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COMMENT M'HABILLERAI-

POLITIQUES ET PHILOSOPHIQUES

K'Tfir'k LA
D'U N COSTUME NATIONAL

P A ft C L.
TMP8IJHEUR-LIBRAIRE IT HOMME or-

AUTEUR CE ROSALIE ET GEBBJ10I».

Nimium ae crede colon*.

A P A RI S,

DE L'ImP^ER'E' DE L'AUTEtr»,
AU TEMPLE DES.AftT3, RUE DU COQ ST HOSORK I3O«

Et chez tous tes Marchands de ^ourtautéi,

_L- •'J^J.
v



•UN PETIT MOT D'AVIS.
Le citoyen David eft elurgé de préfentcr tes projet» fur la

à mon Ouvrage de ne m être pas concerte avec cetArtifte dif-
tin^ué dans Vart de3 Rubens& des.Pouffins. Je pourrai ne pas
peniér conuue iui je pourrai ne pas pc «fur comme tout le
monde tant mieux. Les idée: que je mets au jour pourront n'êtr*
par- au niveau du Même d Egalité parce que je ne pente pat
qne tout le monde doive être habille de la même manière je
pourrai blefler un peu les'partifans de la liberté, en alignant &

chaque état un habit qui le carafterife par ce que je ne pente
pai que la coui tifanne doive porter le même coutume que la,

vertu, le domeltiquc l'habit de ion maître, le bourreau celui du
Je'giftateur. Or en attendant que l'on décrete que nous portions
la toge ou la prétexte, les culottes ferrées ou le pantalon des
fans- culottes, et l'ample manteau à la romaine; au Ii8u du "rac
pir.j:.uet & écourté, j efjpf re que mon ouvrage traitant de l'ori-
gine & des variatiom. uicccffives des différentes modes fera à
fordre du jour. Je ne te préfente pa? an comité d'instruction
publique, je zit ie dédie pointa la Convention je l'offre ceux
qui voudront le lire persuade qu'il peut, autant que mille autres,
rtwiii'T îi^réaHlementun Imure jJc !oi-ir, juiqu'à ce qu une nou-
velle brochure l'ait relégué au l'ond d'une poudreufe chiffonnière.



POLITIQUES .ET PHILOSOPHIQUES

Si U R L A NÉCESSITÉ

D'UN COSTUME N A T I 0 N À L.v

La misère va donc opérer chez nous ce que n'au..
roît jamais fait la raison ^t la cherté progressive de
toutes les marchandises, va nous ramener bientôt la
plus grande simplicité. Jamais une femme ne fut plus
bel le q u'avec ses cheveux nattés sans poudreet flottans au.sard sur ses épaules; jamais elle ne fut plus Intéressante
et lus digne du titre sublime de Républicaine, que
qua d ses pieds mignons et délicats sont enfermésdans
des sabots. Mœurs antiques des Germains vous allez
donc renaître parmi nous; puissentle s observationssui-
vantes hâter cette glorieuse époque!

Le luxe dans les,habits a jusqu'ici confondu aous' les
rangs et mis de-.4niveau ceux que l'éducation lesta-
lens, la fortune et les emp'ois doivent nécessairement
distinguer. La société n'offre plus qu'une mascarade
continuelle et j'ai besoin de toute la perspicacité du
sphinx pour deviner si celui qui me coudoyé ou marche
sur mon pied au théâtre la procession à la foire/
aux assemblées publiques, est maître ou valet. J'ignore
avec quel ton je dois lui parler, le protocole que je
dois employer avant qu'il ait ouvert la bouche pour
répondre à mes questions ou m 'interroger ,1e premier.
L'ouvre-t-il ? nouvel embarras; nous 'Sommes montés
au plus haut dégré de perfection nous voyons plus



