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COMÉDIE-FRANÇAISE. !

Misantropie et Repentir.— Premier début de Mme c

. Martelleur.— Mme Rachel à Londres et à Bru- e

xelles.—Mlle Doi val. • ,
»'-. J

Tout a été dit sur Misantropie et Repentir, et ce ç

n'est pas à l'occasion d'un début que nous reeo'mmen- i

cerons l'appréciation d'un ouvrage qui, à défaut de 1

mérite littéraire, a dû moins la possession racontes- t

tée d'un avantage assez grand, celui d'émou- [

voir le, spectateur. Nous demanderons seulement si î:

le rôle'd'Eulalie est bien dp ceux sur lesquels il soit

facilede juger une comédienne. La situation unifor- 1:

me du personnage se reflète nécessairement sur le à

jeu de l'actrice, et quand celle-ci a montré qu'elle t

saitpleurer, je doute qu'elle puisse aisément prouver i

autre'chose. , . .
*

Ainsi donc, et bien franchement, nous» ne félici- ç

terons pas Mme Martelleur de son choix, pour elle I

d'abord et ensuite pour le public. Non que la débu- r

tante n'ait pas réussi, non que les spectateurs aient t

été avares d'encouragemens; mais parce que nous la c

,'croyons appelée à des succès plus décisifs. Nous Pat- t

tendonsmaititenantdansGéli'mèneetdansElmire.Nous i

parlerons alors et du physique de l'actrice et de ses a- f

vantagespersonnels qui se produiront d'une manière j

plus saillante et avec plus d'éclat. La représentation c

de l'oeuvrede Kotzebue a été, du reste, satisfaisante, i

Geffroy a rendu en comédien habile le rôle de

Meineau; il s'y est inspiré des souvenirs de Talma. *

Drouville(le major)a été justement applaudi, et Mlle

Brohan est fort gentille sous l'habit de Féters.

Les journaux de Bruxelles nous annoncent l'arri-

véedans cette ville dé Mlle Rachel, et sa première

apparition par le rôle de Camille, dans HoraceM(\\s ]
tous sont loin d'être d'accord sur l'effet qu'elle a

produit. La suite de ses représentations fixera leur

opinion et la nôtre sur le degré de succès qui attend

la tragédienne dans la capitale de la Belgique. Nous

avons parlé de la froideur avec laquelle ses débuis
ont été accueillis cette année à Londres. L'enthou-

siasme ne s'est pas réchauffé à ses apparitions sui-

vantes, et les recettes ont été en proportion de celte
froideur du public. Il n'est pas jusqu'à la repré-
sentation donnée à son bénéfice qui n'ait manqué
son effet attractif; et cependant l'affiche réunissait

jusqu'à la profusion tous les élémens qui pouvaient
déterminer Patfluence. Mlle Rachel jouait dans trois
actes empruntés à trois tragédies différentes, à sa-
voir : Andromaque, Horace et Marie Staart. L'é-
lite de la troupe italienne chantait ; c'étaient Rubini.

Ronconi, Lablache et Mme Persiani; enfin Perrot,
, dont la vogue augmente chaque jour à Londres,

dansait dans un divertissement, composé par lui pour
cette soirée. Tout a échoué devant la défaveur qui
s'estmanifestée à l'endroit de MlleRachel.

Celle défaveur ne s'est pas révélée seulement chez?
la massedu public. L'aristocratie a donné l'exemple
de la froideur pour la tragédienne, qui, à son pre-
mier voyage, lui avait inspiré tant de sympathies.
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Nous terminerons par un £ù,ttellement exorbitante k
si incompréhensible, que, maigre la véracité bien q
connue de notre correspondant, nous le réduirons à

l'état de simple question. Serait-il vrai que le jour, ou fi

le lendemain du jour où la nouvelle de la mort du t

duc d'Orléans est parvenue à Londres^ Mlle Rachel d

eût donné une représentalion à Kings-Thédtre, tan- j(

disque les acteurs français jouant au théâtre de St—;-*'

James, auraient fail relâche, spontanément, et bien'g

que le spectacle annoncé tût provoqué dès la veille e

une location considérable de loges. Encore une fois, P
le fait nous est certifié par une personne digne de

toute confiance; mais nous avons voulu mettre Mlle a

Rachel ou ses amis en mesure de le démentir, et Ç
nous désirons sincèrement .qu'ils le puissent.

c

Le nom de Mme Dorval.a été souvent cilé, depuis
*<

huit jours, dans les journaux. Quelques-uns, fidèles e

à leur usage de critiquer tout ce qui existe et de ne
trouve* bien que ce qui n'est pas, imputent à crime *

à la Comédie-Française de ne s'être pas attaché défi- '

commissaire-royal et du comité! Comme si Mme <i
Dorval n'avait pas été engagée déjà plusieurs fois à f

notre premier théâtre, et IKJl'avait pas toujours quit-
^

té de son propre mbuvement ! Mme Dorval vient de

contracter, "pour un certain nombre de représenta-
E

tions avec les directeurs de la Porte-Saint-Mai tin, et d

nous ne douions pas que, des deux côtés, on ne se a

félicite dû traité. On dit que l'actrice jouera ensuite, e

pendant trois mois, àTOdéon. Ceci est une autre I

question sur laquelle nous nous réservons de dire
notre avis en temps et lieu.

