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LES PAYSAGES DE LA SUISSE. t

Lesartistes ont couru la Suisse pour lui demander t

l'étudeet la copie de ses beaux paysages.Cesderniers t

ontrefusëde se refléter dans la gravure, dans ledes-^ i

sin,dansles tableaux. Leur beauté, que l'on ne peut c

peindre,a besoin d'êire vue sur place, d'être com- <

prise,d'être sentie dans la Suisse même. Gessner a s

écritde merveilleusespages sur l'art du paysagiste, 1

maisil n'est parvenu, quand il a voulu essayer ses i

forcescomme dessinateur, qu'à reproduire quelques 1

formesd'arbres et quelques clairières de forêts. Du

reste,si l'on croyait sur parole les travaux de l'art et <

sescopiessur la Suisse, on confondrait ses lacs avec <

tousleslacs du monde, ses montagnes avec toutes les

montagnes; on aurait même le droit de contester -

l'entbousiasmedesvoyageurspour ces teintes lourdes
et crues, cesgazonsd'un vert qui blesse l'oeil, ces
eauxvertes sanslimpidité, ces cascadesblanchessans

éclat, que les peintresnous donnent pour la Suisse :
maisce n'est pas la Suisse. Pourquoi échappe-t-ellc
à toutes les tentatives? quelle est sa magie spéciale?
d'oùvientque cette magie se fait sentir à l'oeil et à

l'âme, et nesefixe point sur la toile ? Un tel phéno-
, mènea besoind'être expliqué.

Onest d'abord frappé, soit que l'on entre en Suisse

par l'Allemagne, la France ou l'Italie, d'un change-
mentsingulierdans le coloris des objets. Toutes les
teintessont plus vives. Les sapins échellonnés ba-
lancentsur lesescaliersdès escarpemensmontagneux
«e plusnoirsobélisques.Ailleurs, les fleuvescoulent
uneeau bleue, mais pâlissante, et le feuillage vert

sdesforêts subit sur les derniers plans une dégrada-
tion rapide. Au lieu de ces teintes fondues, de ces

'
demi-nuanceset de cescouleurs incertaines, dont les

spaysagesseptentrionauxabondent, la Suisse offrela
î lucidité,la netteté du paysageméridional, jointes à
toutesles beautés spécialesdu nord. Ce fluide, dont

la teinte émeraude semble devenir plus foncée en c
raison de la rapidité de son cours, est-ce bien de c
l'eau ? On a peine à le croire. L'idéegénérale des dis- e

tances, la mesure qui s'est établie dans l'imagina- c

tion, ne s'accordent plus avec ce que nous retrou- s

vonsen Suisse. On croit toucher du doigt le glacier 1

qui est à vingt lieues, on distingue nettement le brin :

d'herbe sur la montagne, la vachenoire qui se des- c

sine à six cents pieds sur la cime dn Régi. Sans cesse ^
le voyageurest placé entre une réalité qu'il ne peut
révoquer en doute, et une incrédulité permanente à i

laquelle son expériencele force. f

De cette grandeur des masses et decette finessedes 1

détails naît un ensemble bizarre, mais plein de (

charme, et que l'on ne peut imaginer sans l'avoir T

vu. La transparence de l'atmosphère rapproche les 1

objets éloignés, arrête lescontours, empêcheles cou- «

leurs de s'éteindre avec les distances,oppose des lu-
mières éclatantes à des ombres portées, et ne permet
pas au regard de perdre une seule fraction du pay-
sage que le spectateur embrasse. Cette nature en re-

lief, vue pour ainsi dire dans un miroir convexe; gi-
gantesquepar sestraits, délicate par ses détails ; dé-

coupée comme une décorationgothique ; infinement

féconded'accidens qui se détachent au lieu de se

confondre, de capricesqui se font sentir avec une vi-
vacitépiquante ; trouve ainsi moyen d'allier la ma-

jesté sombre, l'idée de l'immensité, celle de Dieu
et de l'éternité même, avec la plus fraîche et" la plus
riante coquetterie de détails. On n'a jamais fini d'é-
tudier la Suisse. Ce n'est pas l'uniformité des Apen-
nins, de la Calabre, de la Sicile, des Pyrénées, ré-

