliie les plus Hraildslailsilel-liisliilre parais-
sent pelils,i,-vaiil vous :a\e..ipi,.|m,.n..||l,.,i\apliiliiliviiiisl.lissez

lomlier quel, pi, .s paroi, -s ,1,. ,l,.,laiii siii lis lioiiiiil,.s Irs plus
illustres : « gu'oii ii,. dis,, plus inaiiiii-naiii ,|ii,. la r,. forme l'ni I,.

triomphe de la lib,.rie eonlre le d,.s|i,iii-iii,.. .1,. la pliilo,ophi,.sii|.

la cro.vance. « Ainsi ipie S[.all,lielle, \,,li, av,'/. , liaii;;i- loiit ecla,
el vous faiies iiiainlinaul de la philosopliie de l'insloire d'une
tieoii loiile iioinelle. —.Selon vous, „ la refor est le déchai-
ii,.|ii..iii .les s,..|is |.|,ii||.|. la pi-iisee morale, el «.fi n'est pas la
liliiile. : .\-esl-ee [.as que, f,, esl l.iiil.a lail galant!

Donnez-nous, s'il vous plall, le loisir d'aitmirer.

Ce no sont pas « les i^crivains un peu surannés de l'école du
dis-liiiilienie siècle „ qui anraieul invenle en-,.

t:iraii-,. iiieiiiis..,pi,.|i,.,. ,l':,ii|,.in \.,iis a,', 'lisez la réforme
,1 a\,iir .1,. I.' <l.','liaiii,.ni..|ii ,].. -.i,. , ,.iiii,. la pensée morale,
' ^ '• lee

\>-'V.'-
vous ,.,as a,.,,,. mil../, a,,',- les ai listes au

iieiir iiol.l.. ,-1 a rima^iliali,,ii hiolaul,-, - .l,.v,uil |.,.|1,. ISoiiie,
« sollM,. ,1,- loin ,-,,!,, lis „ \„iis ,. ,„./ |,.s I,, .aULi.'S ,l,.s s

'|l" f mille il. 'S lal,l,.all\,sridpl..|. ,l,.,h.,s-,V.|„.U, ,,s,!|,.|.

Iles eolip,-s
; mais .Lois n-s leniples eallloll.pi,.,. „i i,..s ,l,.s , licls-

''''euM la pi.iiiiiiie el de la statuaire, emliaiiin, s ,i,. parfums
oilmanis, et loiil h

, inissants d'accords iiiel.. Ii,ii\, l.s sens ne
sont-ils pas plus ilia 1111.. s que sous les voiUes nu, s ,1 sil,-iieieuses
d'une eglis.. relorni,.,.'

Si vous ni../ I. s l.i.nlaits de la réforme, si vous accable/.
Luther il'iiiiui, s, m i..\aiiclie, je le reconnais, vous réhabilitez
la noble l.iiHill. .lis lt,,i-ia! De preuves, il est vrai, vous n'en

.I..S ipi

,.|s, ,r,.|r

lia, .s d'Ile

l,-s,pielle

m. 'Il,'
:

.. I a laul.. ..s

S1...I..-. I.il .i'..|iv ll,.| I.

pl"siil..,\,.o-, ,alli,,ll.|ll..s Oiiaii'l aux laiilai

leste, ,1.. p..is,.ii. Il i,',..| pa- .l,.|,'-|,.s un peu liailli

I'"- "I aineiiii,.s, I..S passions e. .„ip.
jelleiil ^1 l'l.o~i'-. la 1 iv.lii a l„.s,,in du draille, el l'on eu Iroiive
dans les

, iiiii,-s ,1,. ,|.|iv ipii nous ih.passenl de ipielques cou-
dées ! ,. Ou,.|sl,Nlrelipii.||,. piol.,11,1,.1,,.:

Cailiqui. Iiltirair,., ,M
,

( Lipiii^i,,. n'est pas moins diigmnliqiie
superlieel diveriissanl, ipi,- |,liilos,,plic ou liislorien. Je ne par-
ler.» m de l'Iiilqipe de Commiues, u tête sérieuse à pensée de
gouvernemenl

; (tome 11, page (18.) » ni de Calvin, tête politique
et iMe de gouvernenieul (tome III, page 2(i*.); ni d'Erasme,

CI.E.MENT MAIIOT, Il.iriEI.AlS.

