
LES BONBONS M'AURITAINS.

ERTES,on ne peut nier qu'à une épo-
que'de Civilisationcomme la nôtre, qu'à

• une époque où les secrets de la nature

viennent, pour me servir de l'expres-
sion romantique, se dissoudre dans un

|creuset d'intelligence d'hommes, qu'à
une époque eflfin où les sciences et les
arts marchent Chaquejour à grands
pas vers la perfection, il ne se trouvât
une lacune immeuse, incommensura-

ble, infinie dans l'art qui jadis fit bril-
ler et rendit célèbre les Orphée, les syrènes, les trouvères et

troubadours, les Lais, les Martin, les Nourrit, qui est professé
maintenant par les Damoreau, les Duprez, les Rubini à notre plus
grande joie, et exploité par les choeurs et chanteurs de l'Opéra-
Comiqug, au parfait détriment de nos oreilles, dans l'art enfin ap-
pelé musique vocale.

Et, en effet, comment concilier les obligations hygiéniques du

gosier avec les plaisirs dont la société fait à chacun un devoir de
prendre sa part? Comment une jeune femme peut-elle conserver

long-temps la pureté de sa voix, lorsqu'il lui faut chaque hiver, la

poitrine et le dos nus, courir la nuit au bal, au concert, à demi-
voilée, dans une voiture où pénètre toujours plus ou moins la fraî-
cheur de l'air et l'humidité du temps? lorsque dans ce bal, après
un quadrille, une valse, c'est par un sorbet, une'glace qu'elle ra-
fraîchit sa poitrine haletante? Comment un chanteur pourrait-il
préserver son larynx des dangereux effets de ces dîners somp-
tueux auxquels il est convié, de ces bals pendant lesquels il lui
faut gazouiller une romance ou un duo dans l'intervalle d'une valse
et d'une contredanse? C'est impossible! Aussi voyons-nous bien- '
tôt ces réputations si vantées, ces brillants météores de salons s'é-
clipser en peu de temps, et tomber d'extinction de voix en extinc-
tion de voix jusqu'à la perte totale de cet organe.

Puis, tout le monde chante-t-il? tout le monde, même avec l'é-
tude, peut-il atteindre à cette perfection que nous admirons dans
Duprez, Mm*Damoreau, Rubini, Levasseur et autres? Non, c'est
impossible! D'abord il y a des voix dontd'octave est trop peu
étendu, d'autres dont les notes sont trop faibles, d'autres, enfin,
dont ces mêmes notes sont assez discordantes pour figurer plus
agréablement dans un concert de grenouilles plutôt que dans un
choeur de Robert-le-Dlable.

Voilàcette lacune, voilà ce qu'il fallait prévenir, voilàce que la
science est parvenu à atteindre! Les bonbons Mauritains.'.... A ce
mot, tout chanteur se découvre et s'incline, car il n'est point au-

jourd'hui de chanteur qui n'ait apprécié l'excellence de cette pâ e

plus pectorale que cellede Regnault ou de Vichy : cette pâte qui
conserve la voix des personnes qui en possèdent, en donne à celles

qui n'en ont pas, augmente la voix qui existe déjà, ferait chanter
desours, des lapins, Jules Janin, Granier deCrassagnac, la presse,
les opéras Bertin et la musique Berlioz, des pierres,des baliveaux,
une académie, mettrait même en accord une chambre de députés,
s'ils Jen usaient.

Faudra-t-il citer de nombreux exemples à l'appui de ce que
nous avançons?.nous le ferons.

TH^deD.... qu'on a si souvent entendue dans nos salons cei
hiver, dont chacun admirait la,voix pure et fraîche, cette voix qu
semblait douée d'un pouvoir secret pour résister à toutes les fati-

gues; eh bien! M"" de D.... n'avait autre chose qu'une boî;e de



AUJOURD'HUI, JOURNAL SES RIDICULES.

bonbons mauritains en poche dont elle n'a jamais fait usage; l'in-
fluence seule avait suffi!

