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REOUVERTURE.
'

' >' ,-i <>. ----- >-' il
C'est aujourd'hui que l'Odéon rouvre ses, portes, <

fermées, depuis quatre mpis, à la suite d'une pre- <

mièré campagne qui, pour n'avoir pas été liés écla- ]

tante, a produit cependant quelques fruits et donné ï
de justes espérances pour l'avenir. ' . I

Ouvert à la fin d'octobr.e i84i, fermé dans les *

premiers jours de juin, le Second-Théâtre-Français ]
aTreprésenté, dans cet intervalle de sept mois, plus ;

de quarante pièces nouvelles et remis à la scène

plusieurs^ouvrages de l'ancien, répertoire qui avaient i

cessé, dépuis bien [pug-temps, de figurer sur l'affi- <

che du preitnier thédlre, tels que le Festin de Pierre, >

de Molière, et les Deux Arais, de Beaumarchais, <
Parmi les nouveautés, il en est plusieurs qui suivi- 1

vrontà leur pi emière.apparition et dont l'Odéon I

peut s'enorgueillir : Ivan de Russie, Agrippine-, le 1
' Comte'de Bristol, Un Jeune Homme, le Voyage i

à Vontoise sont de ce nombre.

Toutefois, il faut bien le répéter ici (car nous avons <

déjà été appelé à formuler cette opinion), si nous i

ayo'ns.considéré, si nous considérons de plus en plus le i
rétablissement du Second-Théâlre-Fiançais comme i

une chose utile et nécessaire, comme, un véritable

bienfait, c'est moins en vue des auteui-3 -et do la lit-

térature théâtrale, que dans l'intérêt de l'art drama-

tique dont les saines traditions se perdent de jour en

.jour. L'époque est loin de nous où, sans l'Odéon, les
- Vêpres Siciliennes fussent restées dans le porte-
feuille de leur auteur, et où la scène eût perdu ainsi

un poète qui devait l'honorer. Les portes de la Co-

médie-Française s'ouvrent aujourd'hui pour tous les,

écrivains de talent, et si nous avons eu un regret à

exprimer dans ces derniers temps, c'est que la mé-

diocrité elle-même y ait trouvé quelquefois accès.

Il est possible que cette opinion rencontre des contra-

dicteurs dims quelques amours-propres froissés,

qu'elle choque certains chefs d'école, qui aiment
mieux déblatérer sans relâche contre le premier,
théâtre que de faire plier leurs génies méconnus
aux exigences du goût et de la raison. Ceux-là s'é-
crieront qiielesepond théâtre n'a été rétabli que pour
eux. Laissons-les le dire et le répéter tout à leur aise.
Mais Dieu garde M. Lireux et son comité de lecture
de les écouter! ."-.'•

L'Odéon, nous ne cesserons de le proclamer, est

aujourd.'hui la seule pépinière où la Comédie-Fran-

çaise puisse se recruter, lia tragédie est morte dans
lés départemens, et c'est à peine si une seule, grande

.ville, Rouen, a conservé le culte de la comédie; en-

core a-t-il fallu, pour cela, une circonstance fortuite,
accidentelle, la réunion d'acteurs, tels que Guiaud et

Mlle Verneuil, qui tous avaient fait leurs preuves à

la rue Richelieu. —Or on pensera, sans doute, que
ce n'est pas trop d'un théâtre pour former et pré-
parer des successeurs aux talens, déjà en si petit
nombre, que possède encore notre première scène

littéraire. Vous ne voulez pas, sans doute, que nous

admettions en ligne de compte le Conservatoire. On

peut apprendre de fort bonnes choses, et nous en

avons eu Ja preuye,dans les classes de la nie Bergère;
mais îés plus habiles professeurs ne peuvent donner

que Ta théorie ; la pratique ne s'acquiert que sur les

planches, à la lueur des quinquels; et qu'est-ce que
la théorie sans la pratiqué! .;.