Les efforls pri.|,.iiii,'ii\ d..

quelques erinlils ont m.iiIu laii,.

une repnlalinii imiiiens,. an
curé de Miinloii , 1 ar la im-
dancede l'esprii ,--i ,1,. |.r,.ii,ii,.

toujours e sa,,,. ,,• .pu
n'est pas paifiii,.iii,.|ii iiii,.||i-

gible. liai,.. lai- 01,. |..i.,i| la \r-

ritable ,-.v|.i ,..~ii.ii .m . h.i.is pr,.-

duitiiai ...|i.. |.i-. i,ia.|,. ,.p,„|i„.

de lar,.|i,,iss.in,-,.. ,,. |,-,.,| |,|||,

lenioveiiam-i..|ipi,.|en.i,.|,.iii

eiieore li's | si, .s ,1,. chailos
d'tU-lealis ou ,1,. i:liiislilie de
l'isaii,ax..,. I,.,ir langue pure ,.t

poeli,pie;,.,.,r,..| pas ii,,n plus
le niysli. isiii.. .lu /,„„,,,„ ,/,. /„

A,,s-(., aMas,.s,.pi.,„l,.si;.. Iliro-

lo^ieelievai,iss,pi,.;,.VM.|ii,.|-

-l'os,. .I'llil.,nne, un 1,1,-

l..,u.. .1.. l.Mit, .pu ,,'a pa.
il'eM.liipl,. dans le pass,.. ,.|

n'ensiTviia pas.laiis i'av,.|i,i.

Kala'lais. lai -I 1.1 ..f -,i.,n . t

tSIEXT lUnOT, nAllEl./

Il nous aiipiend pourquoi il ne faut pas confondre la vénerie
ti l.ii. ...iiii.ii..

:
Il aim,. .luioiil a aller p.iii-s,.,- des exciamatio

;"'' 'H 'I'- .H.ii- .!. ipirl. Mi-ii\
, h;,!,. au, «ou se balan

""'," '" "'"'" '1'" -1 ' '"-'II-- -"' los loues brisées pari
.1^1 s i.iii. II,. |,,ii|,, .,iiii,.|,„, ,|,,||^ , ,., niiuesipie je contemple
i-iin.iiii .

.

- h^ii.^,
I

.. i,.iii'ii,.i v;i . ,iiiiiiien»er; accourez, ehe^
iiers, nii.. ,1 in.l.i, - ,h,ni..~ -m .,ii,. grande estrade couvei
ue laj.i-. ii,s II. ,11, i,.s: ,s.n,/ i,,i,s ,|u'i| y a deshonmiesq
a|'i;e..l iliii et l,.|i,i,.' s ,pii appartienne grand coup de Ian2^

'.loi::!:;:;:::.
!;':';'?.•::!.'::.';''-,-'.' '^'---^ l'y» i^W'

iiiiipii.

ii,iii .'II..

i.

r.|....|i{

.r...piit .1..

I.'s lui, . s. I. .11,,.,,,,.
I ,,,|,_

.."S 1! -I.is, 1,. I,.iiiaii^..eau,

..'!'. -.1. e.,ii,iii,.l,lillier,

.1. a.,aiil I..11I, lioiillou bas et

'l"e >rlaiir,.||ir il voulu
leur il i.|, 11,. s, .1,1 , a vrai
dire, ipi,. les lèMio-s d'un de
'esespil|s),i,i, sipij, s,.|„-

1,1: sali\ l,.„s ,li, 1..1. aval. .,11

|.,.luil,,Moi,,i,. h.iil ,[ii,. ilaii- !,.,

' ' "! I""lil" loilt

pri'ilail un,- l,.|i.lali. r s, leiilili-

,|ii.., Ual„.lais lui ,111, h, sur |,.

^iv.', !. .II. ,1.1, ...Il ,.| l'li,l,i,.„;

I lu

|..iil .

'MueM.i:;;p..|,^l '., p;

liiiveslle p'insVaux'.'l,

t. Il sniloiil lu plus uni

vi'rité, la Cl

lit de ces (El

Ile Fl

-I oia,oi,.il .l'imposerai
11.111^ \, lions d'einpru

Ml- sullis.ut-ils pas po
uioius pliilosopliique,
uviux de Ions ceux u
M'Iuiiiesdeluurauteii;
.M. (.apeligue parvieni
3'usa\antsun dejeunei
: pourquoi .M. Capeligi

débiter chaque iiialiu il,,n/.. ..u

llesle un duiaii.T pi. .1,1, .m,, a r,

a-t-il des lecteurs.' uar, il l.iiil I
, ., , ,,,,^., ,,. .

denl
;

ils se rcimpriment luéni,- .1.. . ..n 1..1..' |,. fiU |',.\,,|ij|
qui pourra. Pour moi, je trou\, 1,1, plu. I 1. ,1 m "p.

i,,,,,,;.,
nieiil perpétuel ou la quadrature .lu ,ei, le, ,p,e la soluliou de," II" Miiel que soit l'aveuglement d'une certaine pari
,1,- 1.1 -r

Ivll,'. ,"ln .le l-i

'l.llls .