M"°Falcon n'a perdu la voix que parce que, de son temps, il

n'existait point de bonbons mauritains.
M""C , que nous connaissons, avait une voix trop faible, ce

qui faisait son désespoir ; elle a usé des pastilles dont nous par-

lons, et possède aujourd'hui une délicieusevoix qui peut rivaliser
de volume avec celle de Lablache ; à la vérité, le marchand s'était

trompé de boîie et lui avait donné des bonbons pour basse-taille
au lieu de bonbons pour soprano.

Les choeurs de l'Opéra-Comique sont la plupart sans voix ou à
voix de canards, pourquoi ? Parce que la "directiontrop économe

pour tout ce qui regarde son personnel, a fait prendre à ces hon-

nêtes pères et mères de famille une contrefaçon des bonbons mau-
ritains fabriqués dans les cuisines de M. Crosnier. Si ces artistes

avaient pris de vrais bonbons, nul doute qu'ils chanteraient main-

tenant, et passeraient conséquemment â l'état des phénomènes.
Nous nous arrêtons, mais nous pourrions citer ainsi une foule

de cas, jusqu'au chien même du marchand de ces bonbons qu'on a
eu l'imprudence d'attabler à un résidu de la pâte, et qui, depuis
ce temps, ne cesse de hurler après toutes les personnes qu'il aper-
çoit.

Nous nous résumons.
Les bonbons mauritains ont une influence aussi immense que

bienfaisante sur l'organe de la voix, sans eux point d'ut de poi-
trine, point de fioritures, point de roulades perlées! Certes, une
découverte aussi belle était sans prix, et chacun devait s'estimer
heureux d'obtenir au poids de l'or une boîte de ces pastilles sans

égales ; mais le fabricant, aussi désintéressé, aussi philantropique
qu'ingénieux, n'a pas voulu porter son oeuvre dans le domaine de
la spéculation, et, retirant à peine ses déboursés, il a doté le
monde de sa panacée musicale au prix modique de 1 fr. 50 cent-,
avec la manière de s'en servir. Nous ne saurions trop engager nos
lecteurs et nos lectrices à profiter de la vente et du bon marché;
car, comme dit le proverbe, si cela ne fait pas de bien, cela fait
du mal. CH. D.

ARTICLE A CHEVAL.

De tout temps l'équitation fut en grand honneur auprès de l'es-
pèce humaine, et depuis Abraham, qui voyageait sur un chameau,
jusqu'au courtaud de boutique qui hasarde ses membres sur l'ha-
ridelle de Boulogne ou de Montmorency, il n'est point de mortel

qui n'ait quelquefois en sa vie essayé de se maintenir sur un qua-
drupède de l'espèce chevaline. L'engouement pour ce genre
d'exercice fut de tout temps général, et chaque siècle a produit ses
écuyers émérites.

Les Centaures sonfîes grands cavaliers de la fable; Alexandre-
le-Grand dompta Bucéphale; Alcibiade était cité en Grèce pour
ses talents équestres ; le roi Clovis, Charlemagne, eurent aussi une
réputation ; Renaud montait Bayard ; et plus tard, Jean de Bour-
gogne, François I", son fils, Anne de Joyeuse, les ducs de Belle-
garde et de Bassompierre, furent les écuyers en renom ; enfin, le
siècle dernier et le commencement de celui-ci a fait voir Saint-
Georges, Murât et le feu roi Charles X. Mais, parmi eux, combien
méritaient le nom de véritables écuyers ; aujourd'hui encore que
de gens montent à cheval, que de gens affirment, avec un toupet
\raiment exceptionnel, connaître l'équitation qui en savent à peine
les éléments.

Certes, si l'on confond la voltige avec l'art de l'équitation , il
n'est guère permis de jamais voir de meilleurs écuyers que l'on en
trouve aujourd'hui au Cirque de M. Dejean; mais il y a une grande
différence entre l'homme qui monte et dompte un cheval, et celui
qui exécute sur les flancsde cet animal les exercices gymnasliques
les plus compliqués ; l'un étonne, l'autre amuse ; celui-ci est un
sauteur,.un équilibriste ; celui-làun écuyer, un véritable artiste.

