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Noussommesdans une des réunions fashionables ti
du mondeparisien. Les accords d'un bal sefont en- £

tendre. Tout rit, tout s'agite, tout s'émeut, femmes, c

fleurs,filles;... l'oeil est caressant et vif ; le diamant j,

mêlesonéclatau scintillement des bougies ; un qua- y
drille se forme, vaste, odorant, voluptueux... La e
dansea commencé... v

Tousles coeursbondissaient, d'ivresse, tout respi- r

raitla joie et la gaîté ; quand soudain un cri aigu et t

perçant,comme celui d'une cigale, retentit ; c'est la r

voixde la jeune M™ d'Erninbac. Chacun s'empresse t

autourd'elle ;... «de l'air, de l'air, «dit la maîtressede t

la maison,qui fait respirer à la belle évanouie des j
essencesde toute espèce.Chacun s'éloigne à sa prière, 1

etbientôt,revenue à elle-même, sa jeune amie n'a <

plusqu'une légère pâleur qui la rend pins belle en- •

core...Etés-vous remise un peu, ma chère amie... i
—Oh! oui, merci, cela va bien mieux... — Mais i

qu'est-cedonc,un étourdissement, un maladroit qui i

aurafroissévotre joli petit pied?... — Oh non ! Si

voussaviez,madame... une apparition! ici... là;
monDieu, il y est encore ! — Et la jeune femme

tremblait comme la feuille. — Mais,expliquez-vous
donc,monange ; vous toujours si confiante envers
moi.— En effet, madame; mais regardez donc là

bas cet homme seul ; de grâce, qui est-il ? — Ah !
nest-ceque cela, en vérité, je puis rire à présent, si
cest lui qui a causé votre frayeur. Apprenez donc,
machère,que c'est un fou de beaucoup d'esprit, qui,
dumatin au soir, creuse ses pensées, qui s'est fait un

mondede son imagination, qui cherche le bonheur

commeun alchimiste la pierre philosophale, comme
unmathématicien la quadrature du cercle, et qui ne

|a pasencore su trouver... Tel que vous l'apercevez
a:présent,vouscroyezpeut-être qu'il fait attention à
" lui se passe autour de lui : nullement ; son esprit

voyage dans les régions éthéréés... Mais tout a j
l'heure peut-être , s'il a un accès de gaîté, il sera t

bruyant et inspiré. Ils sont rares ses bons ins- e

tans. Il faut qu'il soit fortement ému par une situa- r

tion quelconque, une pensée intime, un air mélan- 1

colique, ou sinistre, ou joyeux. C'est, au resté, un

homme de bon ton/ qui a beaucoup vu, beaucoup

voyagé, dont on raconte des aventures étranges, une c

entr'autres ; mais je vous dirai cela un autre jour si t

vous le désirez... On vous désire au salon ; rentrons i

mon ange, on m'en voudrait de vous tenir si long- i

temps pour moi seule.—Un instant encore, madame, <

reprit la jeune femme ; pardpnnez-moi si je vous in- i

terroge ainsi, mais croyezque ce n'est pas sans'mô- i

tifs. Comment s'est-il introduit chez vous? — Un i

jeune auteur de nos amis nous l'a présenté. Lui- i

même a écrit déjà, et ses ouvrages pseudonymes
ont été fort goûtés du public à cause de leur nou-

veauté piquante et de leur forme originale. Ce

genre de succèsl'a fatigué comme tant d'autres, et

; il prétend ne plus rien faire, par la raison, dit-il,
i qu'il ne deviendra jamais ni un Racine, ni un Vol-

i taire, et qu'alors ce sont des succèsqui n'en valent

pas la peine ; qu'il faut ou l'immortalité ou le néant.

; C'est là son idée fixe. —. Son nom, son nom, dit

> avecexaltation Mmud'Erninbac?— Le comte Jules
Î de Sainte-Marie. — Miséricorde, je ne me trompais
i pas. Il n'est donc pas mort.