Ce sont donc des tragédiens et des tragédiennes,
das.çpmédiennes et des comédiens que le Second-

Théâtre-Français est appelé à former; et cette mis-

sion estassez belle pour qu'il en puisse tirer quel*
;que orgueil. Non que nous prétendions, pour cela, d

| limiter son répertoire, lui 'interdire même, par. une q
classification rigoureuse des genres,' certains essais n

que son aîné aura répudiés. Mais ce dont nous vou* v

Ions qu'il soit bien convaincu, c'est que le principe q
Ssur lequel repose son utilité* sa nécessité, celui qui d

peut .et doit lui valoir les encouragemens dé la près- si

se, l'appui, et au besoin même un appui ejïicace, du ri

pouvoir , est ce litre de pépinière du premier thé- ri

àlre qu'il doit avant tout chercher à justifier. j 1'

Quelques.personnes, qui partagent de tout point j'
notre avis à cet égard, se sont étonnées, par suite, s

d'avoir vu le directeur de l'Odéon appeler, l'année q

dernière, à son aide, Mlle Georges, et d'apprendre
que cette année, il appelle, avec Mlle Georges, Mme r

Dorval et Bocage. Nous avons dit notre sentiment z

bien franc et bien net sur le talent actuel Ae la pre- r.

inière de ces actrices, et, à nos yeiix, c'était assez c

de l'essai tenté au commencement de celte année;
mais, du moins la présence de Mlle Georges à l'O-

déon n'a-t^elle rien qui contredise la mission de ce

théâtre, surtout si la seconde fois, comme la premiè-
re, elle continue à jouer exclusivement le répertoire „

de Corneille, de Racine el de Voltaire, si elle 'ne

cède pas à la -malheureuse tentation d'accoler 1M- J

Britannicus, si Mlle Georges, en un mot, ne fait

qu'apporter à ses jeunes camarades le tribut et les

i conseils de sa longue expérience.
En ce qui concerne Bocage, nous ne savons enco-

i re avec quelles intentions il arrive au faubourg St-I \

Germain; maisnous devons croire que lui aussi ou- ;
i bliera un, instant le boulevait, pour se rappeler le i
i succès que lui valut XHomme habile. >

Mme Dorval a tracé nettement son programme.
, En dehoi-s des créations qui l'attendent, et dans le
- choix desquelles elle s'est montrée, dit-on, très scru-

, puleuse, c'est aux chefs-d'oeuvre de la scène qu'elle
t empruntera son répertoire. Phèdre est inscrite en

-tête, et ce sera un bel et noble exemple, pour la

s jeune troupe,que celui de la dramaturge émérite de-
- mandant au génie de Racine de nouvelles inspira-
r tions.. •

„
Nous avons dit que le personnel du Second-Thé-I

e âtre^-Français avait été l'objet d'épurations. Nous ne

pouvons qu'applaudir au discernement avec lequel
t elles ont été faites; et si nous avions à regretter l'ab-
- sence d'un nom sur la liste des pensionnaires actuels,
s ce serait celui de ce vieil et infatigable athlète, qu'on
3 appelle Rosambeau.

En lêle de celte liste, noua retrouvons Mlle Du-
, bois, que l'ancien comme le nouveau répertoire ont
t classée en première ligne pendaul la campagne pré-
i cédente, soit qu'elle ceignît le diadème de Cléopatre,
3 ou portât le modeste bandeau d'Alice ou de Naïin;
- Robert Kemp, l'élégant et chaleureux Don Juan;
t Bouchet, le comédien consciencieux et aux belles
î traditions; le bon et modeste Valmore; Derosselle,
s toujours si vrai, si naturel; Milon, le jeune premier,
i plein d'avenir; Baron, qui marche sur ses traces;
i Louis Monrose qui lutte courageusement contre le

; plus terrible des fardeaux, le nom de son père; Barré
r et Rousset,. ces deux comiques au jeu naïf et spiri-
s tuel; Mme Rousset qui, dans tous ses rôles, sait unir
e beaucoup d'ame à d'excellentes manières. Nous au-

rons à encourager de noiWflau"'A-elïiHeMachanette, \

, en lui conseillant toutefois de modérer un peu plus!
- sa fougue, Bignon, Rouvières, Crécy, Boileau, Mmesj
i- Peyre, Berthault, Morales et Weiss. !