FERDINANDDE LA BOULLAYE.

THEATRE DE LA GAITÉ.

Premièr&représentation. —La Salpétrière, drame en

cinq actes par MM. Paul Foucher et Alboise. '

Homère,—qui n'a pas inventé le mélodrame,—
i n'en a pas moins tracé un tableau passablement dra- i
i raalique et accidenté des terribles événemens aux- i
•

quels donna lieu l'enlèvement de la belle Hélène.
- — Nos auteurs qui* en revanche, n'ont pas inventé
Î l'épopée, —abusent considérablement et durnptet;
- de-ses suites.—Faire éeharper deux peuplés pour
i un mari trompé, c'était certes fort Jjounêle, et je
t doute que le drame moderne renchérisse jamais sur
l un pareil scénario. — Quoiqu'il en soit, il ne se
3 tient pas pour battu, et à la manière dont il traite
- messieurs les ravisseurs, on dirait qu'il lient à ce que
- le bulletin de leurs morts et de leurs blessés,— tant
. en gros qu'en détail, — égale en nombre celui des

, Grecs et Troyens qui laissèrent leurs os sous-les

, murs d'Illion.
i' MM. Paul Foucher et Alboise,— associaïî^fnê -
i lodramalique s'il en fut jamais,— nous transportent

tout d'abord à la fin du règne de Louis XV. — C'é-
7. tait le temps, comme chacun sait, où les roués de
s haute voleé se compromettaient le plus volontiers
- avec les belles roturières qui avaient l'honneur d'at- 1
• Mirer leurs regards; or, M. le comte de Lussan, —I

Ç—bislou-e de rire avec ses.amis et de gagner,;une
gageure, —•ne trouve rien de mieux a taire que .

, ë enlever Jeanne Kerkadec, d assouvir sur eue sa

• brutajite,-r- style de la Gazette des lrwunaux, —

i à Laide de moyens.prévus par un article très ènergi-,

que du Code criminel., ,
Par malheur pour M.' de Lûssâiij* Jeanne ^aùiï''

fiancé; ce fiancé a nom Yvon et n'a pas de famille.-— .
Un voyage qu'on lui fait faire à Paris, en manière

de poisson d'avril, l'empêche de s'opposer aux pro-

jets criminels de Lussan, et, à son retour, il trouve

;Jeanne déshonorée.—Dès lors il ne respire queven-

'geance : le crime est dénoncé au procureur-général
[et il en résulte.... que Jeanne est enfermée à la Sal-

pétrière;— mode de justice de l'époque.
Vous comprenez que cela ne peut pas durer

ainsi et que le vice doit être puni de la bonne fa-

çon. — Ce scélérat de Lussan n'en est pas à son

coup d'essai en fait de bassesses : sa lâcheté a déjà
fait déshonorer un brave capitaine de vaisseau qui

; en est mort de chagrin
. Assez, — me dit mon lecteur, —je devine : —

, Yvon est le fils du capitaine en question... Il venge-
. i a lui et son papa d'un seul coup!...
t—Lecteurs, vous devinez à merveille!... On voit

; que vous avez l'habitude de la chose. Recevez mes

i félicitations et, allez voir la nouvelle pièce de la
. Gaîté : cela ne peut que vous faire du bien.
. Deshayes, St-Mar, Joseph ont fait réussir ce dra-
. me,— qui aurait parfaitement réussi même avec

t des interprètes d'un talent plus douteux. — Nous
. avons retrouvé Mlle Clarisse dans le rôle de Jeanne;

elle tourne de plus en plus à la borne fontaine. —

, Hi, hi,hi!...
'

» • ' " CAMILLEBERRII.

SOIRÉES AUX CHAMPS-ELYSÉES.

LE CIRQUENATIONAL.—LESCAFESGUEMILLIN,
MORELET VAIUN.

,-, Le Cirque.
- Si vous y entrez à huit heures pré-

cises, vous arrivez tout juste au moment où Mlle
Adélaïde Liane commence à franchir des rubans

- tricolores. En généra!, les enfans mineurs et les gar-
- des municipaux de service apprécient infiniment les
- exercices de cette écuyère. Viennent après elle MM.
;. Guignol et compagnie,, âgés de huit à quatorze ans.
é Nous préférons do beaucoup à M. Guignol fils, M.
ît ;Guignol père, rival heureux de Polichinelle,
r Puis, MM. Van Cattendick et Francisque. II y a
e déjà bien longtemps que nous les Voyons marcher à
r quatre pattes, la tête en bas,'la jambe sur l'épaule,
e et ce spectacle a le privilège de toujours nous sur-
e prendre, par la facife souplesse avec laquelle ces
ic tours de force vraiment merveilleux sont accomplis,
ît M. Lejears et sa course Numide font beaucoup
îs claquer la mèche du fouet; mais, en vérité, cet écuyer
2s abuse de son physique; il nous envoie des baisers,