N JUSavonseu dans ces derniers temps Franconi auquel on pou-
vait bien donner le nom d'écuyer; son filsLaurent hérita de ses ta-

lents, mais ils ont été en quelque sorte éclipsés par un hommedont
le nom, presque inconnu il y a dix ans, est aujourd'hui européen,
universel: Baucher, qu'on pourrait justement nommer le roi, le

Napoléon de l'équitation ; devant lui viennent s'abaisser toutes les
célébrités du genre. Qui ne l'a vu faire manoeuvrer Partisan ? qui
n'a admiré celte grâce, cette souplesse sous laquelle se ploie cet

indomptable cheval? Fièrement assis sur son élève, Baucher, d'un

geste imperceptible, précipite ou arrête les élans de ce noble ani-
mal ; d'un mot le fait bondir, reculer, s'arrêter.

Regardez : l'arène s'ouvre, et rapide comme la pensée, Partisan

s'élance, et ce coursier, qui semble ne connaître aucun frein, s'ar-

rête subitement; un pouvoir invisible l'a retenu, c'est Baucher !
Partisan salue, bientôt il danse, valse, puis s'arrête; la main de
Baucher est immobile, mais une légère pression du genou a seule

guidé l'intelligent animal, il se dresse, cabre, rue, et semblé animé

par la fureur la plus violente ; la jambe de Baucher l'a légèrement
touché, il s'arrête et demeure dans le calmele plus profond. Si ce

spectacle a quelque chose de merveilleux, combien l'adresse de
cet homme est-elle plus étonnante encore, lui, dont le talent seula
réduit l'animal le plus fougueux à cette obéissance passive.

Eh bien, cet homme est-il plus fier? non; car il vient, chaque

année, à l'exemple de ses camarades du Cirque, nous répéter ces

mêmes exercices; il vient, lui, le Napoléon de l'équitation, coiffé

comme Napoléon, vêtu presque comme Napoléon, en moustaches

(plus comme Napoléon), nous montrer les mêmes variations des

talents de son brillant élève. Et certes, s'il le voulait, s'en tiendrait-

il là ? pourrait-il pas franchir ces gradins? renverser ces lions élé-

gants qui semblent préposés à la garde des écuries ou au service

des contremarques ? Avec Partisan, traverser ces groupes sans

blesser un spectateur, percer cette foule sans salir un seul gant

jaune, tout serait possible; mais M. Dejeans'y oppose, car M.De-

jean a voulu rendre éternels Baucher, Partisan et leurs exercices.

C'est un miracle que les receltes exaucent, et le nom du Centaure

du xixe siècle, le nom de Baucher passera de bouche d'écuyer en

bouche d'écuyer jusqu'à la postérité la plus reculée !

Bonis.

LE CHASSEUR DU DIMANCHE.

Dans ce monde de manies et de ridicules, il en existe un bien

grand, bien déplorable, et c'est celui de la chasse.

Au temps jadis, la chasse, permise aux grands seigneurs ou tout

au moins aux nobles, était un délassement qui pouvait avoir quel-

qu'attrait. Cet appareil de piqueurs, de forestiers, d'écuyers , de

pages; ces chiens, ces faucons ; tout cet équipage de vénerie en-

fin qui accompagnait le chasseur, formait un cortège imposant et

digne d'envie. Le gibier inondait les bois, les plaines et touie

chasse était aussi fructueuse qu'amusante. Aujourd'hui que cet

exercice, moyennant la sommede quinze francs, est autorisé pour
tout hommejouissant d'une excellente moralité et de ses droits ci-

viques, il est devenu le plus sot et le plus désagréable des amuse-

ments, si l'on excepte la pêche. Les environs d'une grande ville

surtout sont les plus incommodés par celte monomanie de l'espèce

bourgoise. Ce n'est pas assez des pérégrinations quotidiennes qui

signalent le commencement de septembre et l'ouverture de la

chasse, chaque dimanche apporte un redoublement dans lesfureurs

dévastrices des honnêtes citoyens travaillés de cettemaladie.