phiq..cment, nous nous habillons plus galamment, le
que devenu

vcrselîe nous von. *Mifî«. plus d'esprit que tous les
peuple' ensemble de l'antiquité et me voila jgiaces
a tette uaive;r.alitc de conroissancéj forcé de m'épuiser
en compliment en saluts en protestations de respect
et U- djvouerhentavec un valet de chambre un ex*
m, ;11 on, et peuc-èrre un exécuteurdes
de 'F. is ou de la piovin _e. Nous .sommes très polis
diiâ.'s ce siècle de métamorphoses, parcequ'on neconnoit
plu pc.sor.nc .i c.nq heures après-dîner et je ne dé-

su-! ce jvï q ,c le consi-
dira' x la p. i-ib.lt; siijciton
c trème fil aj.s.e £ mettre sans ccsre la mainaucha*

une manièie no .veile pli.s aimnode plus signifiante
et ni is susci'p ible cI,: -épicier aux t'iiT.. retires nuances
d.: Mais en atuviidjnt qi;e nous puissions
fal..erla Fw.juc à la 'W.iia.e. à la Piruienne à
Yl.hiiu'ùei. a l.i Qua'- ,x à l' A; glaise ou à la Franc-,
Mnçor etc, et; etc, .c crois qu'il n y auroit pas d'in-
convénient ce que chaque état ^oit distingué par une

v forme d'hu^it et une couleur particulières. Je m'attends
qu'oii va m objecter que ce seroit attentera la'liberté
individuollo chaque citoven pouvant s'habiller sa
fjntaisie mais, n'avon>-nous pas l'exemple- des Ordres
Komauis^ et doit on wrrir d'être plutôt perruquier.,
Tailleur, cordonnier aubergiste et maçon si on O't
honnête dans chacun de ces états que si l'onétoit
moine médecin abbé, commis ou musicien ? Je
ne vois que les agioteurs les laquais et les bourreaux
qui y perdraient. En Espagne tous les bourreaux sont

en uniforme et cea devro-tse faire en France et
partout. Il ne convient pas qu'un bourreau soit habille



comme mbï. L'anecdote suivante prouvera la nécessité

flattent 1 orgueil ou les fassions
adosse. Jeu avois composé de très-jolis sur' la nais-
sa..ce dë deux joli, en fans que !a ci-deva'nt duchesse
de avo-.t.eus, dit la chronique scandaleuse ,sans
la par»cipation de son commode époux. On voulutcunnoi.e l'Auteur, et un billet satiné doré sur tran-
che*, a v^eues me pria de passer chez ma nouvelle
M, cène. Je r, ai pas besoin de dire que ma joie étoit
errreme. Je voyou dans ¡:ne perspective prochaine'
pieLiv.-r sur moi toutes les grâces de la Cour. Les
exemples des abbés de liends et de et de
nnil^ autres qui dans l'ancien régime ne deve -ent
la mm-e la .pourpre le bâton la grande -croix ou
des pensions ru.neu.se" àEtat qu'à des talens phy-
siques et aux grâces du langage de l'amour,appuyôient
nîon arr.bmon. SemMable à la laitière du bon lafontaine j'obtenois un coin de terre dans une des
maisons dé campagne de la duchesse, j'y bâtissois
un hermiuipe j'obtenois dans les bureaux un postebrillant et lucratif, ma famille étoit heureusepar moierétois heureux de son bonheur. Tout alloit à mer-veille jarnve on m'annonce et centre, .-*

Naturellementtimide, er. peu instrd

causer fomil-èrement avec les dieux «pois de
théâtre la magnifique d'Jciiration d'un ,en im-
pose ma vue se trouble er mon œil l «pstin?ue''
a peine deux dames en robe du natin etTOpiqui une
gaze transparente et artistement arrangée' p rendre
une draperie mouillée, laisse deviner des Atones dé-licieuses et sentir des contours ravissans il jfen- faut
pas davantage pour albmer une
la mienne trotte, le romanesque s'en mèlM