des sourires incendiaires à brûle-pourpoint; il ne se
;- pose pas sur son cheval, bavaroise au chocolat, mais
il' il se cambre, se dandine, se renverse, à finir par
:- vous donner le torticolis. «Ah! M. Lejears, vous avez
le les principes de la vieille école grecque; ce qui a fait
rs dire l'autre soir à Théodore Burette: Ce scélérat de
t- I Lejears a pris un faux nom ; il ne s'appelle pas Le-
-

ljears, mais Alcilbiade!
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Après M. Lejears, Mme Lejears ! Celle-là ne se lei

donne pas tant de peine pour être gracieuse et char-

mante ; sa nature est d'être aimable et avenante, et ni

elle laisse faire la nature! Elle a cent et mille fois et

raison. Confessons cependant un de ses péchés capi- le

taux .-c'est celui de traverser des fromages de papier,
m

Ceci appartient
tout-à-fait au genre rocaille et vieille ai

Hollande.
Mlle Camille Leroux est bien loin de danser si

comme jadis la toute petite et jolie Kennebel. Mlle se

Camille dansera tout ce que vous voudrez au pre-
ui

mier commandement, mais elle retombera sur sa q'

selle avec un poids de dix kilogrammes
à chaque

pied.
cl

M. Leclair, clown, est la figure la plus affligeante P<

à examiner. Cet honnête jeune homme a la funeste at

habitude de chanter tout haut ce que raconte Par- V

chet de l'orchestre, et de vouloir amuser le public P'

malgré lui. M. Dejean, l'habile directeur, lera très ai

bien, la saison prochaine, d'engager M. Leclair à v<

retourner à ses dieux domestiques.
Mlle Pauline Cuzent (haute équitation) est parfai- ju

tement campée sur sa selle; les roses tremières et pa-
et

vots doubles qu'elle porte à sa boutonnière sont d'un di

choix irréprochable ; mais où est donc MlleCaroline? d

chez celle-là il y a de la femme; chez Mlle Cuzent, H

nous ne voyons qu'un petit jockey de couise ! C£

M. Baucher fait manoeuvrer cette année trois che- a

vaux : Capitaine, Partisan et Topaze. Topaze, jeune
v<

premier,, débute et accomplit mille délicieuses gen-
ai

tillesses ; il arrive un moment où, courbant sa jolie
ni

tête, il piétinne et se rebiffe avec les plus drôles in- se

tentions.
MM. Cuzent et P. Lalanne sont ce que nous les

avons toujours connus : d'admirables cavaliers.

Enfin, et pour n'oublier pei-sonne, M. Gillet, dans

sa course sur deux chevaux, fait preuve de la légè-

reté la plus accomplie.
Nous ne parlerons pas de vous, Auriol, et à dessien!

tout Paris vous bat des mains ! Auriol est le nom que
l'on appi end aux petits enfans quand ils commen- a

cent à parler! Auriol, enfin, est une création, un p

type, un spectacle étourdissant à lui tout seul ! Heu- p
reux M. Dejean ! avec Auriol, il pourrait se passer de c
tout son personnel, voire même de M. Lejears ! !! a

Café Guillemin. — Le café Guillemin, qui, au- p

trefois, était caché honteux sous des moellons ou- p

bliés, à l'angle extrême du carré Marigny , habite q

aujourd'hui un pavillon que la ville a fait peindre en »

tricolore. Le personnel du comptoir s'est également
d

donné une couche de vernis et quelques aunes d'é- c

toffes neuves. M. Guillemin est habillé de noir, de la q

tête aux pieds, à l'instar du page de Mme Malbrouck; q
sa famille trône entre deux vases où fleurissent des s

oeillets; ladite famille composée de trois visages de

femmes qui ont un sourire éminemment précieux, c

Avec ces éléinens de succès , M. Guillemin fera de I

bonnes recettes. Et puis ; il a vingt-un garçons!
^

vingt-un garçons ! comprenez-vous bien, entendez- t

vous bien ? vingt-un garçons, qui tous sont jeunes , 1

prestes et font pas mal de casse ! En vérité, M. i

Guillemin finira par devenir le Bonaparte- de la li- '

monade gazeuse, le Tamerlan de l'échaudé! 1

Café Morel. -/ M. Morel, qui habite un peu

plus loin une maisonnette que l'on n'a pas enco-

re flétrie par le badigeonnage, étale à tous les

yeux émerveillés cinq cents tables et cinq cents j
chaises, chaque soir ! M. Morel, qui a lu la fable

d'Orphée, veut faire venir des montagnes à la
'

consommation. Pour cet objet, il a choisi six indivi- !

dus au hasard, et leur a dit : Prenez et buvez de ce-

ci, car ceci est de la bière de Flandre ! buvez-en
(

beaucoup, long-temps, toujours; la consommation .
attire la consommation; et quand vous cesserez de ;

boire, vous soufflerez plus ou moins fort dans les
l

tubes de cuivre que voici.Les six particuliers accep-
(

tèrent l'enjeu, burent pas mal et jouèrent très faux.
S

Un spectateur.s'écria : C'est égal, ce sont des Allé-
'

mands ! M. Morel releva le mot. Le lendemain, il

plaça sur la région capillaire de ces messieurs six
'

chapeaux,gris à larges -bords , et déclara au public
'

que ses musiciens étaient Germains d'origine. Le pu-
'

blic lui répondit : MERCI, et s'en alla.
(

Café Varin, dit des Ambassadeurs.—Mme Va- ,
rin était une fort belle femmejiljy aquelques dix ans. ]
Les poètes, en i823!, la comparaient à .Calypso; en \
1827, on l'assimilait à Cybèle ; eii i85o, un acros- .
tiche la représentait sous les traits de Latone (sans ca- «

lembourg), gra

Aujourd'hui, Mme Varin est une bonne et char- i

mante femme, rieuse, grondeuse, parleuse, qui va qù
i et vient, raconte tout haut cequi l'occupe, et montre ret