gions magnifiques, niais d'une seule espèce de ma-

gnificence. Le caractère de la Suisse, c'est l'infinité
des détails,et par conséquentune variété sansbornes,

i II faut surtout la voir sourire et s'épanouir au so-
i leil : alors, quand on aperçoit d'un même coup-
i d'oeil l'albâtre pur des glaciers blancs, le velours
;
Iviolet des gazons, le vert tendre des plaines, les clo-

cherspourpres de quelques églises, les vagues agitée*
des lacs qui s'étendent comme des tapisd'émeraudes.
et les gradins noirs des monts granitiques chargés
de sapinset de mélèses; c'est alors que l'étonnement
saisit le coeur.Le royaume de féerieparaît s'ouvrir à
l'homme ; il trouve plus de vibration dans tous ces

accens, plus d'activité dans cet air pénétrant, plus
de puissancedans ce coloris.Il salue une nature nou-

velle, et l'adore sans l'expliquer.

Essayezdonc de rendre une magie toute aérienne,
une beauté qui naît d'une invraisemblance. Ou vous
ferez des paysages ordinaires, et nul des caractères

helvétiques ne sera saisi ; ou vos couleurs paraîtront
crues, vos horisons lourds, vos contrastes faux. Il
vous manquera toujours le médium nécessaireà tra-
vers lequel la nature Suisse se présente : médium,
qui lui sert d'excuse, de prisme et de parure.

LE CORDONNIER AMATEUR.

SOUVENIRDE l8l3.

On ne s'amuse pas toujours quand on a cent mille
francs de rente, maison de ville, maison de campa-
gne, et une excellente cuisine ; on s'ennuie souvent
sous les lambris de l'opulence, et il faut une occupa-
tion quelconque pour tuer le temps, si l'on ne veut

pas qu'il vous tue. Après tout, c'est uneloi assezjuste
de la nature que cette nécessité du travail, pour le

riche comme pour le pauvre ; malheur au riche qui
reste toujours oisif en présencede ses écus, ou croit

qu'ils donnent seuls le bonheur. L'homme désoeu-

vré, dans quelque position qu'il se trouve, est à

charge à lui-même et aux autres ; le temps pèse sur
lui avec une horrible immobilité.

Le marquis de R.***était maire du village de C...,
aux environsde Saint-Germain-en-Laye, il y a vingt
ans.Un jour, c'était dans le mois de septembre I8I3,
au temps heureux des vacances, le hasard me con-

duisit avecquelques-uns de mes camaradesdu Lycée
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impérial, près du parc magnifique de M. le maire.

Désirant le visiter, nous lui en fîmesdemander la

permission, qu'il nous accordaavecbeaucoup de po-

litesse ; il s'offrit même pour nous guider dans son

vaste domaine et pour nous faire admirer les sites ;

pittoresques, les labyrinthes, les ponts chinois, enfin

toutes les beautés de sa propriété.

Toutefois le marquis, en nous abordant, ne nous :

regarda pas de la tête aux pieds, maisdes pieds à la

tête ; je remarquai même que sa vue s'attachait par- :

ticulièrementà mes bottes toutes neuves, ouvrage du

fameux Berger, qui florissait à cette époque dans le

quartier latin. Je n'osai d'abord demander la cause

de cet examen à notre noble cicérone,qui, nous di-

rigeant dans la promenade descriptive, ne nous fai-

sait pas grâce d'une allée, d'un bosquet ; mais enfin,

au bout de deux heures, nous en finîmes avecle parc
et le propriétaire, que nous remerciâmes de notre

mieux : son dernier regard fut encoreadressé à mes :

bottes ; je me redressai comme un élève de Saint- :

Cyr qui porte pour la première fois ses épaulettes de '

sous-lieutenant ; je crois qu'à ce moment-là j'avais

près de six pieds.