et je me



et Miryné malheureusement,leur

au fait de maavec une giace rm-lée de respect et d'amour., un
bonnet charmant «orii la veille des
mains du ministre des modes. (*) Je me dis donc a moi-
même: voilà la femme de chambre. L'autre non-
chalamment étendue sur un soplia
buuit les propriétés de 1\: vantail à une feuille de papier-
vélin que je reconnus pour mon échantillon poétique.de cette insigne faveur, je me dis, en m'hu-
miliant devant elle voilà ma belle duchesse et déjà
je me .cqurbe trois fois, et rampe le moins maussade-
ment possible devant la liseuse tandis que `la dame
au bonnet entièrement concentrée dans 1 examen
lieux de sa riche et galante acquisition, n'a pu se'
résoudre à la moindre distraction en ma faveur. Nou-
vel incident qui prête à mon erreur de nouvelles forces
et tout l'air de la vérité. S'imagineroit-on qu'un joli
poète ne peut t'emporter dans l'ame d'une jolie
femme sur un joli bonnet? Déjà je prononce empha-
tiquement la duchesse, et l'impromptu va
couler de source, quand un éclatée rire blondissant à
plusieurs reprises m'avertit que mon phébus et mer
courbettes alloient se prostituer à une femme de

Un nomme le Gros coëffenr de damcs, sachant coëiïer en

4a gom différent, a fait une dififertation fur la nature des
cheveux et or- ies moyen; de les conserver. Il a établi un aca-
démie et formé des élèves. Il et! Auteur d'un livre intitulé
J livre d'eftampe* de l'art de la coëffuredes dames française?, fur
les He'Tihs originaux d'après les accomodages avec le Traité en
abrégé de l'art d'entreteniret de conserver les cheveux naturels;
1 vol. in-.4'. avec fin.; présenté à Mesdames de France, aux Im-
peratriecs de Ru'mç rt d AUeTtia^ne relié en maroquin et coû-
tant 72 liv. (et le Voltaire ne coûte pas plus! .) Eh, de
grâce laiftez a la nature le foin di'arrangcr vos cheveux.



dame au bonnet étoit la duchesse j
vdler sur son
la fable de l'âne qui
De jolis vers écrits sur vélin avec tout
sont- ils faits pour une Lisette ? Un coup d'ûsil chari-
table m'auroit épargné la confusion d'avoir fait les frai*
de leurs petits divertisse mens. Un coup d'oeil charitable
m'aûroit rappelé ce que je sais- très-bien, c'est-à-dire,
qu'une duchesse en. chemise sait descendre
Lisette sa jolie suivante que tout est réserve'et con«.
vention j qu'on n'est noble qu'en endossant la robe de
Cour que le lit l'amour ; la table', le plaisir et
l'amitié savent, aussi bien que l'infortune, bannir le
décorum, faire disparoître les bienséanceS.rapprocher
les distances et ramener les êtres à l'égalité primitive;
je savois que nos caprices et nos foiblesses domes-
tiques ont le vernis de la philosophie même et tout
l'air de la sensibilité; mais ce coup d'œil qui m'auroit
rappelé tout cela ..coûtoit à notre vaniteuse Lisette, et
certainement/elle se disoit avec complaisance pendant
ma petits mortification que mon erreur étoit la preuve
infaillible qu'elle avoit bien tous les airs les grâces
et les manières d'une dame de qualité qu'elle valoir
au moins la duchesse, et que c'etoit par une injustice
impardonnable, que le destincontrariant la nature l'avoit
réduite à placer sur les cheveux de la duchesse l'élégant
chapeau que cette dernière manioit avec,tant de Va*'
lupte. Enfin, je rougis pâlis enrageai tremblai et
restai sot. Ma muse fit faux-bond on voulut envain
me raffermir sur les étriers j'avois perdu l'équilibre.»
et je sortis décontenancé maudissant la femme de
chambre dont ma muse amusoit les loisirs et formant
le projet philosophique de tirer parti de cette scène



désastreuse, en ririsennt in: le premier Ouvrage qui

.parole que je l'emploie ici p- d.i ,cr aji.ibicn il •

est indispensable de
Costumes et empocherqu'on ne prenne
soubrette pour une duche^c et !e *'v!ct de chambie

décrassé et habille, pour un grand -ei^neur.
Quel'ctrange idiùmc dit M. Cre.set lsc associé