.Il, il . la

lielleliieiil a r..s| I.. I',.,,,!,.. slimable ,li

il ,s| lils,l',ip„|lii,air.., ul .1,-1,1, •illils.i lV|„ilalioil,|ir.ii

^i illivapivs ,1,. r,,i.|,.s ,.tll- s.ilir.'s.. ,... I..S iMOiiirs..! p;

.l.-s; ltal,..lais sait lu uiiv ,0111-
| p,.|.ir,ls, niulaiiy,. .1 .1 ii<l,ii..i

mu le plus uniilii ; il

l'Iioiniiiu il,, la r.aiai.-; '

boull,iii ,.| |,.\,.|i\, il usi, m,.

iiiiu siirlu ,1,. I.iiiilii iii,u,.|| à^u
il il,., lai iilr,. I,.s ,11, ,111, .s t.|

la lii,.rar.lii.. , ;,llio[i,|,i,. , ul s,.

ralla,'lie pariu ..ol.'.i l'uspril ,'e

l.iilli,.r; I,. v.iila Ul, ,!,., 111 ili-o-

uuanlua ul II, ul loiljoiiis r.ul-

leur: il se ipie, enidit lui-

liiéiue, d,.|'eraililioli; il n'a p.is

.1, 1', o'I.Lsils,.; il r.iill,. I,. p,.,|,,.,

ponrlanl il e-l an m. ni,,. ,|m

ear.linal du llulla\. Sr lui ,1

bue-l-oiipase,.spa
au lil ili I : .. .1

clierellei' 1111 L,iaiiil p.'iil-èli,. ; il

eslau nid ,1,' i.i pi.- : .li-lm ipi'd

s'y tielin.. ; lu.' I.. ii:!,.aii, l.i

'-.Ile

l'oi sou iiiain.iisi.s II..S ,111-

.lus ont p.is.s,. |,.,„. M,. a,.x|,l,-

qiier et eouiuiuiitui lu liMuile
Uab,.|ais, parce iiu'uu grandit
loiijiuirs l'importauce (le ce que
I'. u (tudie.

Ceuiainai. bouliou des cho-

l'iir,.|.i-,ll,.s .In, .s, ,.| II,, s.aii-

ellus p.is u.-s
I

.Iihls

l'i pl„los„plii,|ii,. iiiil

soilvunt dans la li.,ii.'liu .riiii

iiiouraiili r,|iisliliureurlaiii,.s

dorlriiiusdus \i\aii|s? tant il

) a que l'ouvre du Uabulais l'ut

pcni-ètre la meilleure expres-
sion de ce cliaos que produisit
la renaissance.

type, uljull, saehu pas.r,.po-
qile lillls lillul..,,,, ...presu,,-

b "e l'uspril du qiiiii/n.iiiu

SI... lu dans i< la idaisanl.. ut

piMiisu histoire du grand ;j. ::iii

(..iiMantua. n Si l'on ex.iiiiin..

d'abord la langue du u,. Iimv,

dilss'i''sl,.,iuipliiu a u ^.inur
lul..xlu.l,ap,.|,s,vii',.stipri,ii,.

grandi- lioulloiiuuriu inintelli-

giblu an IoihI, et que tout le

moiiilu uxpliipiu. Il y a du plai-

sant, u lans Cervantes.
ul, ainsi ipiu l'av naiT .l.'s

Casiillus, Uabi'lals a, I,., .,1.11,. i.i

,l,..li,.ir l'aui.'.i'.i. 'lî,.,' ni. 1,1'..,

airs,. 1,1, s li|.r,a.pi..s,.|i..s..v;

il.i.lilaii.i,.,.|,...pi,.,l,.^,.,,„|,

..t.lupi.,.ll,m.-:.. Noyu/ uu.piu
devieul l'anlagruel et le ridi-

cule i|ui s'attache à de glorieu-
ses vies. » ,\ un temps de
croyance et d'illiiininaliou spi-
rituelle, il a olluil lu Ivpu ,1.-

l'anurge dans l'Ilu d.s l.inl. 1-

nés. Uabulais a il. ss,., lie la vi,'

i-liaiits vi,.ill.ir,|s ,pii si.'eoin-
plais.-iil a ,l,.s,.|a.|iaiit..rlajuu.

uussuul la b.aiilu.uiaili-iruiru

l'umpir,. dus illusions.

pluildr,' l.a l;1, .:,,•
. , ,. savant en

uiais.Tius 11.. pouvait ib'viner
l.s r.iix d'Iionu.'Ur qui ravon-
11 .1.m au Irout decullu lioble
ilii'valufiu, pas plus qu'un nain
I..11I ..nilivlail H.- |,..|il appru-

""',-!'"'' Il' l"'-'i'l" 1. \ll

s"i 'S i,.si,., lu Inr,. I,,ri ,.,iii,n,.|,x ,1,.