Cependant, au milieu des descriptions, M. le

maire, qui trouvait souventle moyende lancer à mes

bottes des regards fur tifs, m'avait invité, pour le

lendemain, à déjeûner ; j'avais acceptéet je fus exact

au rendez-vous : j'espéraisy trouver un bon déjeû-
ner et le mot d'une singulière énigme ; la curiosité

égalait chez moi l'appétit : j'avais seizeans!

Le premier mot que m'adressa le marquis fut une '•

question sur ma ebaussure et sur le nom de monbot-

tier ; je le satisfis : alors il me pria de lui laisser

examiner mes bottes avec attention. Je m'y prêtai
de la meilleure grâcedu monde : d'ailleurs il était si

poli ; puis il était maire et m'avait invité à déjeûner.

Le marquis, après avoir procédé à l'examen, loua et ;

critiqua tour à tour la façon de mes bottes, en dis-

cuta les défauts et les qualités, employant les termes

techniques avec une facilité qui me surprit ; enfin, à

mon grand étonnement, il me fit un petit cours de

botterie civile et militaire, comme disent quelques

bottiers néologues de la capitale.

Quand il eut fini, nous nous nous mîmes à table,
'

et, après un fort bon déjeûner, pendant lequel on

parla un peu du Lycée, des études, et beaucoup de '

bottes et de souliers, cequicommençait à m'ennuyer,
'

l'amphitryon prit un air grave et me parla ainsid'un

ton solennel qui m'aurait imposé, si je n'eusse ac-

quis la preuve que mon interlocuteur ne savait pas
un mot de latin, car je ne concevaispas alors qu'un
maire ne pût expliquer un vers de Virgile ou d'Ho-

race : « Jeune homme, me dit-il, vous devez me

» trouver im peu original, mais vous m'excuserez,

» quand vous m'aurez entendu. Mes parens, nobles

» et riches, crurent que l'instruction n'était pas ab-

» solument nécessaireà un gentilhomme ;cependant
» je n'aurais pas demandé mieux que de m'instruire.

» La révolution me jeta, jeune encore, hors de la

» France ; durant ces jours de misère et de proscrip-
» t.ion, je trouvai un refuge chez un savetier de

» Darmstadt ; le désir de lui payer le pain de l'hospi-
» talité, l'exemple de son industrie que j'avais cons-

» tamment sousles yeux,me suggérèrent ridée d'ap-
» prendre son état. En peu de temps je devins son

» rival, en peu de temps je devins le meilleur save-

» fierde Darmstadt, et je m'élançai même de l'hum-

» ble condition de restaurateur au beau rôle de créa- c

» teur. Mon hôte, enchanté de mes talens, substitua c

» au titre de savetier celui de cordonnier, sur son

» enseigne; puis il échangea l'échoppe, mesquine c

» contre la boutique élégante ; bientôt la mode nous r

» prit soussa protection spéciale; les dames et les c

» jeunes gens de bon ton ne voulaient être chaussés t

» que par moi ; on accourait dans notr.ëboutique de 1

» vingt lieues à la ronde ; enfin, c'était une fu- 1

» reur !

» Mais pendant que notre sociétéprospérait d'une i

» manière simiraculeuse,l'ordre renaissait en France; 1

» mes biens avaient été préservésdu séquestre, et f

» j'allais retrouver quarante mille francs,de restes. £

» Malgré les charmes de la professionque j'avais e

» embrassée, je me décidaià quitter le magasinet à

» déposer rhes outils entre les mains de mon associé;
» je lui abandonnai tous nos bénéfices, je lui dis

» adieu en pleurant, et rentrai dans le manoir pater-
» nel. ïl mefallait une occupation;... je n'avais pas
» oublié le métier que j'avais exercéà Darmstadt,
» je redevins donc cordonnier, mais cordonnier- 1