à notre langue par le- délire* du luxe ct les vari :tions
des fantaisies dans les meubles dans les hab:ts les

coclfures les ragoût et les voitures ? qu-lle foule de

termes essentiels depuis l'ottomane jusques à Ja chiffon-
depuis le flac jusqu'au caraco depuis les btii-

gneuses jusqu'aux iphl génies et à Yolimpiade depuis le
cabriolet jusqu'à la désobligeante et depuis la berline.

jusquniiphaetûn et au wiski. Grâces à la fécon lité du
luxe ingénieux dans toutes ses productions tout est
joli chez nous tout est beau tout est grand les
hommes seuls sont devenus petits. Il faut jouir, on dé-
raisonne il faut s'enrichir, et l'on devient fripon.

Si les anciens ressuscitoient ou plutôt si lès généra-
tions suivantesabjurantnos folies, ramenoient-léschoses
à leur première simplicité, je me fais une idée tout
a fait amusante de leur embarras je dis plus;, de leurpitié lorsque jettam les yeux sur nos romans,
le des toilettes et autres puérilités modernes,
il.; liront arrêtés à chaque pas dans le technique, si nous
n'avons la prccaat -jn de leur faire un dictionnaire des
mode, avec des commentaires lumineux sur leur ori-
gine, leurs auteurs, leurs progrès, les anecdotes qui

y sont relatives et les révolutions qu'elles ont éprouvées.
Ils seront étonnés surtout que chaque mode ait été chez

nous le résultat d'une grands action le monument qui
hnmartalise un héros ou un avanturier comme les

bonnets à la d'gliostro ttne prise de v'.He comme ceux
à la Grenade; une convocatioff de notables et des Etats-



colonne tr,ajaner chez nous c'est un
surprise cessera,, ils

nant que ces bonnets 111 globe ont au moins prolonge,
quelques -semaines la gloire éphémère due aux déco.u*-

vertes inutiles et ruineuses:de nos

en encore* ils auront le catalogue. raisonné de toutes
les pitoyables brochures de toutes tes gravures noires
et coloriées aux quelle* la manie de^ ballons a donné
naissance;. Ils seront qu'un plat vaudeville chante par
une nourrice pour bercer un entant royal, a fait quel-
ques mois l'amusement de nos sociétés, exercé les mu-
siciens les machinistes les acteurs des trois théâtres
de la foire, les rarCeurs et les chansonniers du Bou-
levard du Temple et de la province, les figuristes, les

graveurs, les ouvrières en modes; que lc-> bonnets à la
noJ» ont procure force pièces de héaut;

for^e vaudevilles de Déduit et autres, et des méjnoires
enfin très intéres^ans sur la vie et le:; exploits de ce
général anglais, éclipsé depuis par le baron

Dans la foule des inintelligibles mots de
de chenille
de lévite et &c. ils saisiront avec reconnois-
sance des vérités intéressantes et des faits dignes d'être
immortalisés par le marbre et l'airairt. G>ace à la fer-
tile imagination des artistes en colifichets de luxe, qui

( ) de tow ces nor4r; ii'cli par aufïî fignifîante
et auTi claire que celle du mot chenille. Ce dernier etc d'une
très belle invention. On trouve (n remontant 'i la iburce un fat
( car le mot petir maître cl déjà vifir ) bien convaincu du
nici-itc de fa jo'ie fgure chiffonnée & de fe ^racer du nutïn
endoTer un frac vern anglais, >{ardct fe- cheveux roués, chauf-
fer An fou'iers a cordon,; & prendre fon cla'aaiïd à haute forme
& dire en fe metcant tliX aune, de mou'Teline'!autour du cou
(juMtit encl'cnilte, Se bien fur d'âtr.'un b-ir!nnt papillon quand
à quatre heures du soir, il aura fait ia grande to'îettè.



par des noms heureux donnes aux
tiens de leur art frivole, ont trouve le secret d'exciter
l'attention et le désir en faisant tenir les mode
éve'ntmens.publics qui influent sur un royaume, ils se-
ront instruits dei diverses révolntions de notre idiome
et de celles de l'état, ils ver. ont qu'il n'appartenoit
qu'au français du remplacer les galeries de médailles,
les^ -tablettes chionulogiques les annales d<f la monar-
chie et l'histoire de plusieurs siècles, par des bonnets,"
des boutons., ('es boucles et des tabiinèies, de manière
qu'une co[lection de ces

bagatelles brillantes classées
avec goût et étiquetée:! par un amateur, rempliroir le
même but pour l'histoire que le cabinet du plus riche
et du plus savant antiquaire.