En effet il y a une foule de gens, commis et employés qui n'ont

à leur disposition, pour s'érinter que lejour de repos, aussi se hâ-

tent-ils d'en profiter !
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Dès la pointe du jour, ils s'affublent du costume traditionnel, et

couverts du casque à côtes de melon, de la veste et du pantalon de
velours élimé, chaussés d'horribles guêtres, carnier, poudrière
et sacà plomb sur le flanc, ces Robin-des-bois s'élançant plus fiers

que des Croisés partant pour la Palestine. Ils arrivent ; bientôt de
tous côtés on entend des coups de feu ; celui-ci a criblé un cep de

Vigne,celui-là un vieux chapeau ; là c'est un chat qu'un chien in-

conséquent tenait en arrêt; ici, c'est une poule égarée que son as-
sassin a confondue avec un canard sauvage : et comme ces dégâts
ne sont pas autorisés par le port d'armes, le malencontreux chas-
seur est obligé de solder un gibier qui n'entre même pas dans sa

gibecière.
Après plusieurs heures démarche à travers champs, le cou et le

jarret tendus, le fusil en arrêt, notre chasseur se décide à déjeu-
ner, il tire un pain qu'il partage fraternellement avecle compagnon
de ses fatigues et tous deux vont étancher leur soif au ruisseau
voisin.

La chasse recommence alors de plus belle, je veux dire la

promenade en terre labourée et comme elle est aussi fructueuse

que le matin, notre chasseur, qui a promis à ses amis ou à sa fa-
mille une portion de son gibier, se voit dans la nécessité de faire

emplette au marché le plus voisin d'un lapin ou d'un lièvre qui,
passantdans sa gibecière, se transforme naturellement en un tro-

phe de victoire. Alors se déroule le récit de ses voyages, de ses

peines, il dit comment son fusil a raté sur des perdrix qu'il n'a
même pas vues, la faute que son chien a commiseen poursuivant
un lapin, au lieu de 1arrêter, ignorant lui-même que son quadru-
pède est un chien courant ; suivant notre chasseur, aucun gibier
ne lui eût échapper, car son habileté égale son coup-d'oeil.

Il arrive bien parfois que ce chasseur au lieu de rapporter, est

rapporté lui-même et qu'une charge de plomb égarée vient cribler
son flanc ou la partie basse des reins; mais dans cette circonstance
il

n'y
a jamais rien à dire, ce sont des procédés dont les chasseurs

du dimanche ne sont jamais en reste vis-à-vis les uns des autres, et
le plus qu'il y ait à faire; c'est d'appliquer une compresse d'eau sa-
lée ou de Cognac.

Et cet exercice dure pendant tout le temps consacréà la chasse;
chaque dimanche, quel que soit le temps, la saison, notre homme
est en plaine ; qu'il oublie son port d'armes et couche au violon ;
qu'il s'égare et passe la nuit comme un pierrot on liberté, rien ne
lui fait: son ardeur est toujours la même, l'âge seul peut le calmer
et il meurt avec la satisfaction d'avoir abattu dans le cours de son
existence quelques vieux chats et deux pierrots. Voilà la chasse !
voilà ses passions !...

E. PERRI.\.

Unvoyageur,nouvellementdébarquédes Indesnous racontaitqu'il n'était
questionau paysqu'ilvenaitdequitterqued'uneconversationquiauraiteulieu
entre le ministreducommercechinoisetl'Empereurdudit ministre.Cefonc-
tionnaireprésentaità sonmonarquefier-à-brasde nouvellesétoffesfabriquées
danslecélesteroyaume.Ministre,monami,luiditl'Empereur,je veuxexpédier
cecià l'undemesamisintimesqueje n'aicependantjamaisvu, à unepersonne
renomméeenFrance,dansceltepetitebourgadede Paris, pour la beautéet la
riehessedesestissusbrodés.