! Au même instant, le rêveur parut sortir de sa pro-
i fonde mélancolie, comme un ciel brun éclairé tout-

, à-coup d'un rayon de soleil. Son sourire s'épanouit

, sur sa physionomie sévère, sa conversation devint

) piquante. Il se fit en effetremarquer. C'était Uii tout

r autre homme. Puis le bal cessa, les bougies pâlirent,
e le monde s'enfuit ; Mmed'Erninbac descendit faible
e et tremblante les dalles froides de l'escalier, et
z quand elle fut prête à monter en voiture, son mari

à étant placéà sa gauche,quelqu'un prononça sonnom

t| tout bas. Elle se retourna vers l'inconnu qui était

près d'elle à sa droite, remarqua sa figure sinistre,"

prit, non sans hésitation, un billet qu'il lui présenta
et entendit cesmots : Olympe, à demain ! Cettevois

résonnait encore à son oreille quand elle arma à sot»

hôtel.

— Je vous répète, monsieur, que je ne TOUS

comprends pas. Comment! après m'avoir séduite,

déshonorée, abandonnée ensuite, après avoir en-
foncé vingt poignards dans mon sein, vous venez
me dire que vous m'aimez!... — Je n'ai jamais cessé
de t'aimer ! — Monsieur, dites, êtes-vous fou ou fé-

roce ? — Je ne suis ni l'un ni l'autre, madame, je
suis malheureux ; le doute, l'illusion, l'avenir, tout

m'offrait du bonheur et tout m'échappe comme un

feu follet, comme une ombre sur l'eau, comme

l'haleine du vent qui fuit devant moi !... Ma vie, jus-

qu'à ce jour, s'est passée sans une joie durable... J'ai
couru de désenchantemens en désenchantemens,

quelqu'efforts que je fisse pour vivre bien rapide-
ment. Ce que j'éprouve, c'est le supplice de Tan-

tale!... Mon âme, c'est le tonneau des Danaides...

, elle ne saisit rien... J'ai voulu un nom, je l'ai acquis,
et cela ne m'a pas donné la réalisation de mes rêves.

, Je vousavaissacrifiéepour m'appartenir, pour voya-
i ger,m'étourdir sur la destinée,parce que l'uniformité

i de ma viem'était pesante,parce que,vous le dirai-je,

j'avais besoin d'une sensation forte, comme un ma-

lade soumis à l'action électrique, et que nul événe-

ment ne pouvait mieux remplir mes vues que ce sa-

t crificeque je m'imposais... Vous voyez que je suis
t plus à plaindre qu'à blâmer... En vous trompant sur

t mon sort, je crus bien faire. Vous pouviez engager

, votre liberté sans scrupule, sans remords, et retrou-

3 ver le bonheur... Eh bien ! après avoir réalisé tout

t cela, je vous retrouve ; je vous retrouve heureuse.'...

i Votre bonheur me fait envie ; je voudraisque cefût à

i moi que vous le dussiez;... je voudrais que ce fût à

t moi que votre bouche dît ; Je t'aime ! Car enfin ta
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in'as^iw,.Olympe,.et,moi
aussi je t'ai bien aimée,

je t'ai adorée cômmëif est impossiblequ'un homme

aime davantage sur la terre ; ce premier sentiment

est ineffaçable; si j'ai péché, je t'en demandepardon*:

car mon coeurne s'est jamais séparé de son premier

am^urL.MÏout'a été illusion, folie en moi. J'ai cru

que-je pouvais ^abandonner impunément, et le len-

demain j'ai senti sousmes pieds l'abime du doute et

du malheur ;... j'ai eu honte, j'ai eu horreur de moi-

même!... OJympe! Olympe! dis-moi, as-tu pu
m'oublier ? — Jules, quel souvenir, dit avecangoisse:
la jeune femme.Ok !cessez,monsieur, vousmefaites

trop de niai !... Et sa tête tomba sur son mouchoir

qu'elle arrosa dé ses larmes; — Allons, dit Jules, je
le vois, ta m'avais totalement oublié,... tu ne m'ai-

mais plus...
— Et le devais-je, reprit Olympe ; étais-;

je encore à moi? ne suis-je pas liée jusqu'à la mort;