Les hchus à la leur rappèleront les prince.
de f'i'r.dôme et de Conti revenaus de la bataille de
Steinlenji/e cpvverts de poussière et de sangnoircis
de la fumée du feu de l'ennemi nageansdans la sueur et
ayant leurs mouchoirs passes autour du cou. Les voi-
tures nommée^ iies et les tabatières à idTurgot,
nommées 'par la, pLiitudes seront pour eux
de.s moniunens de la vertu de ce ministre et de notre
injustice à son éj;<~rd. Ils admireront avec moi par quelle
succession rapide de nouveautés depuis les portraits à
la silhouette jusqu'aux tabatières au Tiers-état et à la
JV \Aer

etc rengoûment de asos élégantes et de nos
loués pour les modes favorisé par l'industrie de nos
marchande, a constamment été le dispensateur et l'ar-
bitre de la célébrité en opéras., en victoires en mi-
nistres et en chai bilans.

Ils n'apnouverontpeut-être pas nos larges et hautes
boucles nos fetrtres à haute forme, le coutume bisarre de
nos grands et ,petits Joleis qu'ils prendront pour des
Catdmitesy en voyant leur beauté,.leur jeunesse, leurs
cheveux retorr.bans sur le front et le luxe de leursils riront de nos bîs rayés moitié noirset



moitié blancs de
hauts -de chausses
rnineuse^am^leurde nos triples
paniers des dames de Courde l'usage du plâtre et du
fard qm chez eux a jette le
Poppée de l'emploi des
fures de la délicatesse des svltes et
semblant soutenus par l'air seul écrasent l'honnête
homme à pied avant qu'il ait entendu le roulis et la
voix éteinte et grasseyante du
fracs nos robes et nos habits leur
quins, malgré l'élégance^et le fini de nos broderies,
la finesse et la grâce de nos franges et de nos, effilés
mais nous avons pour les app'aiser, les larges cein-
tures de nes damesdont le goût nous rapproche d'eux
et de la belle simplicité. routes les productions de la
nature plantes insectes pierre¡ anistement en-
chassés sur des émaux entourés d'un cercle ,d'or ou de
diamans. Ne pouvons nous pas nous passer des Ou-
,nages de M. de Buffon et des Planches instructives
dont ils sont enrichis quand nous les portons toutes
dans une garniture de boutons qui coûte vingt-quatre
livies? Quelle haute idée a 'auront-ils pas de notre goût
et de nos talensquand ils verront sur ces mêmes boa-
tons, sur nos baguessur nos montres, sur nos bras-
selets et sur nos médaillons de cou leurs statues leurs
monumens les ruines d'Herculanum et dèPalmire
les Antinoüs les Hercule et tes Laocoon la destruc-

et les sujets voluptueux de Jules-
Romain et de l'Arétin réduitsavec un art étonnant,,mal-
gré les difficultés de l'infiniment petit, dans un camée
de quatre lignes de diamètre ?