—A.Mell«Ambroise?ditleministre.
—Esclave,jen'aimepointlesmauvaisesplaisanteries,repritle monarquesé-

vèrement.
—Jecroyais,majesté....
—Vouscrûtesmal,si vouslecrutts.Cemagasinestpasséau rococo,sachez-

le.CeluidontjeveuxparlerestdirigéparChapron.—Chapron,réponditen cherchantleministre.
—Oui,Chapron....Chapron,ruedela Paix....à laSublimePorte...Chapron,

qui venddesbroderiesde chasseau pointd'armesavecdessins,desmouchoirs
sylphides,duchesses,marquisesetentre-deux.

—Ah! ah!oui.... connais,connais.
—C'estfortheureux!
—C'estqu'iln'a pasl'habitudede fournirlesChinoiscommeM11"Ambroise.
—LaChinene suitpointlamode,c'estconnu! Je veuxfairepasserà Chapron

cesbatisteset je les nommeraibatistesd'ananas;puis ces foulardsdamassés.
Quantacesécharpes,cesbarèges,je veuxqu'ilsaillent....voyons,lemagasinle
plusenvogue?....

—LeMinaretI
—Vousne direzjamaisquedessottisesI.... chezDelisle.

—VotreMajestéa raison;il paraîtque l'ontrouvelàtoutcequiexistedeplus
nouveau,deplusélégant.

—Nelui expédiai-jepasmesplusbellessoieries?Allons,j'entendsceci,que
vousfassiezpromptementcesenvoiset quevousvousarrangiezde manièreà ce

qu'ilsarriventà bonport, malgrécesbarbaresd'Anglaisquejeveuxexterminer
unde cesjours,sansquoije meverraidansla douloureusenécessité,montendre
fils,devousfairecouper,ainsiquevosamisetconnaissances,entoutpetitsmor-
ceaux.J'entendscela.

Leministrefrémit,s'inclinaetsortit.
Aurécitdecetu aventure,nouscriâmesau pufflil yavaitdequoi.Nouscou-

rûmeschezDelisle,chezChapron....Quellefut notresurprise!lesétoffesdési-
gnéesparl'empereurchinoisétaientarrivées,etnouspûmesadmirerlesmoelleux
tissusdeBarègepourrobesetécharpes,ainsiquelafameusebatisted'ananas.Ce
sontdesnouveautésqui,pourcethiver,tenterontnosdameslesplusélégantes.
Commenousétionsen traindeflâner,nousavonsvouluexaminerlesnouveautés;
nousnoussommestransportéschezAlexandrineetHermelquipossédaientdebien
belleschosespourl'annéepassée;Verdiernousa recréésparlesformesbizarreset
gracieusesqu'ila adoptéespoursestêtesdecannes;Ciorfilsnousa faitvoirdes
vêtemensd'enfunsquinesepiquentpasderivaliseravecceuxdeMorletet Re-
bours,auxquelsle souverainHoangHo,dontnousvenonsdeparlerplushaut,
vientd'expédierunbrevetdefournisseuren chefdesChinoisenbas âgedeson
empire,etcegratuitement,francdeport,cequi a décidéceshabilestailleursà
l'accepter,et àplacersouspeusurleurenseignelesarmesdePékin;la vuen'en
coûterarien.

Reysedistingueentretouspar le choixdesestissusdel'Inde; sescachemires
sontaussirichesquevariés.

Tharelesttoujoursle tailleurleplusrecherchépar noslions; ilpréparepour
cethiverdenouvellescoupespourhabitsetgiletsd'ungoûtdélicieux.

Guerlain,rueRivoli,nousa enivrédesesparfums; rienn'estplusfin,plus
exquis,aussia-t-illeprivilègedetrônerseuldanslesboudoirslesplusà lamode.

Delignou,placedelaBourse,travaillesanscesseet découvredenouveauxdes-
seinspoursescoiffures; aussile mondeélégantsait-ilêtre reconnaissantenlui
abandonnantlestêtesdeseslionset deseslionnes.