» amateur, c'est-à-dire, que je faistoutes mes chaus-

» sures et celles de ma femme et de mes enfans ; ce s

» travail me plaît et m'amuse, et, je vous l'avoue- £

» rai, jeune homme, il y entre un petit grain de va- r

» nité ; enfin, je crois que personne n'est aussi bien

» chaussé que moi ; voyez... »
c

Le marquis s'interrompit pour me faire voir des s

bottes à revers qui me parurent effectivement très- A

soignées; puis il me conduisit dans un atelier fort

propre, muni de tous les ustensiles nécessaires,et 1

où je vis quelques chaussurescommencées. « Apre- 1

» sent, me dit-il, exenserez-vous mon originalité. »

— Comment donc, monsieur; il n'y a pas de mal
"

à cela ; surtout lorsque le cordonnier ne fait pas tort

au maire,

Félix qui potuit rerum cognoscerecausas... (

J'avais oublié que le maire n'avait pas appris le l

latin ; mais je me ravisai et lui évitai l'embar- '

ras d!une réponse, en traduisant le vers classique
s

par une phrase qui en était, sinon la version fi- '

dèle, du moins le commentaire ou le développe-
'

ment. L'amphitryon me sut gré de ma complaisance 1

et me fit promettre de revenir le voir. Mais le temps s

des vacancesallait expirer, le tambour me rappelait I

au Lycée, et je ne revis pas le cordonnier-amateur.

Puis les événemens politiques de I8I4, en brisant 1

bien des existences, détrônèrent à la fois un grand (

nombre de rois et de maires. Le marquis de R*** 1

fut emporté par l'ouragan, et lorsque, quelques an- <

nées après, je voulusvisiter son château et son parc,

je n'y retrouvai ni parc, ni château, ni maire, ni

marquis, mais seulement le souvenir d'un des épi- ,

sodésles plus singuliers de ma jeunesse.L'expérience ,

a donné depuis à ce souvenir l'autorité d'une excel-

lente leçon.

DE L'ÉPICERIE

DAXSSESRAPPORTSAVECI.A LITTÉRATURE.

La classehonorable et utile des épiciers, qui a sa

. place dans les fastes de l'Almanach du Commerce,

i est très-connue aujourd'hui et surtout depuis lacréa-

. tion de la garde nationale. Mais il reste un trait à

. ajouter au type immortel et tout moderne de l'épi-

cier, qui mérite d'être observé dans ses rapports peu
délicats avec les livres.

De tout temps, il a fallu des cornets à l'épicier-
de tout temps, il lui a fallu des livresà rouler en cor-
nets ; qui sait si les histoires de Tite-Live et de Ta-

cite, les oraisons de Cicéron, lestragédies d'Ovideet
tous les ouvragesdont la littérature classiquedéplore
la perte, n'ont pas été la proie des épiciers du bar-
bare moyen-âge ?

L'épicier du 19™"siècle a déclaré une guerre à
mort au parchemin, sans doute en haine de la no-
blesse ! L'âge d'or de l'épicier date de la Révolution

française; car la docte congrégation de Saint-Maur
et la confrérie des épiciers ne pouvaient subsister
ensemble ; l'une a tué l'autre :

Ah ! doit-onhériter de ceux qu'on assassine!

Le bénédictin faisait des livres, maintenant l'épi-
cier en défait.

Le voici sur le seuil de son temple, entre deuxco-
lonnes d'in-quarto et d'in-folio, ainsi que Thémis

pesant dans ses balances le fort et le faible ; impassi-
ble et aveuglecomme la déessedelà justice, coifféde
sa casquette de loutre comme d?une barrette de ma-

gistrat, enjuponné d'un tablier vert comme d'une

robecoriale, il contemple avecune dignitépaternelle
le plateau s'abaissant sous le poids des travaux écrits
du passé; il calcule les différencesdu papier et du

sucre, il rêve au produit de la vente en détail des
vieux fonds de librairie; il voit d'un seul coup-d'oeil
la basane et le veau destinés au savetier, le carton

promis au relieur, le papier consacré aux envelop-
pes... Un écarrisseur ne tire pas mieux parti du che-
val fourbu qu'il assomme : la chair à la ménageriedu
Jardin-des-Plantes ; lesos, à la fabrique de boutons;
le cuir, au cordonnier ; le crin, au matelassier, et le
reste...