. les plus jolies dents comme les plus fines mains. Sa vei

, maison est un petit palais de fées;lessalles sont ornées
> avec simplicité et bon goût, et le service se fait avec un

beaucoup d'élégance. De tous les cafés aujourd'hui où
. sur pied, celui de Mme Varia est, sans.contredit, le je
3 seul adopté par les gens comme il faut ; et puin, il a tai
. un immense avantage sur ses voisins. Voici pour- cel

i quoi :
f gn

; Vous oubliez sur une table de ce café un mou- cij

choir, un binocle, une paire de gants; vous partez m<

; pour Singapore ou Manille ; vous revenez quatre lio
> ans après au café des Ambassadeurs. Mme Varin , d'i

. qui conserve au plus haut degré la mémoire des

3 physionomies, vous dit: Monsieur ou madame, vous ro:

3 avez laissé tel objet chez moi, à telle époque ; Ije qu
\ voici. Mirabile visu .' . »n

Pour nous , qui écrivons ces lignes, payons un
. juste tribut de gratitude à ce soin extrême de m'e'tre m;

. en lieu sûr tous les orphelins de l'oubli. L'mVer
! dernier, nous avions égaré un charmant parapluie, toi
? dû à Boissel; nous le cherchions, mais eu vain!

Hier, mercredi, 27 juillet, nous sommes entrés au re
café des Ambassadeurs, et le premier mot dont nous

. a salué Mme Varin, a été celui-ci : Monsieur, voilà qi
3 votre parapluie ! Parole d'honneur ! la chose s'est ga
. ainsi passée. Dix heures du raatiu venaient de son- V<

3 ner, et le soleil, qui brillait au ciel, éclairait celte ils
. scène touchante. • et

ERNESTSAZERAC.
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MOEURS ANGLAISES. C(]

LESBRIGANDSDE COLLEGE. „„t co
tre Pour le touriste, l'Angleterre est un pays souvent . i-

agréable et toujours singulier. Nulle part le culte du
a

progrès n'est aussi sincère ni aussi ardent; mais nulle ,
-

part aussi, pas même en Allemagne, cette «patrie .
e

classique de la tradition, on n'aime à conserver avec ,
autant de respect les coutumes du temps passé,nulle

_ part l'usage n'exerce aussi despotiquement son em-
_ pire. L'amour des formes gothiques y estpousséjus-

"L

e qu'à l'idolâtrie, et rien n'est plus bizarre quelesfor-
a mules qui accompagnent encordes actes solennels

t du pouvoir législatif et de l'administration. Mais
_ c'est surtout dans les corporations et les universités

a que l'ardeur fanatique pour toutes les excentricités

:j qui peuvent se couvrir du grand mot.: c'est l'usage,
!S s'est conservée avec le plus dévot entêtement.
e Je parcourais, il y a quelques années, l'une des
-. contrées les plus pittoresques de toute la Grande-
[e Bretagne : le Buckinghamsirc. Parti le matin de
! Windsor, je me rendais par le chemin le plus long,

5. mais le plus agréable, à la petite villed'Eton.- Jeune, re

? léger d'argent et de soucis, je suivais pédesttement ai
I, un étroit sentier, sous l'ombrage d'un bois épais que fé
[_ les rayons d'un soleil de midi traversaient à peine. R

Bien qu'alors, — comme aujourd'hui, du reste, — n
la poésie ne fût pas mon fort... ou mon faible, j'ai- et
lais, séduit par les merveilles naturelles du lieu, me pi
lancer dans le pathos de quelque idyle bien pas- d<

js
torale. J'évoquais déjà l'ombre de Tytire et dç.Ga- yi

. lathée, lorsque trois réalités en chair et en os, figu- le

I res patibulaires, s'élancèrent sinistrement au devant r<
• de moi, du fond d'un massif de cornouillers dont di

les feuilles frissonnantes étaient bien moins agitées il

n que tout mon être à cet aspect effroyable. gi'
Les fameux brigands du drame de Schiller,avec r<

j
leurs visages noircis et l'arsenal terrible qui pendait ei

es
à leurs ceintures, n'étaient rien en comparaison de e
ces trois bandits, dont les yeux, brillant d'une joie le
sauvage, étincelaient sous de largeschapeaux, comme IV

e'_ des regards d'hyène enragée. C
".. Adieu mon insouciance, ma gaîtéde coeur et mes n

rêveries virgiliennes : j'étais plus mort que vif en v
me sentant entraîner vers le sommet d'une colline 'V
dominant ce bois de malheur. Après une course de d
quelques" minutes, je fus présenté au chef de la si
troupe, jeune misérable ds dix-neuf ans, qui don- n