Ii.ib.l.,1- ll.. ml iprill, ùalluvas
li.. iiiaiiv.iis,.s l.iiit.isii.s desti-
nées a I : i~. .111. lil .... la cour,
l'.iiiiiiiu I..- I...nll.,i,,iuriusd'un

I"" ll'l roi. .pu .,.. puiiuettait

Ile, j'oserais allirnier que Francms I"
I pas lu au bout de cinq siècles comme
iissarl. An. j.

La ron-él de Iknnes, p.'.r M. P.ti'i, Féval (sir Francis Trt
!up|i). ô vol. in-8.— Paris, ISi-i. Chien loirski. 22 fr. 'M.

Le nouveau roman de l'auteur des Mijstères de Londres coirmenée par un prologue, dont le personnage principal est t
vieux genldliomnie, Nicolas Treml de la Tremblays, seignei

l'aiii-aii obsiiii,. ,iu l'indépendance de la Bretagne, Nicoli
'II''"'- 'l"i l'-l 'I .olluiirs lu iiere de ses vassaux et l'Iiomuie
plns,li,.valuius,piu du sou le s, vuul su veUL;ur ,lu tas-i-rvi
S..1I1I iil ,1,. sa painu sur la pursounu ,lu IMiilippu d'Orkan,, n
guiil ,1,. t'iai,,,., II lai.su -..,1 .hàluauullonss.-sl.i.-i,!,
»" '"0-î" """ Ilerv Vaiiiiov, simule une vente pour me
tresespi,.|,ii,i..sa I abn .t.- la . ..iiiis.aiiou ; se munit d'un ac
JO"';'"'lii I"" " ""

' I""" l'iii -1.' luudreunjourasou peti
lilsGeorg,.s Imis I... .Ir..,is .1,. s,.,,ii,.|,r uhaleiaîn

; enfouit cet
piei;e unporlaiii.. il..ii~ I., r..iui ,i,- M, nu. -s, et part enlin poi

. Jii.lu lukur, digue compagnon (

Ml lui V. il Jutur le gant au regc-
i'li'l"'"|' I. iilurmerà la Kaslil

:!.... 11.1 vu de Vaunoy [in
.. h, iiii,.r légitime du cli;
lu 11. pourtant, Jean-Blan
sujet a des attaques d'c]

Paris avec un 11,

sa fortune. A p,

lui-même. Celb' t. m, 1,1

le maître et le valut. Su
cipile dans un étang le petit ti

teau de Roiiéxis en Forêt. Grin
èlr.. uiyslurieiix. albinos malin

, _„ ,.

,

l''i'~i''. Il > iinullru le crime; et a sauve l'enfanï, maïs ludâ
il lia pu lu ^.ii.ler, car une de ses atlaquus de haut-mal
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Lei AnnoDcea de l'illiistiiation coûtent 90 cenilmet U ligne. — Elles ne peovenl être Iniprlm^es qoe snlTant le mode et «vee le» canelères adopt«s par le ionrnal.

J. J. JJUDUliniiil ET \x , COLLECTION DES AUTEURS LATINS,
MjMlIiES JJLW.fSTKES.

SOLLECTION Z>E I.-I]:.i:.VSTRATION , 3 vol.

iii-roiii.. 11., Il II, s is fr. i.'ii,-, 6:î

rOYAGES EN ZIGZAG, loMe et dessins par M. Toi>-

Fll:li.l.r,„li,' id
LE JABDINDES PLANTES, par M. BOIT.IIID. 1 ma-

Knili.|i.,-v,.l 16
L" nnnir fttiiTfigi', dessins folori(5s, 04 livraisons a » '

DON QUICHOTTE. Iradilit par L. Viaudot, 80(1 des-

sins par T. JoiiAX.Nor.rf (iros volnmos 30
î,,; iNf'fm; oiiiva^d en nn st'til volume, 100 liMiiisons à...

.

» '.

MOLIERE, aver S09 dessins par T. Johaivnot, 1 seul vol. 20

ie 1,,,'Hii' oHt'n.yc, l'ililiuri pnni-eps en 2 volunn's 30
CIL BI.AS, incdIKI.ICssiiis |MrGl(;oiix. I Mil 15
FABLKS BE TiORIAN

, illMslrcos p:ir GllAIvn-
iii.r.E:, 1 11,

AVENTURES DE JEAN - PAUL CHOPPART,
li.if 1.. liKsNiii r.ns, illusirées par GiiiiABD Seguin ei

FRi^nciirc ttorpii,, I Mil

AVENTURES DEM. BONIFACE, album oomii|ue
par Cham

CHEFS-D'(EUVRE poétiques (les dames françaises.