Parmi les noms nouveaux, celui de Mauban a
droit à la première place. C'est une véritable con-

quête faite par le second théâtre sur le premier, et
nous en félicitons M. Lireux. On parle aussi aveca-
vantage d'un comique nommé Bert, de M.Déchampt
que nous avons entrevu dans le Dépit amoureux,
de Mlle Langhersausen, qui ne se contente pas, as-

sure-t-on, de ressembler à Mlle Rachel sous, le

rapport du physique, de Mlle Corali, qui porté un
riom trop" cher aux arts pour n'en pas soutenir
l'éclat,'de Mlle Dufossé que nous-avons applaudie,
jeudi dernier, dans Ophélle, d'Hqmlet, d'une demoi-
selle Brou, d'une dame Lecoq et de plusieurs autres

que nous ne tarderons pas à connaître.
Aux anciens noxis dirons : courage et persévé-

rance !'aux nouveaux venus : courage, application,
zèle et dévouement ! Tous nous trouveront fidèle à
notre devise i Impartialité, vérité et indépendan-
ce !

Au rideau!

FERDINANDDE LA BOULLAYE.

THÉÂTRE DE LA PORTE SAltfT-MARTIVj

Première reBi-ésaiiialion.;— MmêitJQi,, cli-atïiè ieti
cinq actes, imité des Mémoires d'uneJeum<ifem-
me, roman de M. Eugène Sue, par MM. Eugène
Sue et Félix Pyat.

.... . . ,. eUènri

La Presse a eu les prémices de MatMKièV-^
feuilleton colossal, elle fit longtemps le charmer des
abonnés de l'estimable gazette et •eut* entré autres
mérites, celui d'inspirer à MM. Cogniard le couplet
suivant ; ..'„.,.,

, Pour qu'on soit sûr d'un fëuiH'toritout entier,
Nos grands faiseursbientôt mettront en tête :

, « La suite à mon plus prochain héritier

| « Qui, s'il a l'temps, rendra l'histojr' complète.:». o

1 Vint ensuite un éditeur, -^-je rie tué 1
souviens

plus lequel;—qui, conformémeht à k thôdè' àù!
"

jour, transforma le feuilleton .en six beaux et bbns'";
volumes. — La renommée de Mathildes'en acci-u^

''
"'

et bientôt, afin que rien ne manquât à sa gloire^il
3 fut question de lui conférer le baptême solennel du
1 drame. -''"•' •'. a;';,:'

J'ai Iule roman, tout d'une haleine! •—J'ajoitte-
? rai, pour ceux qui pourraient trouver' quelque1 chose d'invraisemblable dans cette quasi-fabuleuse

assertion, que j'étais alors retenu au lit pour lès
- beaux yeux de M. de Balzac. En allant àj l'Odè^m
t m'assurer que Quinola, de scandaleuse méinoire.
- n'était pas un vain bruit inventé par les ennemis de

, M. de Balzac,—j'attrapai une entorse, mais tihé

; entorse si foudroyante, que la personne qui m*aç-
; compagnait dut, — avec l'assistance d'un bravé' ser-
s gent de ville, — me transporter dans une citadine...

, et de là dans mon alcôve. •* > " > M

, ;Donc Mathilde, — roman, — est, à mon avis, lin

; charmant ouvrage. Je n'ai rien lu qui fût écr'ît
'

e d'un style plus facile, analysé avec plus de précision
é et de finesse,—,et Dieu sait le mal qu'on se'donne

'

-
aujourd'hui pour analyser lès passions humaines.

'

r -i Les caractères, —
j'en excepté celui dé Lugartp

" !

-
qui tourne à l'excentricité et à I?exagération, —sont

:,j
tracés avec une habileté extraordinaire. "EnStî, je

is
J
considérerais Mathilde comme l'un' des meilleur^

ÎS
Jouvrages de l'époque, sil'on n'y rencontrait, à chaque
! pas, des incorrections de style et desfautes de fràn\



çais, qui prouvent que M. Eugène Sue a couru a m

l'achèvement de ses six volumes de toute la vitesse gai

de sa plume.-M. Eugène Sue, à l'exemple de da:

tant dfautres, a fait du métier plutôt que de 1art,— le

une spéculation aux risques et périls de sa reputa- U>

tion littéraire. — Puis, Mathilde a été lue par un m<

grand nombre de femmes; c'est aux lectrices senti-
Çr

mentales de toutes les conditions qu'elle doit en par- jei
tie sa célébrité, et ces dames n'ont pas su restreindre lei

leurs éloges,—parce que l'auteur qui les intéresse et
les attendrit rachète, et de reste , lés quelques pec- G

cadilles qu'il a pu commettre contre la syntaxe et m

l'Académie.
.