L'épicier n'estime les livres qu'en raison de leur
taille et de leur grosseur ; à tant l'in-folio, l'in-quarto
à tant, avec ou sans couverture ; combien de vic-

times il déshabille avant de les mettre en pièces, et

s'il en épargne quelqu'une, c'est par respect pour un

habit plus neufet mieux doré ! La bande noire des

monumens n'était pas plus impitoyable ; souventl'é-

picier massacre en un seul jour l'oeuvrede plusieurs
siècles ; il. semble avoir pour mission d'effacerla

trace de l'ordre illustre de Saint-Benoist.

Hélas! pendant la République, toutes les biblio-

thèques religieuses et aristocrates n'ont point étédé-

cimées en cartouches ; les épiciers de Paris sesont

fait les bourreaux des livres, des manuscrits, des

chartes et des titres de noblesse de notre histoire.

Savans martyrs, Mabillon, Montfaucon, Ruinait;

Lobineau, Clément, Calmet, et Vous tous qui avei

été livrés aux bêtes, pesezà jamais sur la conscience
de vos persécuteurs !

MOSAÏQUE

DRAMATIQUE, LITTÉRAIREET ARTISTIQUE.

OPÉRA.—Dupré chantera probablement vendredi

prochain, pour la première fois, le rôle de'Raoul,

dans les Huguenots. Cetartiste doit se produireaussi

bientôt dans la Muette,, qui sera remontée avecIe

plus grand soin. La représentation de cet ouvrage

recevra encore un nouvel attrait de la présence
àes

soeursElsller, qui danseront plusieurs pas nouveau*
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composéstout exprèspour la circonstance. — Déri-

vis doit succéderà Nourrit dans Don Juan. Il étudie

le rôle. — La Chatte méthamorptiôséé en Femme

ne serajouée qu'au retour de M"cs Ëllsler, qui pren-

dront un mois de congé à compter dm" juin pro-

chain. On représentera, en attendant, un ballet en

un acte, musique de M. Adam, qui a été composé

pour faciliter les débuts d'une nouvelle danseuse,

M11'NathalieFitz-James.

COMÉDIE-FRANÇAISE.—Les Droits de la Femme,

comédieen un acte, de M. Muret; le Chef-d'oeuvre

inconnu,également en un acte, de M. Lafont, et

Claire, ou la Préférence d'une Mère, drame en

troisactes,seront jouésdans le courant de ce mois.Le

principalrôle de ce dernier ouvrage a été acceptépar

M11"'Mars.—Le succèsde Julie a été plus complet

à la secondereprésentation qu'à la première, grâce

auxcoupureshabilement opérées par M. Empis. Dé-

fauts et qualitéscompensés, ce nouvel ouvrage inté-

resse, et il est d'ailleurs parfaitement joué. Nous

exceptons,toutefois, de nos éloges,'Volnys, qui ne

fait point de progrèset qui est aujourd'hui tout aussi

roidè, aussi monotone, aussi dépourvu d'élégance

qu'à l'époque de ses débuts, dans le Misahlropc.

Volnysest cependant dans la position la plus favo-

rable pour étudier et pour se créer une position bril-

lante au Théâtre-Français; Tous les jiremiers rôles

de l'ancien répertoire sont à sa disposition ; les rôles

nouveauxne lui manquent pas. Nous reconnaissons

mêmeavec plaisir qu'il, a de l'intelligence. Il l'a

prouvésouvent au Vaudeville, en créant d'une ma-

nièrevraiment distinguée des rôles difficiles. Volnys

considérerait-illa Comédie-Française comme sesin-

valides,et voudrait-il imiter les écrivains qui s'en-

dormentdans leur fauteuil lorsqu'ils ont acquis le

titre d'académicien? C'est en jouant souvent l'an-

cienrépertoire ; c'est en se se familiarisant avec les

difficultés1des rôles à caractères, que Volnys par-

viendraà acquérir la souplesse, la variétés qui lui

manquent.Qu'est-ce qu'un comédien français dont

le répertoire se compose de deux ouvrages de M".

Empiset d'un égal nombre de piècesde MM. Scribe

etCasimirDelavîgne?