1 \ol, canon

IN'OIVELLRS «El\E10ISES
PAK BE. TOPFFEK

ILLUSTRÉES D'APRÈS LES DESSINS DE L'AUTEUR

160 gia\ lires il;iiis le tovlo cl 40 .siaiiiiis bms ilu lf\le.

1 vol. grand in.8. 12 fr. 50 c.

RUE RICHELIEU, 60.

HISTOIRE SE L'EMPEREUR NAPOLÉON, par
u'. avce .')0() dessins par IIokace

Veii
,
\ol. g,

' sliimes mililaires roloriés. .

.

TYPES ET UNIFORMES MILITAIRES de la Ué-
piililupie ei lie l'Empire, par Ijellangk

; 51» (grands des-
sins;-,, loi ii's a \ei: le plussraiidsoln. avec levle. 1 beau v.

LES EVANGILES, iUusii es parTH. FRAGONAnD. 1 beau

Lemèmeuiivragii avec fronlispices coloriés et 16 gravu-
res sur ai-ier, <(l Inraisoiis ,i

'

UN MILLION DE FAITS, aide-mc'moire universel'

ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE UNIVER-
SEL, iiiêmi' lurinal. Iir,,i lie Kl Ir. c irlonné

BIOGRAPHIE PORTATIVE UNIVERSELLE
al llr. 1-2 fr.

AVIS. On ppiil avilir 'ÏOIIS ers ouvrages en reliiireM |>Is*iiirM. eE4'i«ii-E-«>li3ii-(>ia. «•iii-touiine<'

Le prix (les reliures varie snivaiil in (|iiiilili'; iiiiiiM'Ili's seul tuiu'iiies au plus jusle prix,

il 100 fr. sria expciiit'c fruiicu pour lotite la France.

ŒUVRES COMPLETES DE BERNARD PA-
LISSY, 1 Md ,

ŒUVRES COMPLÈTES DE BALZAC, ilVusirVes
chaque vol .'

S »»ïlaiiii ti-r.<ii-s<ili<lfs et (•<'S'Oi'ii<>.«.

— Toute demande luniilanl

18 H

1. 50

13 50

11 50

13 50

3 50

JA PRESSE paraît depuis le t" Décembre dans le grand format des DtBAts. Par rau^tnenlalion
J du son format, et ses nouvelles conditions d'alionnement (40 fr. pour Paris, 48 tr. pour les

léparlemenls), L.\ PKESSË a l'avantage:

Sur le Journal di-: D hni* — A FORMAT Kr.AL — de ne cnAliT, an lion de Sfl l'r., ,|iie 4S et

Wlr.

r lin,' r,Miill,. pr,,s,pii. douille

I MUS IJSIlil IS, l'I, elllili,

.' ,' pi,' ivii In ,1,'s Cliain-

iir,-s fi Klian^i'r.'-.i'Ie., elc.

L.V PRESSE a cominenci: le j [Jeceuihre la publication des PAYS.\NS, scène dr lu i-œ Je imnpa-
jne, en huit volumes, |iar M. de Balzac.

Dans le courant de Décembre, et inimcdialemenl après la première partie des Païsas.s, — 1,.\

PRESSE publiera la REI.NE MARGOT, roman, par M. AiiiiANOliE dimas.

Toutes les peiisonnes oui s'abosneront a LA PRESSE à paiitib du !«' et i:i janvieii, recevront

ans frais tous Ijs feuilletons des PAYSANS, par M. de IIalzac, et di' LA HEliNE MARGOr, par

M. Alexandre Dumas, qui AuaoNT l'Aiir avant le ,inuu he lei u sousi-.iupTn.iN.

Indiquer, en souscrivant, qu'il s'agit d'un abonnemnil nouveau, et non d'un reii,,iivell»nient.

Sur ^ AV,V/,., (,. r„„,/;/„/,.v,,„/.,.|,- —A PRIX KG\L— ,!, ,l,n

li's|,'ni-s. iiii|,riii|. I CM! \ri !l;is PII S i; |îi K, ,.] p;ir,,>iis,',|

I,' |iiihll,T, ;,v,.,' Ii,':iii,',,,ip |,lii-. ,1 ,'li'n. , un l,Miill,ii,ii ,pi,>li,li,'

tir,'s, l,,s ii,iin,'lli's ,'ll;,!l- ,liv,'i-s, 1,-s liihniiaiiv, li's m,m, 'II,'- lui

Ittinp «««t vet9fp ftf t(t »* Kiivt'nt^ot*.