dt

Faut-il justifier notre dire, en l'appuyant de cita- cl

lions? —Soit! —Voici quelques-unes des locutions sa

de M. Eugène Sue : » d"
— « Avant que de, — tâcher à,— résolue que m

J'étais de,—ne m'en voulez pas,— tu ne sais pas ce sa

que c'est d'avoir,—dans bien longtemps^—que ce v

soit de votre faute ou non, etc., etc. » si

Me soutiendra-t-on que tout cela est le fait d'un ci

écrivain consciencieux? c<

Pardonnez-moi, M. Eugène Sue, si je descends à
cette piètre critique ; — mais vous avez fouillé si "'

avant dans les secrets du coeur humain, qu'il doit bien
nous être permis à nous, vos humbles spectateurs,
—vos envieux si vous voulez, car vous brillez assez Si

pour en avoir,—d'interroger la source de vos inspi- je
rations et de les rappeler à l'ordre, s'il leur arrive de "<

braver trop ouvertement la discipline grammaticale. *a

Le drame de Mathilde, — nous y venons enfin,
— n'a rien de pareil à se reprocher. Or, un drame "

écrit en bon français, c'est déjà quelque chose. — as

Maintenant, si nous ne consultions que nos pre-
mières impressions, notre tâche serait beaucoup

L

trop laudative; car Mathilde, basée sur un certain sl

nombre de situations et d'effets, dont plusieurs cap-
sc

tivent au premier abord, ne manque pas d'imper-
&

fections et surtout d'invraisemblances. M

Tout le monde, — ou peu s'en faut, — connaît le 9.'
roman, et j'en suis ravi, parce que cela me dispen- 'e
sera d'une analyse détaillée, — genre de littérature ™

qui a rarement le don de me plaire. "'
Deux des personnages principaux ont disparu de u

l'action : — Mlle de Maran et M. de Mortagne, — H aj
paraît gue leur absence était inrliopnr><"»Ll.u,o*nopon- d

dantje les regrette.— Le caractère de Mlle de Ma- S(
ran, — mbnstre-femelle de la haute société, comme ni
il en existe, à coup sûr, — est peut-être le mieux sa
dessiné de tout le roman; c'est évidemment celui qui
a dû présenter le plus de difficultés à l'intrépide ob- Dl
servateur; Ces difficultés, il les avait vaincues avec S;
une adresse infinie, et Mlle de Maran était sortie de sl
ses mains comme un type complet de méchanceté. "'
— C'eût été une bonne connaissance à faire à la Dl
!scèue.— Après tout, n'est-ce pas assez d'un démon d<

pour tourmenter quatre ou cinq personnes? —Quel- e'
les nouvelles scélératesses eussent dont jailli de la s
concurrence fatale de Lugarto et de Mlle de Maran ? Si

Quant à M. de Mortagne, sa belle et noble tête de e[
vieillard eût prêté un cachet de solennité effrayante

"'
à la terrible scène du troisième acte, — la scène de e'
la maison de Lugarto, .au bois de Chantilly.— Mais &
le reste de son rôle se fût réduit à bien peu de lx
chose... — Allons, je le vois, je suis forcé de conve-
nir que les auteurs ont eu raison de supprimer ces ^
deux personnages. 'M

L'action commence à la découverte, par Mme ai
Sécherin la mère, de la lettre de Gontran à Ursule. a
— De, là, jusqu'à la fin du quatrième acte, c'est le Sl
roman pas à pas, mot à mot, autant que possible,— "
moins ses fautes de français. v

L'influence infernale de Lugarto domine tout, di- e'

rige tout, terrasse toutes les volontés avec de l'or ou c'
des menaces de honte. — C'est le génie du crime et *
de l'avilissement, comme Rodolphe, — des Mystères
deParis, — est le génie du châtiment et de la réha- a
bilitation. — On voit que M. Eugène Sue aime les Cl

providences de fantaisie. Il n'y a pas de mal à cela ; Je
seulement, c'est le chemin qui ramène aux contes de *ï
fées. q

Nous savons donc que Lugarto est un ferlampier
Si

sans atout, dont lafiloche n'est jamais àjeun, et qui
se rit du meg et du boulanger, de l'escarpe et de
Vabbaye de monte-à-regret(i). — Il ordonne, à son
gré, le rapt et l'adultère ; quant à l'assassinat, il y

(1) Voir, pour la traduction, la première partie des
MYSIÈRÉSDBPARIS,de M. Eugène Sue.