à un autre que vous? ne lui dois-je pas du respect,
de la tendresse, à lui qui m'a si souvent servide père,
à lui qui m'a si généreusement tendu les bras et qui
m'a relevéede mon ignominie? —Maisvous ne l'ai-

mez pas enfin? — Ah ! pourquoi le dire, monsieur,

pourquoi le dire, puisque vous le savez?C'est un

crime de plus sur le front de celle qui Vousreçoit
ici ! —Àh ! pardon, mon Olympe, pardon, s'écria

tout-à-coup Jules en tombant à ses genoux; j'ai be-

soin encorede ton amour, du son de ta voix, de ta

présence pour aimer la vie ; dis-moi que tu m'aimes

ou je vais mourir...—Jules, dit Olympe d'une voix

faible et en lui abandonnant ses mains, oui, je t'aime

encore... toujours! — Ce fut alors une indicible :

scène d'àmpûr et de "repentir; tous deux pleuraient
et se regardaient avec douleur. Tous deux unis, en-

lacés^ confondaient, en cet instant, leurs existen-

ces, se juraient de fuir ensemble, de ne se quit-
ter jamais... Et Jules disait à Olympe : Vois-tu,

j'avais un bandeau devant les yeux ; je me trompais
moi-même ; mon esprit m'égarait, ma raison ne me

servait plus, je n'avais plus que l'instinct des sens!...

Puis c'étaient de follesétreintes, c'étaient des bai-

sers dé feu, c'était un oubli comme celui de leurs

années d'enfance... Et ils se disaient bien bas : Quel

bôrihèûr, Jules ! que d'amour, Olympe! Je suis bien

heureuse puisque 'tu m'aimes et que je te revois. En

cemoment, les vibrations affaibliesd'une harpe vin-

rent, d'un logis voisin, porter le comble à leur dé-

lire..... Ils succombèrent ! !!

— Je suis seul ! il me semble que j'ai fait un rêve.

Mon JMeu! mon Dieu ! quel abîme que l'âme ! Une

jeune fille était pure, elle s'est vouée à moi, elle m'a

donné son amour, son innocence, sa candeur, sa

beauté, toutcè qu'elle avait en un mot... Je l'ai ou-

tragée indignement ; c'est une lâcheté ! Je suis riche,

je Suisfêté, je suis à la mode, et dans le tourbillon

des plaisirs, ma pensée s'y retrouve aride et glacée ;
l'air que je respire est fade, brûlant, fétide ; 11 me

semble .queje ne suis plus qu'un cadavre!... Pour-

tant je marche, je pense, je combine mes idées; tout

celan'est rien, tout celase fait à mon insu ; j'ai goû-
té de tout, de la vertu comme du vice, du sublime

comme de 1infâme... tout m'a paru sans saveur.
Cette jeune fille que j'ai si horriblement foulée aux

pieds est devenue femme; elle est devenue vertueuse

quand ma main l'avait guidée au vice ;.....elle a ou-
blié mes torts quand je l'avais traitée comme un in-

fâme ;...elie est revenue à moi, elle m'a reconnu, par-

donné ; moi, qu'ai-je fait ? Je l'ai souillée encore ; j'ai
commis un fjouble assassinat moral... Mon Dieu,
le -trouble effrayant de mon coeur esWI Idûnc le

.cMtiàieht; dé' mon crime? Moi,;j'ai couvert;de.
ihôuè 1^ lit; conjugal de deux êt#éi3?èf:tti:feûx;:!m6i,

j'ai imprimé deux déshonneurs sur unïfrbnti....

Ah ! pitié! je suis bien infortuné ! Mon: ahaoûfcest

encore étient; je me retrouve avec moi-même

pour spù;ffrir : quand celafinira-t-il ? Rage et néant !

voilà lesidëùx seuleschosespositiveset vraies.

Et en disant cela, Jules, haletant, là bouche cris-

pée d'un sourire nerveuxet amer, l'oeil fixe et sec,
te "poingserré, n'avait plus l'air d'un homme ;c'était

un.tigre en fureur.