X.JE

JUIF
ERRANT

ILLUSTRÉ PAR I

CAVARNI
80 LIVRAISONS À50-
PAULIN

iRUERICHElItU,6Q

KTRENNES—ARTIiUS BERTRAND, ni,' llaiil,,r,'iiille . r,, a Paris.

PïiUS DE ï-ARMESl — LECTURE SANS ÉPELLAÏIOW

Ql'ABïyLlK DES E^'FAIVTS
.,pi.ii,, I '>'''SYSTEME Nnr\r\r m i i ^i ii;i

m elal ,!, lire il:i,!s iniii.- ,,,i !. h

lUKinenP'e de i;oiil,-s ,1 ,,'l,i,lii; i, li. -,
i.,.

m, si.im,', m, (,i.m ,.,, Ili i ,;, ,:,,ii, m l;, n iMinT-n'llAL-

'OUL, de MoMiiLlli: ,t IIa:s\aii .M.n.i., <ii,i,.e ,ie li(;,ire-s etde vi^nclle.s, i t aocoinpagnie d'une belle

kolte contenant Hi liclies, avec ligures coloriées. — voluuie in-8, yraud papier. [Jl y a des emcm-

ETRENKSS ARTIIUS r.LRi ETnENNES

î84o LE IIOBINSON SUISSE '1845

ou JOUR.N'AL D'UN PÈRE DE FAMILLE NAUFRAGÉ AVEC SES ENFANTS; par madame
la baronne Isauelle deMontolieu. — Nouvelle et seule editiox complète, ornée de dix planche^

gravées et de la carte de l'Ile Déserte. — 2 vol. iii-12, format Cliarpentier.— Prix : 7 fr.

LORGNETTE-CLEMENTINE
Cette nouvelle lorgnette-jumelle, réunit divers perfectionnements qui

lui ont mérité l'avanta™ d'être présentée à l'Académie des sciences. Sa
constniction, sonsuiieiornie élegaïUe et gr.acii-use. n-niplit les meilleures
i'oii,liliuiisd',ipliipie. A l'aide ,rnii ini',-,liii- i,i,' -,iii|il,>,i iiil;,iiii'iis, elle

:i ,i,\

,l,,nl l:i

sl;,l,l,' ils. I., .-!- -, , I -III, ,111 cl clarté.

Kll,' s,' \ I a l':iris. ,-li,v, LEHEBOURS , ,,pi,, i,'ii ,1,' l'( il,>,'rvatoire

rinal i-l ,1,, la liiarin,', pl:i,f liil l'olil-Nciil, IT,, XHEZARD, l':ilais-Rij}-al,

gaieii,- Valois I il ;
VILAKOEKTiG, niliii,;iiil, l,ri-vcl,M,pli,ien de S.' M.

l'empereur du liresil et de b princesse Clémentine, rue des Gravilliers,

7, elles chez principaux opticiens.

RUE TARANNE, 1-i, A PARIS.

EAU DE MÉLISSE DES CARMES, autorisée
par le Gouvernement et la Faculté de Mé-

decine, de RoïER,seul successeur des ci-de\aiit

Carmes décliaussés de la rue de Vangiranl, pos-

sesseurs de ce secret depuis 1(3r>0 maintenant et

depuis 1789.

Divers jugements et arrêts obtenus contre des
contrefacteurs consacrent a M. Boyer la pro-
priété exclusim (le cette Eau si précieuse contre
l'apoplexie, les palpitations, les maux d'estomac
et autres maladies, notainmeiU le vial de mer
Ces jugements et arrêts, et la Faculté de Méde-
cine, en reconnaissent la supériorité sur celles

vendues par les pliarin«ciens.

Écrire par la poste ou envoyer quelqu'un de
sflr qui ne s'adresse qu'au n. 14, repété 1+ fois

sur la devanture, M Boter étant en instance
contre de nouveaux contrefacteurs, ses voisins.

LES INVENTEURS sont informés quetoute
espèce de renseignements au sujet des bre-

vets et des garanties olfertes aux inventions nou-
velles dans la Grande-Bretagne et l'Irlande,
peuvent être obtenus gratis par lettres alTran-

chies, adressées à Alex. Prince, Ollice for Pa-
tents of Invention, 14,Lincolns Inn Fields, Lon-
dres.

PUBLICATIONS MUSICALES CHEZ C0L(3MI!n:i!, ÉDITEUR, RUE VIVIENNE, N" C. —GRAND ABONNEMENT DE LECTURE MUSICALE.

ItosiittnceM noiaveilesi.

'AULIIENRION, Tourmentez-vous bien Clian-

sonnelle. — Bonheur du IlHour. Romance.
;heRE F, le Tintorel. Scène pour voix de basse.
— Joli Démon, Cbansoiiiielte. — l'uurre Eu-
faiii liooiance. — l.u F.'e. Uoniam-u
iALTIlIER. le Postillon du roi. Scène p. v. de
baryum.
lEULAND, le Reiotir du captif. Scène pour con-
tralto.— Mère, réveille-toi. Scène pour con-
tralto. — L'Ecosse e.it ma patrie. Romance.