OPÉRA-CÔMÏQXJE.—La première représentation
desÉtats dé Blois est fixée à mardi prochain. Les

. connaisseursne tarissent pas en éloges sur la musi-

que de M. Onsloiv, dont l'exécution est confiée à

CboUet,Couctérc,Henry; M"" Prévost et Jënny-
Colon. Le Manteau, musique posthume d'Herald,
sera représentéaprès les Étals de Blois. Puis vien-
dront successivementPiquillo, eh 3 actes,deMM. A.
Dumasèt Monpbu; la Croix,en 3a., deMM.Scribe,
Bayard et Âubér,: et plusieurs ouvrages en un acte.
Avecde semblablesélémens de prospérité',l'Opérà-
Comique pourra lutter victorieusement contre les
chaleursde la canicule.La vogue du Postillon et
de l'Ambassadrice est d'ailleurs loin d'être épui-

sée ; les recettesde ces deux ouvrages n'ont pas été
encoreau-dessousde 3,ooo fr;

VARIÉTÉS.— Les Anglaises pour rire et les Ou-
vriersvienneritd'être remis au courant du réper-
toire.Ce sont desouvrages amusans, qui facilitent la

composition'd'uneafficheattrayante, en attendant des
nouveautéset des débuts importans. — Un heureux
événementpour ce théâtre, c'est la rentrée de Ver-
net, quiva créer incessamment un rôle nouveaudans
un ouvrage de M.'Bayàrd, et qui, en attendant,
egaietous les soirs le public à l'aide de ma Femme
a monParapluie et des'Jolis Soldats.

COHCERTSDUCONSERVATOIRE.— Notre célèbre
violonisteLafont devait donner dimanche passé, au

Conservatoire,un grand concert dont la composition
etàit'èxfcèllentë.Cette matinée est remise au diman-
che,i4! dé cenioisj M. Hsibeneck,chargé de diriger

l'orchestre, étant obligé :de se rendre à Orléans oùI
se prépare une grande solennité musicale. Nous pu-
blierons le programme du concert de M. Lafont.

CONCERTSMTJSARD.— On se livre à des travaux

importans aux concerts Musàrd, pour l'achèvement
du jardin et du nouveau café. Ce café, auquel sa po-
sition et le succèstoujours croissant des concerts as-
sure un long avenir de prospérité, est le point de
mire des spéculateurs dans ce genre d'industrie, qui
apprécient facilement l'importance qu'on peut lui
donner et la supériorité inévitable qu'il doit acqué-
rir. On ne saurait trop conseillerau directeur des
concertsde ne pas se hâter et de faire un choix qui
offreau public toutes les garanties désirables.

TIVOLI.— On annonce pour dimanche prochain,
i4 mai, l'ouverture des fêtes de Tivoli ; cet établis-
sement ne peut manquer d'être, pendant la belle sai-

son, le rendez-vousde la bonne compagnie ; on dit

que tous les jours il y aura un spectaclenouveau; on

parle surtout du Cirque et des manoeuvreséquestres
dirigées par MM. Pellier et Baucher.

—airSfuw

—
Hydrôpisie,obstruction au foie. M"" Lenfant,

épouse de M. le maire de Plâncy-sur-Aube, a été

guérie d'une hydrôpisie ascite et enkistée, d'obstruc-
tion au foie. Lorsque l'on s'est adressé à M. Meunier
de Chenier, rue des Bons-Enfans, 27, la dame avait
subi septfois la ponction : elle était regardée comme
sans ressource.Encore une victime arrachée des bras
dé la mort.

— Assurancescontre les chances du recrutement.
MaisonBcehler,père et fils (d'Alsace), établie depuis
1820, rue Vivienne, 57. au coin du boulevart.

B. DAVONS,rédacteur-gérant.

lîÀNCE aîné, éditeur d'ouvrages sur l'architecture, rue Saiiit-Denis, 271.
'

Ou Collection de portraits en pied des principaux acteurs des premiers théâtres de la capitale, dessinés

d'après nature par d'habiles artistes, formant 36 livraisons, composéeschacune de 4 portraits et d'une
notice historique. Le prix de chaque livraison est de 5 fr., et coloriée 10fr. L'ouvrage complet en trois
vol. in-4°. Chaque volume : 60 fr., 180fr., et colorié avec le plus grand soin, isofr., 36ofr.