Marion,citéBergère,ne peutsuffireaux demandes;sesalbums,sa papeterie
sontrecherchésentouslieux;il laisseloindeluisesrivaux.

Pendantcespromenadeslanuitétaitarrivée;nousdînâmeschezPetron,sous
sesfraisombrages,sesdélicieuxbosquets; puis, bravantIn chaleur,nousfor-
mâmesleprojetd'allerauthéâtre,maislequelchoisir?Voicicequ'onditsureux:

LeThéâtre-Françaisenesttoujoursauxdébuts,et saufceuxdeMMeMaxime,
qui,pouravoirététropbrillans,ontfailliprivernotrescèned'une bonneactrice,
d'uneexcellentetragédienne,il n'estriende neuf.Cescontestationselles-mêmes
n'offrentriendebiennouveau;il estconstantquelessociétairesneveulentenau-
cunefaçonadmettredansleurseinlestalensquiferaientpâlirleur médiocrité.
Heureusementleministre,armédudécretdeMoscou,est-ilparvenuà vaincrela
coterie.FélixetM"eMaximenous restentau moinspourun an.Lessociétaires
sesont vengésà leur façon,et 3,000francsd'appointemenspaierontun talent
quicertesvautbienceluiquelajuiverieestimeauprixridiculede00,000francs.

LesVariété», en attendantLafond,Maillardet lapiècedeLockroi,ont re-
trouvéLevassoretM"*Sauvage,ettousdeuxont ravivécethéâtrequilanguissait
depuisquelquetemps.

LeVaudeville-,quipousseactivementlesrêpélitionsde ses Saùinesnousa
donnévendredidernierunvaudevilletrèsamu.-antsousletitrede unMonstrede
Femmede MM.Xavier,Duvertet LauzanneoùLepeintreet M""Brolianfont
assautd'entrainetdegaieté.Maisun motà proposdes Satines.Nousavonslu
dansl'Indépendantuneretlexionpeubienveillantepourlesauteursdecette'pièce,
quiparledesajusticeetdesonimpartialitéauraitdû, cesemble,avantdeporter
unjugementaussisévèresur la pièce, en attendrel'audition.Que l'habilité
directorialedeM.Trubertsoittrèséquivoque,d'accord,c'estunproblêmepassé
à l'étatd'axiome;maisquel'espritdesauteursdesSabinesoude tousautresqui
fournissentlethéâtresoitconfondu, mélangéaveeceluide M. Trubert(et M.
Trubertena-t-il)? nousl'ignorons,c'estuneinjustice,unactequine dénoterait

pasCindépendance.Nousdirons doncavantd'avoirrien vu, quecettepiècedes
Sabinespeutetdoitêtrespirituelle,car elleestdueà la plumedetroishommes
connusdéjàpardebrillantssuccèsetqui furentréunis, nonpar un motifde

rhabillage,commeon l'a déjàinsinué,maispar une mêmepensée; le sujet
éclosaétédébrouilléetarrangépar toustrois,toustroisl'ont présenté.Nous
sommesfâchésdenoustrouverainsiendésaccordavec]1-Indépendant,nouspyg-
méesdela presse,maisce journalnoussauragré, je l'espère,de rectifierles
erreursdanslesquellesl'avaientfaittomber,nouan'endoutonspas,despersonnes
peubienveillantes.

Le Panthéon a fait sa réouvertureaumilieudesbravos;rien de plusco-

quet,de plusgracieuxque cettesalle.Unprologuespirituelde Clairville,un
vaudeville-drameassezbonet unebluettefortgaieontinaugurécethéâtre,qui
doitréussir,caril a pourcelatouslesélémensdésirables.

Cirque. Bravo!M. Dejean,voilàdunouveau1leRendez-vousdechasseest
unemanoeuvrecharmanteet fortbien exécutéepar MesdamesLejars, Paul

Cuzent,MalthildeetCaroline.On dit quel'auteurdecebrillantexerciceestM.
Pellierauquelnousdevonsdéjàle quadrilleéquestre.MalheureusementAuriol

estmalade.
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