Prix pour le piano, 2 fr.
;
guitare, 1 fr.

ALBL \l DE PAUL HEMRION
Dni.r I.onqngcs. Cliansonnclle. — /l/„ Mère en

mooruiil' Roinancv — /,, mè.oc Clicuin.
Cliansoniii-tli'. Kn J'orln,,/ de lu,. Romance.
— .-Il, 'je soi'^htn, einliurmss,} Cliansolinctte.

F,.Ile de D-mlcur! Jloiiiaiice dramatique.

—

Je SUIS tazzarône.' CliansonneUe. — Dans

un Puurrel'illa,/e. Simple llisloiri'. — Vepars
pniut. mr,n Fils! Roman, , — L, Peur en
chaulant. DueUino.— l'.inilcsde .MM E. RA-
RAfEAU, ERN. AUHI.N cl EUli SA! \ AGE.
Dessins de J. DAVID. Pii\ net : 12 li

.

0\ TIIOIÏE Al! !lli;.«B MAGASIN' li.\ mU ASSOItilMEM' D'.UDIMS POUR LE JOUR DE L'AS.

LES BOUTONS D'OR, album îles jeunes pia-
nistes, par A. Lecarpentier et G. Redler.
Orné de jolies lithograpliies et d'une belle
reliure. 12 fr. net.

LES SOIRÉlîS PAUISIEN.NES, Album de qua-
drilli's ,! ,1,. v.iK,,s. p;ii- l.i:,;»i,PEsTiER, N.
Louis, l>i M,,\\ ,( Kl nn li. ( lin, ', le jolies li-

thograpliies ,1 ri,-li,-iii,'iil r,'li,' N,-l. l'21r.

J. HERZ iii,. iJ. /.-o, //, ,,„/.•. 11, MiMllegrnnde
valse lirillaiite pour I,' pi:,iM, l'ri\ :

' IV. 50.

ItEETHOVEN. Op. lii). Ii,,i-. -r 1,'s sonates
concertantes, piano el \i,,l,,ii. :i\,'f violon-
celle, ad libitum, inédites en l'ianee. Prix :

S) fr.

PAULIN, éditeur, rue Biclielien, 00.

BmLlOTllÈQUE DE POCHE, par une société de GS:NS DE LETTRES ET D'ÉRUDITS
LA BIBLIOTHÈQUE DE POCHE, VARIÉTÉS CURIEUSES ET AMUSANTES DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS,

SE COMPOSERA DE 10 VOLUMES IN-18 DONT VOICI LES TITRES :

1. Curiosités littéraires. — 2. Curiosités bibliograiihiques. — 5. Curiosités biographiques. — 4. Curiosités historiques. — 5. Curiosités des Origines et des Inventions. — 6. Curiosités

des Beaux-Arts et de l'Archéologie. — Curiosités militaires. — 8. Curiosités philologiques. — 9. Curiosités des Traditions,
Moîurs, Usages, etc. — 10. Curiosités anecdoUques.

ME** Tente i — Tonir <''. — C1'KIO!<)ITi:!>i 1.ITXÛKIIBKS. — Prix, 3 fr.
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modes.

Les bals et les concei'ts commenceiit, c'esl-à-dirc que les

toilettes les plus nouvelles et les plus fraîches se montrent dans

les salons. Les femmes observent d'un air inqniet les parures

rivales. Le moment est solennel et plein de sérieuses préoccupa-

tions. Le temps de la coiffure est arrivé ! Mais que faire, que

choisir au milieu des richesses qui garnissent les salons d'Aleian-

drine? Car la coiflure, c'est Alexandrine; c'est dans ses char-

mantes coquetteries du soir que brille le plus son talent si varié,

si plein de grUces et de délicieuses recherches; aussi, nous le

répetons, est-ce une abondance, une richesse de parures dont

le choix embarrasse. On voudrait tout avoir. — Comment, en

effet, se passer de la coilTure amazone, sur laquelle sont posées si

gracieusement deux plumes d'une finesse extrême! Mais à cûté

est un petit bord Louis XV non moins coquet, il est aussi

orné de plumes qui, posées de manière à garnir tout le ciHé de

la tête, doivent donner beaucoup de douceur au visage. Plus loin,

nouvelle incertitude. Voici une coiffure roniaine qui fera ressor-

tir admirablement l'ébène de vos lis-es bandeaux, et qui ira fort

bien avec une robe en tunique.