Cettegalerie esttrès-remarquable.Ce ne sont point de simplesportraits, maisdes figuresen pied, toutespar-
faitementressemblanteset sousle costumedu rôle qui a fait le plus d'honneur 'asou auteur. Deplus, la gra
vure est faite au burin et d'une parfaite exécution; l'ouvrageest entièrementterminé. Chaque volumesevend
séparémentet par livraisonsséparées, an gré des acquéreurs.

Noms des acteurs composant le tome premier.
M'»*Albert. M™'Gavaudan. M'Ie Maillard. M. Rosières.
MlleBourgoin, MHeGeorges. —Mars.. M"»6 Saint-Aubin.

—
Bigottini, MM Gonthier. M. Martin. M. Saint-rPhal.

M"'"Brachu. M. Grandménil. —Matamore. —Saint-Prix.
M. Chenard. -» Gros Guillaume. — Michut. — Scaramouche.

— Dazincourt. Mu<!Isabelle, — Mole. MmeScio.
— Dériyis. M. Jodelet. —Montfleury. M. Talma.

MlleDuchesnois, —Lafont. —.Nourrit — Thénard.
MmoDuret. — Larive. — Pantalon. — Trivelin.
M. Fleury. — Lavigne. Mlle.Raucourt. — Turlupin.

— Gandolin. — Lays. M;. Raymond-Poirson. — Vestris.
— Gauthier Garguille. — Lesage. JM1IeRegnault. ;M1IeVolnais.

Noms des acteurs du tome deuxième.

M11''AdrienneLecouvreur M. Dancourt. M. Grandval. — Michu.
— Arhould (Sophie). MUeDaugeville, M1,eGrassari. — Molière.

M. Baptiste, cadet. MmeDesbrosses. M. GuillolGorin. — Monrose.
— Baron. M. Désessarts. MlleGuimare. MmeParadol.
— Batiste. MUeDesmarres. M. Huet. M. Paul.

MmeBelmonl. M Dominique. — JacqueminJadat. — Ponchard.
— Boulanger. M'i" Duèlas. — Juliet. M1'8 Pradher More.

M. Brisard. M. Elleviou. — Laine. M. Préville.
MmeChampmèlé. MmeFavart. — Larrivée. MlleRaisin.
M. Chéron. M. Gardel. MUeLevert. — Rose-Dupuis
M'!' Clairon. M">«Gardel. M. Le Kain. M. Sarrazin.

— Contât (Louise). — Gosselin. — Mezzetin. — Simon Candeille.

Noms des acteurs du tome troisième.

MmeAlbert. MmeDabadie. — Jenny-Vertpré. MlleNoblet.
MUeAnaïs Aubert. M. David. M. Lafont. —

Noblet(Alexandrine)
M. Armand. MlleDéjazet. — Lemonnier. M. Nourrit (Adolphe).

— Arnal. — Demerson. — Lepeintre aîné. — Odry.
— Baptiste aîné. — Dupont. MmeLéontineVolnys. — Perrot.
— Beauvalet. MmeDorval. M. Levasseur. — Potier.
— Bocage.

— Dorus-Gras. — Ligier. MllePrévost.
— Boullard. V,n«Falcon. MlleMante . M, Sanson.

Mlle Brocard. M. Féréol.. . — Massy. Mlle Taglioni.
M°»eCiniiDa'moreau. — Firmin. MmoMenjaud. MraeThénard'

— Casimir. — Frédéric; M. Michelol, M. Thénard.
M. Chollet. MlleJenny-Colon. MmeMontessu. — Vernet.

NOTA.11ne faut pas confondre cet ouvrage avec un autre du mêmegenre , dont les figuresne sont que li-

tbograpbiéeset dont l'exécutionestbien inférieure. .,.,..