à met la main avec la plus grande facilité. — Avec un
e gaillard de cette trempe là, on ferait du drame pen-
e dant dix ans. — Du reste, le genre de relations qui
_ le lie à Gontrau donne à la pièce un faux air des l
i- Deux Forçatst qui n'a rien de bien neuf.— Je dirai
n même qu'on a abusé déjà de ces infortunés qu'un
i- crime ou une faute enchaîne à la remorque de scé-
f- létats sans pudeur, qui les exploitent au profit de
ce leur infamie.
et Lugarto fait enlever la femme de M. Sécherin par cf
c- Gontcan de Lancry, afin de profiler de l'éloigné- Sljet ment de ce dernier pour s'emparer traîtreusement cli

de la pauvre Mathilde. — M. Sécherin et M. de Ro- tl(

a- chegune arrivent, heureusement, assez tôt pour la re

ns sauver du déshonneur. — Mais conçoit-on l'impru-
c,t

dence et, il faut le dire, — la bêtise — de ces deux cc

ue nobles coeurs?... — Lugarto est en leur puissance : V(

ce sa vie, sa liberté doivent répondre de leur sécurité à m

ce venir, et, pas du tout, ils le laissent sortir sur parole,
m

sur la parole d'un Lugarto ! — et se font assassiner la

un comme des... Ah! ma foi, le mot m'échappe:—
le

comme de vrais imbécilles l
a Je croyais que des imprudences de celte force là in

si ne se commet laient que dans les drames-Bouchardy.
d<

en Passons au cinquième acte. P

ra> Un duel, dans la forêt de Vincennes, entre M.
iez Sécherin et Gontran.—Lugarto et Rochegune en sont J°
)i_ les témoins. Gontran, frappé mortellement d'une
de balle, conserve assez de force pour se venger.... en
le, faisant tomber à ses côtés son exécrable Mentor. Ie

Q Je préfère ce dénouement à celui du, roman. — ai

ne II est plus naturel, quant à Lugarto, qui mourait sa

asphyxié dans une armoire. m

e. Le drame de Mathilde a pleinement réussi. — v<

ap L'administration, qui avait bien calculé en comptant P1
^n sur un succès, y a concouru par un luxe de mise en

p.
scène et de décors ^véritablement remarquables.

— n

r. Sachant d'avance que M. Eugène Sue s'était adjoint §'
M. Pyat pour collaborateur, nous ne pouvions tirer u

Ie qu'un augure favorable de cette association de ta-
n_ lens. — Pourtant, avouons-le, nous craignions que

tc

ire M.Félix Pyat n'eût trouvé moyen de glisser, au mi- Pj
lieu des péripéties conjugales de Mathilde, quelques- [r

de unes de ces théories politico-philosophiques qu'il "/
Il affectionne si exclusivement. — Mais, soit manque
n- d'occasion, — soi! j>K»l<4l<j«»M. Pyot «il «« 1° V>o»c'

a_ goût de ne pas en chercher,—rla pièce est tout bon-
ne nement dramatique, peu littéraire, mais fort intéres- P
,x, santé. "

uj Les acteurs ont joué avec ensemble.—Raucourt a
b_ bien rendu le personnage méphistophélétique de Lu- P
ec garto ; il est fâcheux que sa mémoire ait été plu-

C(

je sieurs fois sur le point de le trahir.—Clarence, dont ri

té nous étions privés depuis longtemps, a joué avec n

la beaucoup d'âme et de dignité celui de Rochegune, 1
m dont le dévouement rappelle, par sa forme poétique P
i\. et chevaleresque, celui de Paul-le-Corsaire.—Jemma ri

ja s'est montré habile comédien dans le rôle de M. n

a? Sécherin : tour à tour naïf, aimant, passionné, il a, P
de en quelque sorte, réhabilité la classe tant de fois ri- {?
,te diculisée. des maris imprudens.— Eugène Grailly a "

de eu de bons momens ; pourtant ce n'est pas tout-à- n

jjs fait là l'idée que nous nous étions créée du beauGon- 'a

de li^aride Lancry.
l"

e_ Les rôles de femmes, confiés à Mlles Fitz-James,
v

;es Klotz^et Chaiton, ont été bien compris et bien in- Vl

terprétés. Encore une fois cependant, ce n'est point
v

ne ainsi que nous nous figurions les héroïnes de rô-
le, man de M. Eugène Sue.—Cette vilaine envieuse d'Ur- 1
le suie ne parait pas assez cruelle sous la douce et jolie