'II' I :
1 \ . • -v -

Mais si une coiffure moins sérieuse convient mieux ù volie

physionomie, la coilfure na|>olitaine est remplie de coiiuetterii!

et de jeunesse ; vous pouvez la poser de cAté, ou un peu en

avant, selon le conseil que vous donnera le miroir de votre toi-

lette. — Plus que toute autre, la coiffure napolitaine se prête à

des petits changements, et son aspect varie selon la fantaisie ou

le costume qui doit s'harmonier avec elle.

vm

Une autre coiffure qui plaît généralement, quoique d'un

genre assez sévère, c'est la coiffure grecque ou romaine; mais il

faut dire que celle sévérité n'exclut pas la grJce; elle va, du

reste, parfaileuient avec les cheveux en bandeaux

Les femmes qui ai m ni à .ivoir la figure garnie de chaque

côté choisiront; l'une de ces d:ux coiffures; car c'est encore là

un des grands charmes du talent de la modiste, de ne jamais

s'arrêtera un seul genre, lors même qu'il est le plus à la mode.
Ainsi les coiffures posées sur le sommet de la tête, bonnets,

bérets on toutes autres, ne vont certainement |)as à toutes les

femmes; aussi Alexandrine a-t-elle créé ces dernières coiffures

d'un genre tout à fait opposé, elqui pourtant sont légères, jolies

et pleines de distinclion.

Après les toilettes de concert et de petites soirées, viendront

les toilettes de bal, robes de tulle ou de crêpe à double ou triple

jupe relevées par des bouquets ou des petites guirlandes de

fleurs ; on a fait déjii de très-johes choses en ce genre. Il se fait

aussi beaucoup de jupes de tulle presque entièrement couvertes

de bouillons de même tulle. Les tleurs en couronnes, bouquets

ou agrafes de robes se varient eu beaucoup de couleurs, c'est-

à-dire (pi'un bouquet aura des fleurs depuis les couleurs les plus

foncées jusqu'aux nuances les plus icndres. Ce mélange de fleurs

va surtout très-bien sur Us n.l.cv i.ims, blanches ou jaune maïs.

Sur le bleu, les nuances pùl» \"iil Icmjours mieux.

Cette année, l'aspect général de la mode, à l'entrée de la saison

des fêtes, se résume ainsi ; Les robes de bal à deux ou trois

jupes et presque toujours ornées de fleurs; — les robes de soi-

rées g;iniics d.s lùii-, on en tablier;— les bijoux anciens portés

en braci-Lis. iimi-lcs, châtelaines et échelles ih' corsage; — les

jupes di> mil..', iiii pi'u moins longues et moins boulVautes vers

la taille; — les bonnets du matin en dentelles, et ceux du soir

pri'feiablemeut en blondes de soie ; — les coiffures peu volumi-

neuses; — les pelisses ouatées et piquées pour le matin; — le

velours en robes ou manteau gienat ou paiu brûlé ; — très-peu

de noir; — moins de manchons; — beaucoup d'écharpes pèle-

rines en fourrures d'hermine et de martre.

Eclieca.

N» U.

LES BLAKCS FONT BAT EN TB0I3 COUPS.ABCDEFGH

La solution à un prochain numéro.

Errata.

Dans la description du talisman de Charlemagne, une fa

d'impression nous a fait mettre Narbonne au lieu de BouIg^tu
En effet, c'est, d'après les historiens, sur la plage de Biiuloj

que Charlemagne, réfléchissant aux dangers que les peuples
Nord faisaient courir à son empire, s'apitoyait sur le sort fu

de la France eu voyant à l'horizon des voiles normandes.

L'Oracle de tons les tempSy que nous avons annoncé dans nr

dernier numéro, se vend Oe 12 a 20 fr., au lieu de 8, 10 cl 1;

Kebiia.

EXPLICATION DU DEItXIEH REBUS !

Le monde savant se rappellera pendant longlemps l'Ascension
mont Ulanc par MM. Uravais, lUanins et Lepileur.

On s'abonne chez les Direcleurs des postes cl des messagcrii

chez tous les Libraires, et en particulier chez tous les Correspi

liants du Comptoir central de lu Librairie.

A LoNDBES, chez J. Tuosas, f , l'iuch Lane Cornhill.

A Saint-Petebsboubg, chez J. Issakoff. libraire-edilei

commissionnaire efliciel de toutes les bibliothèques des re{

mentsde la linr.li-lmperiale: Goslinoi-Dvor, 22 — F. Bel

ZAïiDct C', edili'ur de la /terne élraniière au poul de Polii

maison de l'église luillamlaise.

A Aii.tii. chez Bastide et chez Dubosi libraires.

Jacoues DUBOCUET.

Tiré Ji la presse mécanique de Lacrampb bi C«, rue Damietle,