»- nait déjà les plus brillantes espérances. Tant de scé- s<
s. lératesse dans un âge si tendre me pénétra d'hor- el
n reur; j'eusse volontiers manifesté mon indignation, v
s- — si un peu de peur ne m'avait retenu, — en pen- d
1- sant que ces mains, propres tout au plus à tenir une d

Jgrammaire, se jouaient déjà avec des poiguaMa.il...Le Cartouche imberbe tenait un drapeau rouge'qu'il agita trois fois; mes gardes alors'se^rapproche'Vrent de moi... Je fermai les yeux, le*4àtal, momentvenait de sonner... je m'évanouis. | *; p>\•*.'
Quand je revins à moi, je mè trouvai couché dtarisune odorante prairie à quelque distance, de. la -villeoù mon dîner m'attendait. Je me frollwu l̂es! yeu-x"'

je crus avoir fait un rêve; cependant ma pdfine é-
tait vide des seize schellings qu'elle contenait avant
cette malencontreuse tournée; un pistolet, un poi-
gnard—abandonnés sans doute dans une retraite pré-,
cipitéeà l'approche des Policemah—se trouvaient à
mes pieds. — Je saisis à la hâte ces pièces de convic-
tion que je déposai immédiatement sur le bureau
d'unCoroner en même temps que rna plainte.

Ce magistrat m'écouta jusqu'au bout sans m/inter-
rompre; ses lèvres avaient un certain sourire nar-
quoisqui augmentait encore l'exaltation de mes sen-
timens,et par suite, l'exagération de mon récit.

— Où avez-vous été rançonné de la sorte? me de-
: manda-t-il enfin. ""'

— Dans les . bois qui avoisinent la ville d'E-
ton. '

. • '
.

1 Le magistrat regarda ses employés et tous parti-
1 rent d'un éclat de rire homérique.
1 — Je ne comprends pas, ru'écriai-je tout furieux,
1 qu'au sein d'une nation civilisée, le récit de tels bri-

gandagesexcite à ce point la gaîlé d'un magistrat.. Vosrires, Monsieur, sont plus qu'une inconvenance;» ils sembleraient prouver que vous tolérez ces crimes
et que vous ne les ignorez pas,

—Certes,Monsieur, nous sommes aufait de tout
cela, me répondit enfin le Coroner, mais nous n'y
pouvonsrien; ces brigands qui ont attenté à votre
libertéet à votre bourse, sont les jeunes nobles du
collèged'Eton. Ils usent d'un privilège que l'on es-
saieraitvainement d'anéantir; tous les ans ils ont
coutume de détrousser les voyageurs qu'ils rencon-
trent dans la juridictiou du collège.'Le produit de
leur conquête forcée sert à payer le diplôme dé1
celuide leurs camarades qui, à la fin de ses études,3
doit subir un dernier concours, auquel est attaché'
le gradede senior. A tous nos efforts pour abolir la'
levéede cette singulière contribution, ils ont opposé3 ce mot dont ils connaissent la puissance dans leur
pays: Yusdge,

— Mais,Monsieur, ces tentatives d'assassinats?
—Plaisanterie!

' —Et ce pistolet ?
'

—N'est qu'en bois..Quant aux poignards, ils'
sont sanslames. — C'était vrai.

T.
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MOSAÏQUE.

OPÉRA.— Mlle Nathalie Fitzjames vient de figu-
, rer dansune représentation extraordinaire, donnée
t au théâtre de Versailles, sous deux aspects bien dif-
3 féreas. Dans le troisième et le cinquième acte de
. Robert-le-Dictble, cette jeune actrice a chanté le
- rôle-d'Aliceavecune sûreté et un éclat remarquables^
- et ellea? en outre, dansé un pas espagnol, réglé
s par elle, de la manière la plus satisfaisante. Les
- deuxgenres de mérite que MlleFitzjames a déplo--

yés dans cette soirée ont vivement impressionné- lesspectateurs. En quittant l'Opéra, où elle n'apas
t reaouveléso11engagement, Mlle Fitzjames va passer
t deux mo"isà Bordeaux et à Montpellier; puis elle ,
s ira en Italie, à Turin, où elle a contracté un enga-

Igeraeat

pour la saison du carnaval. Mlle Fitzjames'
reviendrabien certainement un jour à l'Opéra, soit
en qualitéde cantatrice, soit en qualité de danseuse,

e et peut-être pour les deux genres. — Mlle Méquil-:
e let n'apoint été engagée seulement pour remplacer
e MmeWtdeman, dont l'emploi a peu d'importance.