'°
. figure de Mlie&lolz; il me semble que j'aurais préféré

c
voir remplir par cette actrice le rôle de Mathilde,

li_ et, par contre-coup,
—

jouer par Mlle Fitz-James J(
ou celui d'Ursule. ---Mme Sécherin convient assez à a'

et MileGharlon.
—

T-r n

-es Au résumé, tout doit avoir été organisé pour le S
la_ mieux.—Un seul conseil nous reste à ajouter, — et
les celui-là s'adresse à la police : — Elle devrait bien f
;a. jeter à la porte les stupides entrepreneurs de succès J*
de qui se mettent à hurler des bravos frénétiques, un r

quai t-d'heure après que tous les applaudisseurs *J

ler sont rentrés dans le silence.

j
11

CAMILLEBERRU. 1

l ESQUISSE DE MOEURS.

« LES COUVEINANTES FRANÇAISESEN ECOSSE.11
UNMAXXHTEiroU.

n
i- (Suite.)
le

'
•
... « Ce jourd'hui vingt-quatre avril mil huit

ir cent. . . , a comparu devant nous la personne dé-
3_ signée sur la lettre d'avis ci-annexée, laquelle a dé-
}t claré, suivant le voeu du destinataire, après produc-
j_ tion fournie de certificats authentiques, qu'elle à été
ja reçue iustitutrice de deuxième classe à la préfecture
j_ de la Seine, le . , . Elle affirme, en outre, parler
lx correctement sa langue maternelle, et avoir fétééle-
3. vée dans le département d'Indre-et-Loire, où l'idiô-
a me français s'est conservé dans toute sa pureté. Sa

[e mère est l'auteur du traité sur les Euphémismes, et
er la soussignée elle-même a composé un opuscule sur
_ les néologismes. »

Pendant cette lecture, que j'avais faite à haute et
la intelligible voix, Mlle Giraud avait donné les signes
Vt de la plus vive impatience. A la fin, elle n'y tint

plus!
^|, Qu'est-ce que tout ce grimoire, s'écria-t-elle en
nt joignant les mains ? qui est-ce qui a dit ça ?
ne —Vous et M. Power!

2n —Allons donc, interrompit-elle, et m'enlevant
le papier des mains, elle put se convaincre qu'elle

_ avait signé la déclaration qui rendait Mme Giraud,
ut sa mère, coupable d'un ouvrage sur les Euphémis-

mes. Puis, tout-à-coup, comme éclairée par une ré-
_ vélation subite : Je comprends, dit-elle, je qom-
nt prends... Et elle se laissa aller à un fou rire!...
en Ce certificat, reprit-elle, quand la parole lui fut

revenue, devait porter la griffe d'une dame de Belle-
nt garde, qui a fait route avec moi, et était dirigée chez
er un autre M. Murray...
a_ —Alexandre Murray, le juge ! Ah ! quel malen'-
ue tendu, m'éciïai-je, en me livrant moi-même à la
tj_ plus franche hilarité; et tout cela en dépit d'un nu-
iS_ méro d'ordre! Je vais, mademoiselle, réparer cette
,'il incroyable confusion. ,E{, prenant mon chapeau, je
lie descendis dans la rue et courus chez le juge, que je
Ju connaissais intimement. '

n_ Je le trouvai renversé dans un fauteuil, et*frap-
ïs- Pan* sul* ses cuisses en riant à la façon bruyanr-te des héros d'Homère ! I
a — Ah vous voilà, mon cher Monsieur, me dit-il,

u_ pardonnez-moi, vous me voyez dans un de ces ac-
u_ ces de folle humeur comme Dieu n'en accorde que
nt rarement à ses créatures dans ce bas monde. Imagi-
ec nez que je viens de recevoir une vieille gouvernante
ie qui est la plus ravissante caricature qu'on ait jamais.
ue produite... Représentez-vous un dictionnaire des
na rimes âgé de cinquante ans, relié en parchemin jau-
yi ne, accompagné de phrases qui vous changent en
a pierre. J'avais écrit à la Maison Power et G" de v