—Quels se-ritces papiers? se dit-il q là vue de

^fesiéurslétiÊés ouvertes devant Mi s |es le£|jfësde

:Jem"mës,lés ihsensées! ejles ont ajoute foi à mes-pa-
roles;... elles ignorent donc que tout est déception
chez moi ! elle ne savent donc pas que le souffledu

malheur a desséché mon âme ! Elles me disent

qu'elles m'aiment, lesfolles! elles ne voientpas que,

moi, je les méprise au lieu de les aimer. Oh ! siècle !

voilà ton oeuvre! le vide, toujours le vide ; réjouis-
toi et chante tes louanges. Relisons un peu, au ha-

sard.

« Oui, Vôtre,figure pensive, votre taciturnité,sont

pour moi pleines de charmes. Si jeune et si triste !

Il faut que vous ayez quelque douleur cachée! que
ne peut-on vous la calmer ! Ah ! je conçois cela, et

votre teint pâle, vos beaux cheveux bruns, la souf-

franceempreinte sur votre visage, voilà ce que j'avais
rêvé. Avecvotre amour, Jules, on peut être heureuse

de mourir ; avec vous on serait; trop heureuse de se

suicider ; croiriez-vous que cette pensée me soit ve-

nue déjà souvent. » GORIÎÉLIE.»

Jules s'arrêta, froissant cepapier entre ses doigts.

Quelle idée infernale ! se dit-il ; mourir ! en effet;

ici, misère ; là, plus rien que le silence ; ici, des

pleurs ; là, la tranquillité froide du tombeau ; ici,
des couronnes flétries; là, un gazon vert qui nous

recouvre, des branches de peuplier qui nous ombra-

gent, des papillonsqui voltigent sur la terre qui nous

recouvre. Si quelqu'un gémit, si quelqu'un se tord

assis sur notre tombe, nous n'éprouvons rien ; et si

nous pouvions être éveillés par des sanglots, ce se-

rait un rire de pitié que nous aurions pour eux...

Ah ! merci, madame ; le silenceet le repos d'un ci-

metière valent bien les fureurs de cemonde !

N'est-cepas que c'est une admirable chosequ'un
raoût ? N'est-ce pas qu'elles sont belles ces femmes

qui sentent le musc et l'adultère ? N'est-ce pas que
ce parquet est bien uni, bien luisant pour ces pe-
tits pieds satinésqui le frôlent à peine? Ah ! détour-

nez les yeux,sortezde ces salons magiques, tout bril-

lans de glaceset de pierreries ; non, restez, écoutez
ce que disent cet homme et cette jeune femme si

belle, si blonde, si pâle et si tremblante : — Minuit

s'avance, madame. — Déjà! ah! mon Dieu! cette

pensée me glace malgré moi.— Vous avezpeur,
Cornélie? que ne le disiez-vous ! <—Non, non...

mais... le déshonneur sur mon front ! mes enfans,
mon époux! — Vous m'aimez pourtant, dites-vous?
— Ah ! oui, je t'aime ; insenséeque je suis ! ah ciel !

mourir! iciencore! au milieu d'une fête, à la face

du monde, pour que tout-à-1'heure on contemple nos

restes inanimés1 Pourquoi, Jules, le youlez-Yous

ainsi ? — C'est une émotion .^lé>'PiïsV-sôngezdonc

madame, au bruit que cela
1
va faire"$,tout Paris en

parlera ! Est-ce que tout le monde meurt ainsi ?
Tu as raison, mon Jules ; mais tu m'aimes, n'est-ce