Cettejeune cantatrice .abordera les grands rôles du
is répertoire,et elle débutera tout d'abord dans la Jui-
a ve et lesHuguenots, par les rôles de Rachel et de
e Valèntine.—Larepi-ésentalion de Robert-le-DioMe, "

e donnéelundi, a été satisfaisante. Mme . Dorus a été
a surtoutmagnifique dans le rôle d'Alice, le plus dra-
- matiquede son répertoire. Marié et Mlle Dobrée ne
- se sont point laissé accabler par les rôles de Robert
- et d'Isabelle. Mais quel glapissant Bertram que le
i vieux Levasseur, et combien M. Octave aura encore
:- de progrèsà faire pour être seulement supporta'1'-' >
e dansle rôle de Rimbault,—Quelques journaux f i'*



3

| jent de l'engagement de Renaud, basse-taille de pro- r

j Tjncè,pour l'année prochaine. Si Mi Léon Pillet e

veu Is'éviter des regrets, nous l'engageons à enten- f

ireRenaud avant de lui faire des propositions, car q

nousne pensons pas qu'il veuille appauvrir son per- i

sonneld'une basse-taille sans goût, sans intelligence e
'

et presque sans voix. C'est déjà bien assez de M. St- 1

Denis.—Après le départ de Mlle Nathalie-Fitzjames. q

.j||]0 Pauline .Leroux héritera des plus jolis pas. de c

celte danseuse. '

OPÉRA-COMIQUE.—Le Code Noir résiste aux .

chaleurs ; mais, selon nous, la plus grande part du

succèsde cet ouvrage, qui aura peu de réussite en £

province, parce que la musique de M. Clapisson, a,

musique toute dé métier, a élé, selon nous, beau-

coup trop prônée, revient aux acteurs, et surtout à f

MmeRossi-Gaccia, qui déploie dans le rôle de là Mu-

lâtresseZambaun talent des plus dramatiques^comme
actiiceet comme-cantatrice. Mlle Darcier , Grard ,

Grignon et Sainte-Foy, ont des rôles tout-à-fait à •

leur taille et qu'ils remplissent avec une remarquable
1

distinction. Quant à Roger, nous lui reconnaissons '

de précieuses qualités naturelles, un extérieur '

agréable et une assez belle voix ; mais nous lui dé- '

nionsl'intelligence, et sans intelligence, on n'est ja- (

maisqu'un médiocre, chanteur et un médiocre co- '

médien. Roger est l'un des plus fervens adeptes de i

l'école criante, qui enyahit nos théâtresi lyriques,
— i

Désespérant de faire engager Mlle Nau à l'Opéra, les
; paitisans de cette demoiselle adressent maintenant

leurs supplications à M. Crosriier;etafinde le déter-

; initier à conclureun traitéavec|celle cantatrice, ils me-
.: 'nacsen.tce directeur d'un troisième théâtre lyri-
| que',un théâtre qui n'existe encore que dans l'ima-

f gination de deux ou trois journalistes et d'un mar-

] chandid'e musique. Nous avons quelque raison' de

\ çroirç gue M. Grosnier ne se laissera'pas séduire par
: la perspective de grever gratuitement son budget
| d'iuoeH;!entainede mille francs, et qu'il ne privera pas
; Irffiéaire avorton ou avorté d'une cantatrice qui
'ji-n'a jamais exercé la moindre influence sur les re-

I celtes , et dont le mince talent n'a jamais fait plus
| de bruit que depuis qu'il n'est plus au service

i|;de l'Académie x*oyàlede Musique.
— Mlle Prévost

i est toujours très sérieusement malade. On avait parlé
? d'une amélioration dans son état; mais cette bonne
•...nouyellg ne s'est pas, confirmée. — il est question,

mais vaguement encore, à l'Opéra-Comique , d'un

ouvrage de M. Meyerbéer.

j VAUDEVILLE.—.La Journée d'une Jolie Femme
cause une médiocre sensation au Vaudeville ; cet

J ouvrage est trop long de moitié. Quand un valider

j :ville en cinq actes, qui dure deux heures et demie,
n'attire pas, if éloigne. Pour des ouvrages de cette

dimension, il n'y a ni demi-succès rïi demi-chute;
celan'empêche pas que Mlle Castellan ne déploie
beaucoup' d'originalité et de gentillesse dans l'un des

principaux, rôles' de la Journée d'une Jolie Femme.

~Qn dit qu'il y aura très prochainement du nouveau
au Vaudeville, mais pas sur le théâtre, quoique l'on
ail mis' in répétition un ouvrage, intitulé Huit jours,
ait Château, imité d'un roman de Mi.SouIié, par M.
Soulié lui-même..

AMBIGU.'— Deux drames en trois actes chacun,

ReUgauntlet et l'aventurier, succéderont à Paris la
Nuit; lorsque la vogue de ce dernier ouvrage sera

épuisée; mais c'est au mois de septembre que M.
Béraudfrappera de gramls coups. A cette époque dé-
buteront M. et madame Melingue, dans un ou-

vrage de MM. An icet et Alboise, dont le titre provi-
soire est ïMadëlaine.

>•.- .......

CIRQUENATIONAL.— Le Cirque s'occupe déjà des
décors et des costumes d'Eugène Beauharnais, mi-
modrame qui fera, l'hiver prochain, la fortune de
cet; heureux théâtre. L'impératrice Joséphine aura,
un rôle important dans cet ouvrage, pour la bonne
éxecution duquel on a engagé quelques artistes de
talent.

EXPOSÏTlOM

DE L'ACADÉMIE DE L'INDUSTRIE.

(Huitième article.)