(*) Voyez les recherches fur les liabillemens des femmes 8c
des enfans ou examen fur la manrère dont il faut vêtir l'un &l'autre fe:<e. Par M. Alplion^e le Roi, médecin de !a facmté de
Paris. le Bouclier. in-13. 1. v.



prmme qu' fnu'/rat fe regarde,
Ft t polit aj-ii [on to!et,
C'ï'l prcfompdon qu'il lui tarde
De .'aire le faut naiclielet. (*)

Un historien a remarqué que plus les règnes ont
ofrVrt en France de grandes choses et de révolutions
iiTiportan-e.s, moins le l-xe det habits a eu de vogue,,
t:>riwr; qu'au contraire, plus ils ont été (bibles ou tran-
quilles plus le luxe a triomphé j plus on a vu de
dissipation dans L's finances d'inégalité dans la for-
tune des particuliers, de* tyrannie dans les fermiersse*
suraux de gens d'affaires ruinas et de mendians. La
fin du rèene de Louis XV en en,un e:;em:. le effrayant
et "âûc.in mieux ressemblj à ce vo!r>tueux
H"nri III ou la corrupuon étoit telle que les fa;-
c»»-trs hadrons,/emmev de mauvaise vie et mignons,
avoier.t tout le crédit auprès du Roi. N'avons -nou* pas
vu une dsmoisele R.cnard 3 maîtressedu prince Mont-

(") a rf f i'.u • bonù a loa nonhtu:, \o;\ Coi^iiart tn les



barey.
de son aman et devenir dispensatrice des emplois et
honneurs
risseur ? La

mettre a l'abii de toutes ces
cien système, et je souhaite que le canal des grâces et

du royaume et la restauration de la liberté /dont le
règjne de 'Louis XVI fut l'époque me font espérer
qu'enfin les citoyens se repentiront: d'avoir préfère le
faste aux choses. utiles et qu'ils
plus grande simplicité dans leurs habits leurs table»
et leurs domestiques.Cette espérance une console mais

c •tainement,ce ne sont pas les boucles d'argent don-
né; à la munnoie, et remplacées par des boucles de
cuivre, qui obligent le citoyen une dépense de plu*;
ce n'est pas, la dépense d'un uniforme et la manie de
se distinguer par ià, qui ma ta feront concevoir.

voyons capitulons avec le citoyen engoué des
modes. Je ne demande pas de suppression dans le
nombre la cherté l'c;clat et la riche^e des érofïes,
et loin d'affecter ici le rigorisme des Catovs et dcs
Zaleucus je.borne mes premiers efforts à corriger la
farme, parce qu'il fait aller pied à pied pour gagner
quelque choie. Or je voludroi, que mes concitoyens
fussent assez sages-pour se raoorocher de la native,
et diminuassent le luxe qu'ils a'fBchent dans le vestiaire,
plutôt per goût et par philosophie,1 que par la nécessite
que-leur -en -impose la disette du numéraire où nous
sommes actuellement, et je le»«r proposerois de n^tre
pas plus somptueux que les anciens Germains ( )

Les anciens Germain-, pp-toient unele dwant avec une agraffe ou une épine et le reste du co os étoitnud. Les plus riches avoient des Nbits ju V;s qui de«sino«nf laforme dt- leur membres. ( Nos b-^t.; ne le ont pas:. ) \h fe
couirroient de fourrum ordinaù-tment tm- belles auxquclk»



manente, une fa: me commode, et
goût et l'austère décence.

J'ignore la véritable raison
a s'habiller à l'arménienne; mais il est si grand âmes
yeux f q.ie je ne puis croire qu'il n'ait pas eu raison,
et si je n'e braquer tous les yeux sur moi
je me vêtirois au plutôt à l'arménienne, à
fa Typo-Saib oula mode de Bretagne parce que ces
larges et volumineux haut-de-chausses ne gônent au-?
cime des opérations de la nature. Je ne porterois point
de cul j parce que ce n'e:,t qu'un fardeau de plus po-w
ni -'ii cou qui en est certainement écnauffé, et queTon ne perdroit certainement pas à te montrer quand onI a fort blanc et fort beau; je suis fondé dans ce rai-
sonnement par J'exempte des personnes qui se faisant
pondre ont soin 4e n'en pas merfe, et de piendre
les vetemens qui fournirent le plus de draperies.