pas? — Oh ! oui, dit Jules avec ironie, je t'aime !
— Eh bien ! c'en est fait, le sort éri est jeté ! si ma
mémoire est flétrie,Jules, Dieu saitque nous sommes
restés purs.— Oh ! certes oui, répondit le comte, pâ-
lissant à l'aspect d'une autre femme que l'on venait
d'annoncer. Minuit sonne, entendez-vous?— Je suis
à toi ; viens, oh ! viens; quel bonheur de mourir dans
tes bras ! MonJules, mon ange, oh ! laisse-moi te
serrer encore contre mon coeur;... adieu, nous nous
rfiVerrons! un baiser... encore... encore... — Êtes-
Voùsprête, madame ? dit Jules d'une voix sinistre.
— La jeune femme était suspendueà son cou, il l'é-
carta. — Adieu! s'écria-t-elle. — Une détonation
affreuseplongea la société dans une morne stupsur.
On ouvrit la porte du boudoir où ils s'étaient ren-
fermés ; une épaisse fumée sortit en tourbillons. Que
vit-on ?

— C'est Cornélie ! c'est ma femme !s'écria le maî-
tre de la maison ; est-il possible? .

— C'est lui ! dit Olympe en tombant Surun ca-

napé, sans force et sans pensées.

Le lendemain, on répétait cette anecdote dans les

salons, et l'on ajoutait : « Us se sont suicidés par
amour! » Huit mois après, une jeune femme s^étei-

gnit comme une planté d'èssëchéepar les rayons ar-

dens du soleil. Et l'on disait ; « Les bals, les fêtes,
les plaisirs l'ont tuée ! » Le public, qui juge de tout,

qui parle de tout d'après les apparences, ne savait

pas que les trois cadavresqui étaient passés devant
lui n'étaient autre choseque des Victimes de leurs
rêveries ; il ignorait que ces trois êtres résumaient à
eux seuls toute une époque, toute une société, toute

une génération.
G. L...s.

THEATRE DES VARIÉTÉS.

Première représentation. — Miel et Vinaigre, vau-
deville en un acte, de MM. Léonce et Petit.

Depuis l'avènement de M. Bayard à la direction
des Variétés, ses effortsn'ont eu pour but que de les
ramener au genre qui a fait si long-temps leur pros-
périté. L'entreprise offrait d'autant plus de chances
de succès, que le public de ce théâtre est resté le
même et a conservé fidèlement sa bonne volonté de
rire de tout. Aussi, la reprise des meilleures pièces
de l'ancien répertoire, tels que : le Dîner de Made-
loiij les Anglaises pour rire, la. Semaine des
Amours, a-t-el le rappelé la foule dans cette salle

naguère changée en désert, pour avoir donné congé
à la gaité, dont elle fut si long-temps l'heureux do-
micile. La pièce nouvelle appartient au genrequi
doit toujours être la spécialité de ce théâtre. Miel et

Vinaigre offreun tableau populaire, plein de mou-
vement et de naturel. C'est un contraste établi entre
deux couples d'époux, comme dans les Deux Mé-

nages, dans Pourquoi, etc. Mais il y a aussi des dé-
tails piquans, des intentions spirituelles, qui servent
à rajeunir cette donnée, quelque peu usée sur la
scène. Joséphine, la femme de Paturon, est exi-

geante, impérieuse, tracassière. Toutes.ses actions,
toutes sesparoles sont au vinaigre. Julie, l'épousede

Lambert, est au contraire un modèle de douceur, de

confiance, de résignation. C'est tout sucre et tout
miel. Qu'arrive-t-il ? On le devine. Joséphine lasse
la patience de son mari par ses attaques incessantes,

provoque une insurrection, un 27 juillet conjugal,
une rupture complète : tandis que Lambert, déjà

engagédans une intrigue secrète,, et prêt à donner
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délitéparle caractèreaiîgéliqp'des^feirinie.
Serres est uneancienne connaissancede la Porte-

Saint^Maftinqu'on à'revuè'âvec plaisir aux Variétés.

Cen'est pas comme Francisque et Frédéric, un dé-

serteur gêné, dans son allure, et qui ne sait pas la

languedu pays où il s'est réfugié. Serres est, au

contraire parfaitement
à sa place sur le théâtre de

Tiereelin et de.B.osquier-Gavaudan.Son succèsa été

completsM1'0;Flore,M"10Bressan, dans les rôles des

deux épouses, ont obtenu et mérité leur part d'ap-

plaudissemens.