,j_ m'envoyer une bonne jeune fille toute simple, tout
r a franchement ignorante, destinée à être la gouver-
a. nante de mes deux petites filles. Ils m'ont expédié
n_ la Sybille de Cumes en personne ! Mais venez,ajouta-

t-il, venez jouir gratis de l'exhibition de cette mer--
3S veille! Aussi bien le désappointement de Mme Mur-'
a_ ray qui se démène là-haut, rouge comme un pa-
nt vot, vous divertira fort.

0_ Je me rendis avec empressement à l'invitation
rr_ qui me promettait la contre-partie de la scène à
|je laquelle je venais d'assister cher Murray l'avo-,
xé cat!-

, /i
je

— En présence de Mme Murray et de ses deux
ies jeunes enfans, une grande femme, qui réalisait ex-
a actement la peinture que l'on m'en avait faite, se te-

nait debout. Elle commentait les Géorgiques de Vil-
le SiIe-
ej —C'est un savant en us, un des membres coopé-

eu rans de la lettre Bdu dictionnaire de l'Académie que
;ès Je vous présente, Mme de Bellegarde, dit M. Mur-
un ray Continuez donc vos doctes observa-
us tions-

—Oh... les Géorgiques c'est bien faible de traduc-
tion. Je préfère vous faire entendre un cycle des

Niebbulunghen, d'Edgard Quinet :

Roule, roule, fleuvequi roule,
Ronle toujours. ....

— Voilà de la poésie qui ressemble à un roule-
ment de tambours ! nous allons rire, me dit Je jugo
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assez haut pour être entendu de Mme de Bellegar-

de. / .

Rire, Monsieur, reprit-elle aigrement, rire est une

expression impropre et inconvenante; c'est applau-
dir aux beautés harmonieuses de ces divines épo-

pées que M. Murray a voulu dire sans doute!
— Rire, Madame, s'écria à son tour Mme Mur-

ray en se levant, pourpre de colère, rire est le ter-

me propre, car depuis u ne heure que je vous écou-

te, vous et vos billevesées, je ne vis pas, mais j'é-
touffe de rire ; et en disant cela, la bonne dame prit
ses deux filles par la main, et s'en alla.

—- Ma pauvre femme en fera une maladie, dit en

joignant les mains M. Murray. Quant à vous, Ma-

da.me, ajouta-t-il en s'adressant avec bonhomie à la

dame Governess, si vous le voulez bien, je vous

l'émettrai vingt-cinq livres sterling pour frais de

déplacement, et mes filles n'apprendront pas les

Géorgiques et les Niebbulungen.

ERNESTSAZERAC.

{La fin au prochain numéro?)

MOSAÏQUE.

OPÉRA.—La Reine de Chypre, dont la reprise a

été si brillante, n'a pu être représentée ni lundi, ni

mercredi, par indisposition de Mme Stoltz; mais elle

le sera demain, vendredi, et la foule n'en sera que

plus compacte, si c'est possible. Lundi, on a joué
Robert-le-Diable, ce qui a permis à Marié de se

produire dans l'un de ses meilleurs rôles. Mlles Do-

brée et de Roissy ont bien chanté.—-Mme Dorus fera
sa rentrée le mois prochain. Solennité mélodieuse.—

Mlle Fanny Elsslet voudrait bien revenir à l'Opéra.
A cet effet, elle fait publier qu'elle a été engagée

pour quelques représentations. Archi-puff. Mlle
Elssler se croit encore en Amérique. — Au dire des

journaux, ce n'est plus le Prophète, deM.Meyerbeer,
que TOpéra monterait l'année prochaine, mais YA-

fricaine,<mtveouvrage du même maître.Celui qxii in-

vente tous ces bruits doit avoir'bien de l'esprit. Que
ne se fait-il connaître ?— M. Donizetti est de retour
à Paris.