Je voudrais que chaque classe d'artisans et de ci-
toyers-bourgeois adoptât un costume uniforme, qui
réunit l'agréable à l'utile la richesse sans luxe.. le
goût sans ridic.<y, la nature sans indécence,et les plus
g'ands la santé que leur cou ne fut
pas emprisonné l'été' par un triple colle qui les échauffent
les étrangle que leurs pieds ne fussent pas déchires etcomprimes par des boucles quarrées, et que la forme
mesquine de nos habits et de nos robe. ftzt désormais dra-

ils en aioutoiem Vautre. ^;aS pre-ceufe--
«o ent habillées comme les lioinme-; Àl'excep^ônd .ne e pece de clirmifl' de Un fans .manciies, & brodée de foie

àwerc mode qui proferit fiaB.t'. &•ies,découverts, paroit
eyr-emenunt jo'ie. ) Ce* fortes de vètemen-: «?t0.entencore enuia^e en Pologne & en Mofcovie aaiiècJe procèdent.



les diaman» le fard et lesleurs attraits
sente a bora du vaisseau de M. de
simplement d un pagne blanc comme l'albâtre et
Bans ,autre coëffuie que ses cheveux d'ébène flottans
natureliement sur ses épaules d'ivoire. Tout le monde
la trouvera, comme moi plus capable d'inspirer de1 amour que les plus élégantes de la capitale: et lors-

page enchanté de ses attraits naturels à jour As
plaisirs que leur offre la manière d'exercer l'hospitalitéde ces Insulaires elle leur apprend bien que tout l'art
des Bertin ne peut faire paroitre belle ct-lle qui ne
1 est pas quand le tête-à-tête peut détruire l'illusion,
et n ajoute rieh aux charmes de celle qui l'étant na-turellementdoit s'en passer.Une personne se plaignoit au duc de Richelieu dela mode adoptée. par nos dames de porter ces cha-
peaux démesurésqui leur cachent toute ta tète. « Faites

comme nous dit le galant maréchal et voui le$
» verrez de notre tems on étoit sans cesse à leurs
H genoux. »

Cette réponse digne de la galanterie de nos anciens
patadms et qui montre qu'ils existent encore chez
nous, justifie donc la mode des chapeaux, et pourvuqu nt .ne soient portés que par les damesqui le peuvent.,
je proscrirois la coëffure qui ruine nos petites bour-
geoiseset nos petites marchandes,et ne leur permet-trois que le feutre ou la coëffure othaïtienne, bien
convaincu que cette mode tournerait également au proffit
de la laideur et.de la beauté.



ET QUI SE T OU VENT

Les Trois vouvdles 3e édit: in-'S. fig. I lïv.
Rosalie et Crerblois,Nouvellechampenoise.

ir.-z8. 216 p. fig. liv. ios.
Les Soirées de l'Automne, et les épanchemens de

l'amitié. 2 vol. in-18. de 200 p. fig. 2 liv.
La Vie, les Arnou.s le Proçès et la Mort de M;ine

ScuartReine de Frotnce et d'Ecosse,décapitée à Londres
le février I 53j à à l'âge de ans. ( D'aprè:. les

pièces originales. ) 179J. 1 vol «z-J°. de 16o pag.
fig. 2 liv. los.

Les Nouvelle* Philippiques ou le Te deum des
Français après la destruction ne la Bastille.

La Fédération, poème lyrique en un acte.
in-S°. (Favre, au Palais-Royal.)

Autres sous presse.

Iswaël et C'hristine, Nouvelle africaine. in-z8. fig.

De Usu fi grorum in re medicâ et venereâ. J.
Meibomii j avec la traduction francaise. t vol. in-iS
papier- vt.Tm rig. '^00p-

Les Veillées 'du Couvent ou le Noviciat d'amour,
p. ,ome épi cini-saty ri -éroti -héroï -comique par un
bâtard de Mirabeau 'l'aîné. A St-Cyr.

NOTA, On s'abonne cher; le même pour les Annales Républi-
caines ou NouvellesEphéniéridusdu citoyen.

Les persorrnes grvi désirents'abonner en Lecturer trou-
vsrort uns Collection de plus de zoo et un
choix de poésies agréables en tout genre.