'.'TIVOU.

Le printemps, qui, cette année, nous a tant Fait

valoirsesbienfaits par leur longue privation, est dé-,

cidêmént de retour parmi nous. C'est à Tivoli qu'il
est venudescendre ; c'est là qu'il à fixé son domicile.

Onreconnaîtsa présenc&al'air plusdoux qu'on y res-

piré à la verdure plus fraîche, aux fleurs plus écla-

tantes aux lilas plus parfumés. Déjà une assemblée

aussi nombreuse qu'élégante, l'élite de la fashion,
les plus jolies,femmes de la capitale, s^yest donné

rendez-vousdimanche dernier. Maisc'est jeudi pro-
chain, 8 juin, que doit avoir lieu la fête solennelle
destinée à inaugurer la réouverture de ce délicieux

séjour.Parmi lesplaisirs variésqui doivent l'embel-

lir, ce qui lui imprimera surtout une physionomie
originale,c'est le spectacle d'un tournoi, reproduc-
tion fidèledé «eux qu'offrait le quatorzième siècle,
quadrillés chevaleresques, duel à outrance, grandes
manoeuvres"moyen-âge,auxquelles MM. Pellier et
Baucherprésideront. Rien n'égaiera la magnificence
descostumes.L'illusion sera complète? on pourra
se croire aux combats de JVartzbourg. A en juger
par les préparatifs, depuis long-temps on n'aura vu
à Paris de fête.'a^ssi remarquable. Noua'donnerons
ledétailplus complet de tout cequi doit la composer.

MOSAÏQUE..
'

DRAMATIQUE, LITTÉRAIREET ARTISTIQUE.

OPÉRA.— Voiciles renseignemens fournis par un
témoin oculaire sur la représentation que l'Opéra
vient de donner à ^Fontainebleau. « Les artistes de

l'Opéra ont joué le.second et le troisième actes de
Guillaume,Tell. La musiqàëdc cet admirable chef-
d'oeuvredu grand maître a été exécutéeavec la per-
fectionque nous sommeshabitués à louer dans l'or-
chestré^tïë dirigé M. Habeneck. Duprez a chanté
avecune énergie,Unesensibilité et une puissanced'ex-;

pression dramatique qui ont vàveme^^maJî.asgHS,tfe•

auditoire et toute l'assistance. Leurs Majestés ont
donné à plusieurs reprisesle signal des applaudisse^
mens, et le respect n'a pas empêché qu'ils fussent
aussibruyans qu'ils auraient pu l'êtré-dans une salie,

publique. Dans son air final : Astle héréditaire^'
Duprez s'est élevé, au dire d« ceuxqui ont suivi ses

débuts, à la plus grande hauteur d'inspiration et de
talent qu'il eût encore atteinte. Il a été admirable-
ment secondé. Le diverlissemenlj arrangé par M.

Corali, a été dansé au commencement du second

acte, par les premiers sujets de l'Opéra, M"1"'No-
;b1et, Dupont, Pauline Leroux, Ellsler; Mazilier.,etc..
Le Roi et la famille royale se sont retirés à onze
heures et demie. ».

COMÉDIE-FRANÇAISE.—:Ligier a pris son congé
annuel à compter du ior de ce mois. Nanteset Ren-
nes posséderont d'abord le seul tragédien moderne

qui ait recueilli d'une manièrecomplète l'héritage de
ïalma. L'absence de Ligier ne se prolongera heu-
reusement pas autant cette année que les précé-
dentes, à causedu Ca.lig.ula*de M,.Alexandre-Du-

mas, dont les répétitions commenceront au mois de

septembre.
PALAIS-ROYAL.— On jouera, dans là première

quinzaine de ce mois, une farce que l'on dit très-

amusante, intitulée : l'Hôtel des Haricots, ou il
vaut mieux monter sa Garde, et une autre farce

pour Alcide et Leménil, intitulée : Bobèche et Ga-

limafrèe. — Deux pièces nouvelles,-une petite co-
médie invraisemblable et sansesprit, de M. Ancelot,
intitulée : l'Agenda* et une farcetrès-amusante de
M. Varner, intitulée :.le Bout de l'An* ont eu, jeudi
et vendredi, une destinée contraire à ce théâtre. La

première a échoué et la secondea réussi. Nous en re-

parlerons jeudi prochain, et nous aurons probable-
ment aussi à constater le succèsd'un nouvel ouvrage,
intitulé : M"° Dangeville* dans lequel M1UDéjazet
remplira un rôle à travestissemens, et dont on an-
noncela première représentation pour lundi.