IffS^RUMEIfsDE CHIRURGIEde M. Capron, rue de

Euolé-de-Médecinef îo. — L'excellence des inslru-

mens de chirurgie de fabrique française est reconnue, jc
et nulle autre part il ne règne une telle émulation c

pour ce genre de fabrication. La maispn Capron, ^

qui. existe depuis vingt-cinq ans, a conqujs surtout '
une juste réputation dans une spécialité dont l'usage
est si utile et si fréquent dans la chirurgie; nous vou- s
Ions parler des lancettes, sans préjudice des soins c

qu'elle apporte à la fabrication des autres instrumens
chirurgicaux, et qui rivalisent très certainement avec J
les produits de ses confrères. Les magasins de M. i
Ghapron offrent également un assortiment complet (
de coutellerie, dont la supériorité est garantie par le (

genre spécial qui dislingue celle maison, accoutumée <
à n'employer que d'excellente matière et des ouvriers (
à l'épreuve. Aussi M. Capron est-il le fournisseur de |
plusieurs hôpitaux civils et militaires, et conserve-t-
il la bonne réputation qu'avait acquise dans la fabri-
cation son père et prédécesseur.

MÉLOPHONESde M. Pellerin, quai Bourbon , 29*
— Le mélophone jouit aujourd'hui d'une grande fa-

; veur, et il le mérite à tous égards. En effet, cet ins-
i trumeul, sous un volume essentiellement portatif,

réunit la puissance et la délicatesse à une grande é-
. tendue de son. On peut l'employer avec un égal snc-
. ces dans les orchestres de théâtres , bals, con-
.. certs, etcv etc.; dans les salons, dans la musique d'é-
3 glise et dans la musique militaire ; il offre de très
. grandes ressources aux harmonistes par une variété
s infinie d'accords toujours facileset dans tous les tons,
t imitant plusieurs insirumens," et au besoin, pouvanl
. les remplacer avec avantage. Enfin, le mélophone
. imite à la fois les sons de l'orgue et ceux de la flûte,
. et il abrège considérablement les études musicales.
. M. Pellerin a puissamment contribué à perfectionner
_. cet instrument, et il a beaucoup étendu le système
e de l'invention primitive, en ce sens qu'il peut main-
v tenant, sans nuire à la bonté de l'instrument, modi-
1 fier sa forme et sa"grosseur, suivant le goût et la
s commodité des amateurs, enfin, adoucir à volonté
j ses sons, ou leur donner la force et l'ampleur désira-
_ blés. M. Pellerin fabrique des mélophones de cinq
s grandeurs différentes. Les plus petites dimensions ont
B quatre octaves, les plus grandes cinq. Outre une ex-

l cellente méthode raisonnée, Ontrouvex'à chez ce fa-
é bricant un choix de musique gravée et manus-

ejci'it d'une difficulté progressive.
i, LETTRESEJTCHIFFRESEN RELIEF,simples et or-
1 nés , pour enseignes, de M.Lecceur, boulevart Mont-

martre, n. 1, —' M. Lecoeur est seul breveté pour
e cette utile, invention; mais il a des contrefacteurs,
t des imitateurs inhabiles qui, non seulement le dé-
, troussent, le pillent, mais qui encore discrédilerrt son
, industrie en produisant des enseignes informes, dé-
e nuées de goiit, d'élégance et qui n'ont aucune du-
. rée. Les lettres de M. Lecoeur sont en relief, à bi-
e seau, ou épaisseur réelle développée en sulfate de
s chaux ; elles sont soutenues à l'intérieur par un corps
., de "fergalvanisé qui garantit contre tous accidens.Ces
L1lettres, admises à l'exposition de i83a, ont été ho-
n. norablement mentionnées par le jury. L'assortiment
s que possède M. Lecoeur, dans ses magasins, est de
I, plus de' aS,000 lettres; les modèles en style renais-

sance, capitale monstre, égyptienne, gothique alle-
mande, g;othique anglaise, moyen- âge, romantique -,'
lettres à jour, sculptées à la main par de bons artis-
tes; lettres de toutes grandeurs, qui s'appliquent a.l'in.-

. térieur et à l'extérieur, sur les glaces, carreaux, etc.

.' sont aussi nombreux que variés. M. Lecoeur, qui
a déjà obtenu une médaille de l'Académie de l'indus-
trie, vient d'en exécuter le modèle sur deux faces,
de la grandeur de 4y centimètres de diamètre. Les.
industriels pourrontse procurer chez lui ce modèle,s soit doré, platiné, argenté ou bronze. Le prix est di"
5c fr. pour les deux faces toutes posées. Un espace

? est réservé au milieu de la colonne pour y mettre
a les noms, motifs, dates, etc., etc.

e CALORIFÈRESDE M. ZAMMARETTI,fabricant bre-
veté, rue du Vert-Bois, 16. — M. Zammaretti a ex-
posé d'eXcellens appareils, qui ont cela d'avanta-
geux, qu'ils peuvent se chauffer indifféremment soil
au bois,' à la houille ou au coke. Parmi ces appareils|
on remarque : i° des calorifères d'un grand modèle 1

pour chauffer tout un hôtel, et pouvant se nettoyei
aisément avec la plus grande promptitude ; 20 d(
petits calorifères portatifs, montés sur galets, afin dee
permettre de les transporter d'une pièce dans uni'"
autre, et dont le prix varie de ib à 5oo fr.; 3° des

calorifères-grilles pouvant s'adapter dans toutes les

cheminées, et offrant l'avantage économique de pou-
voir répandre dans les appartenions une grande
quantité de chaleur."