OPÉRA/COMIQUE.— La reprise du Duc d'O-
lonne ne pouvait être que favorablement accueillie,
car la musique decet opéraest'charmante. MmeThil
Ion a été, comme à l'époque de la nouveauté de l'ou-

vrage, pleine de grâce, d'esprit et de gentillesse dan>
le rôle de Bianca, qu'elle a chanté à ravir. Mocker,
Henri, Grignon, l'ont parfdilement secondée.' Mlle

Revilly devient de plus en plus maussade.

PALAIS-ROYAL.— Quoique fantastique, l'Ome-
lette du Palais-Royal n'est point une omelette souf-

flée, car elle est de'nature résistante. Du haut en

Bas et Francine aident d'ailleurs à la composition
d'un spectacle des plus amusans, où la gaîlé des in-

terprètes, Lemesnil, Grassot, Alcide, le dispute à la

gaîlé des ouvrages.—Achard fera sa rentrée dans

une pièce intitulée : le Loup, et Mlle Fargueil répète
le principal'rôle dans un ouvrage de M. Dumanoir,
intitulé : la Dragonne.

PORTESAINT-MARTIN.— Les répétitions des

Mille et une Nuits, ballet mirifique, ont com-

mencé lundi dernier. Cet ouvrage ne sera pas repré-
senté avant le mois de novembre.--'-Pour succédera

Mathilde, dont le succès dépasse même les espéran-
ces du théâtre, on parle des Mystères de Paris,
des mêmes auteurs, MM. Eugène Sue et Félix

Pyat.

GYMNASE.'— On dit que M. Poirson et l'associa-
tion des auteurs sont prêts de s'entendre. Sur celte

question, nous sommes de l'avis de Chauvin: Qu'on
s'embrasse et que cela 'finisse.

— Grâce à une in-

disposition de Romainville, qui suspend les repré-
sentations de XHôtel des Qualre-Nations, on a pu

reprendre Edouard et Clémentine. Ce n'est pas le

public qui y perd.

CÏRQUE-OLYMPIQUE.—La saison équestre du Cir-

que national touche à sa fin. Nous voici aux der-

nières représentations. La clôture est annoncée pour

dimanche prochain, 2 octobre, et l'ouverture du

Cirque du boulevart du Temple est fixée au lundi 5.
On rentrera par les Pilules du Diable, cette miro-
bolante féerie qui fait maintenant la fortune des
théâtres de province.— Parmi les soirées qui res-
tent à donner au Cirque des Champs-Elysées, une
d'elle sera consacrée au bénéfice dé Mme,Lejeàrs.
C'est demain vendredi que cette solennité aura lieu.
On y verra une réunion d'exercices et de talens. qui
n'avaient encore été que séparément offerts au pu-
blic. Ainsi, M. Baucher montera ses trois chevaux :,
Partisan, Capitaine et Topaze; c'est la science de l'é-
quitation présentée sous toutes ses faces et appliquée
à trois races de chevaux. La jolie bénéficiaire dan-
sera son gracieux pas styrien, et Auriol, au grand
tremplin, sautera tout ce qu'il est humainement pos-
sible de sauter. La troupe entière du Cirque, la plus
brillante qu'on ait réunie jusqu'à ce jour, paraîtra
dans la représentation.

Il IIi 11«mu»

Deux nouvelles romances de Mlle XioïsaPnget, les
seules qu'elle publiera avant son album de 1843, vien-
nent de paraître. Ellesont pour titre :NINAIABRUNE,OU
Il n'y a plusd'amoureux, et le Fou D'AMOUR.Cesont
deux des plus jolies romances de leur auteur. Une po-
pularité' très grande attend cesnouveautés, dont la FRAN-
CEMUSICALEgratifie sesabonne's.

— M. Johnson ouvrira, par une leçon publique, un
nouveau cours d'anglais, le premier octobre, à huit heu-
res du soir, rue des Fosse's-Montmartre, 19.

— Une découverte de la plus haute importance et qui
va rendre de grands services, vient d'être faite par M.
Michel de Chaillevois, dentiste breveté du roi, cour des
Fontaines, 7, qui a trouvé le moyen de préserver les per-
sonnes qui souffrent des dents, de la cruelle nécessité dp
les faire arracher. Nous croyons utile de faire connaître''
à nos lecteurs cetteprécieuse découverte. M. Michel pose
lesdents et les nettoie.

B. DAVONS,rédacteur-gérant.