DIORAMA.—Depuis quelques jours le pèlerinage
des amateurs a recommencé au Diorama, où M.

Daguerre continue à exposer ses trois derniers chefs-

d'oeuvre, le Temple de Salomoiij, la Và'llée de
Goldau et l'Église de Saint-Étienne-du-Mont. Les
nombreux étrangers qui sont en ce moment à Paris

s'empressent de visiter cette magnifique exhibition

artistique, quiii'a point sonégale dans le momieen-
tier.

TIVOLI.'—Aujourd'hui dimanche, 4 juin, grande
fête, concert d'harmonie, danse,pantomime anglaise,
imitation dramatique par Fontallard, courses sur le
chemin de fer, feu d'artifice. Prix d'entrée : 3 fr.

•:«^®H» , rue de Bondyf près celle "SâmMi. —
Bal dans le jardin. L'orchestre, conduit par M. Des-
blins, exécutera les quadrilles de Musard. Prix d'en-
trée : I fr. .,;...

— Assurancescontre les chances du recrutement.
MaisonBcehler,père et fils (d'Alsace), établie depuis
i820,rue Vivienne, 57: au coin du bôulevart.

— L'Histoire des Arts est peut-être le tableau le
plus intéressant que l'on puisse mettre sous les yeuxdes hommes, parcequ'il offreen même temps l'his-
toire des développemens et des progrès de l'esprit
humain. C'est aussi dans cette intention que M.
Bance publie aujourd'hui sa Galtrù dramatique.« Trois considérations principales, dit-il dans sa
préface, nous ont engagé à publier la Galerie dra-
matique. Nous avons voulu faire connaître les pro-
grès de l'art, conserver la mémoire de ceuxqui s'ysont illustrés, et donner aux étrangers une idée du
théâtre français. Nousavons donc consacré une parr
tie de ce recueil aux anciens acteurs, une autre aux
acteurs des temps modernes ; et comme tous les arts
sont frères, nous avons compris dans notre plan les
plus illustres artistes.de nos deux théâtres lyriques^
et les plus célèbres dans ceux de notre scène choré-
graphique. ».Les-noticesbiographiques sont rédigées
avec esprit, et les portraits de cette collection sont
exécutés avec ce soin et ce fini qui recommandent
toutes les publicationsde M. Bance.

[Voir àuoq Annonces.)
— Bains* rue du B.ouloy*8. En recommandant

à nos lecteurs l'établissement de bains de M. Mou-
ton, rue du. BoUloy,8, le seul de ce quartier qui soit
alimenté par les eaux de la Seine, nous ajouterons
que cet industriel, par suite d'une pratique de v,iiiet
années, est parvenu à acquérir, dans l'art d'extirper
les cors, une habileté et une adresse qui ne le cèdent
en rien à nos pédicures lesplus experts. Les personnes
incommodées de cors, durillons et autres excrois-
sances, peuvent donc recourir avec d'autant plus
d'avantage aux soins de'M. Mouton, que le Bain
exerceune action favorable sur lés chairs, et que là
coupe descors devientbeaucoupplus facilesous.cette
influence.

— La réputation de Baudran, cordonnier pour
dames, rue Saint-Honoré, 263, a franchi les limites
de Paris ; elle est aujourd'hui européenne. Oet in-
dustriel chausse dans la perfection, et le soin qu'il
apporte à la confection des souliers et des bro-
dequins, lui a mérité une mention honorable à l'ex-
position de i834-

B. DAVONS,rédacteur-gérant.