M. Zammaretti a établi des dépôts de ses appareils
au bazar de l'Industrie, boulevart Bonne-Nouvelle,
et au Musée national, passage du Saumon.

MEUBLESET MOULURESPOUR ORNEMENS,de M.

Pennequin, rue de Lesdiguières, 3. — M. Penne-
quin ne fabrique pas seulement de beaux meubles,
élégans de forme et solides; il est aussi l'inventeur
d'un nouveau ge»re de moulures, dites Penne-

\quineries., qu'il applique avec ,1e plus grand suc-
Icès pour la décoration , non seulement des meu-
bles en tous genres, mais encore des marbres, des

Jmétaux, des pièces d'orfèvrerie, des pianos, billards,
I etc., etc. Il l'ada-pte également aux travaux de me-
I nuiserie, à la décoration des appartemens, etc., etc.
Celle invention réussit beaucoup; son application,
qui est d'un prix peu élevé, permet d'enjoliver tout
ce qui contribue à l'embellissement de nos inté-
rieurs.

RAMPESDE M. FÉRON,rue de Clichy, 29. — Les

rampes d'escalier ont, depuis quelques années, ac-

quis une rare élégance, grâce aux travaux de M. Fe-
ron, à qui la société d'encouragement et l'Acadé.nie
de ^industrie ont décerné plusieurs récompenses.
Nous nous sommes étendus longtemps, l'année der-
nière, sur les perfectionnemens que M. Féron a intro-
duits dans lafabrication des rampes; nous ajouterons

: que ses travaux se distinguent surtout par l'élégan-
. ce des formes et Ja solidité de leurs assemblages. Les
, architectes adoptent en général les rampes, de M.

Féron pour les plus jolies maisons que l'on élevé
. dans les nouvaux quartiers de Paris.

•
(La suils.au prochain numéro.)

\ AVIS INTÉRESSANT.
MmeLEMOJNE;propriétaire à Torcy (Seine-el-Marne),a

^ été guérie d'une hydropisie ascitedes ovaires, d'obstruc-tion au foie, d'anévrismeau coeur. On "nes'est adressé aM. Meunierde Chénier, rue des Bons-Enfans,10, à Paris,qu après que trente médecins l'eurent traitée tour-a-tour.- Aussi appelle-t-elleM. Meunierson sauveur.

MÉDAILLEDE NOTRE-DAME,
Par ME. DUBOIS.

Celtemédaillereprésente d'un côté la façadede la catlié-* drale de Paris,"de1autre le plan de ce monument, avecdes .r. inscriptions historiques- Module0 m. 05g."—Prix:6fr.,.alaiMonnaie.- . '
— L'eau du docteur He'noqueraffermit les gencives,1 nettoie les dents, les conserve et donne à la bouche de la

. fraîcheur et de la suavité'.
, « Les maladies des gencives, dit la Gazette de Santé',ne sont point l'objet d'assezd'attention deJa part des mé-"
decins. C'est pourtant à leur alte'ration que l'on doit sou-5 vent la perte des Dents,d'ailleurs saines. Sans qu'aucune3 cause générale existe, l'on voit souvent les gencivesde-> venir molles, fongueuseset saignantes. Cet état, en se
continuant quelque temps, produit une inflammation de

I la genciveet une petite suppuration qui a sonsiège ordi-, naire au pourtour de la dent : il s'ensuit que celle-ci se
déchausseet tombe. Il est donc important de reme'dierde bonne heure à l'affectiondont il s'agit : l'Eau du do c-
teur HÉNOQUEest un excellent moyen de la gue'rir. »

Le doctenr He'noques'occupe de tout ce qui a rapportà son art : Dents et Râteliers perfectionne^,obturateurs,redressementdes Dents, soins de la bouche et traitementde ses maladies.Rue de Rivoli, n. 3o bis.
— Nous engageonsles personnesaffectéesde Maladiesscrofuleuses à lire le .Mémoire du Docteur Chaponnier(Voir aux Annonces).Elles y verront un grand nombrede guérisons authentiques, garantie qui prouve les ré-sultats de ce nouveau Traitement , et qu'aucun autre

médecin ne peut offrir.
— Victor Plaisir, coiffeur breveté, rue Lepelletier, 8,à l'entresol, prèsl'Opéra, ci-devant rue de la Bourse,1r.Faux cheveux,parfumerie ; inventeur de la pommade an.

quinquina pour la pousse des cheveux, cosmétique Plai-
sir pour teindre les cheveux en toutes nuances à la mi-
nute.

—Les appareils orthope'diques de M. Béchard, banda-
giste-mécanicien,rue de Toarnon, n. i5, se recomman-, dent par leur ingénieux mécanisme et surtout par leur! légèreté.Ils ont été reconnus, par des hommes haut placésdans la science,pour être préférables à tous les,,appareilsde cegenre employésjusqu'à ce jour. Il fabriqaèia;ilssiles
mains et les jambes artiGcielles, et il lai a ëtéf-de'çerné; une médaille d'argent pour juste récompensei.;

•'

; B. DAVONS,rédacteur-gérant.




