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SPECTACLES du 23 Juillet.

Z E M I R E E T A 7. O R.

Peu de personnes connaissent aujourd’hui le
conte de la Belle et la Bête , que Mlle. Bonne
faisait à ses jeunes élèves pour leur persuader
que la bonté devait être préférée a la beauté,
et que souvent la laideur même était embellie

Ï*ar les qualités du coeur. On ne lit plus guères
e magasin des enfans, et une partie du public

pourrait ignorer que c’est dans cette source que
Marmontel , et non Favart, a puisé le sujet de
 de Zémire et Azor. Nous doutons que Mlle.
Bonne, avec toute son éloquence, pût mainte
nant persuader à nos élégantes, à nos belles du
jour, que bonté vaut mieux que beauté.

Mais nous cherchons en vain par un préambule
à retarder le moment de la critique à laquelle
les acteurs qui ont figuré dans la représentation
de cette pièce, ont fourni une ample matière.
Quoi qu’il nous en coûte, il faut aborder notre
sujet. Noui ménagerons les individus, car nous
sommes persuadés, qu’ils sont déjà punis par les
remords nu’il* ont du éprouver d’avoir écorché
les oreilles du public,' en martyrisant la musi
que si parfaite, si expressive du célèbre Grétry.
^.Théodore surpris par une indisposition a été

remplacé par Dérubelle, et le public n’a pas
perdu.au change. La mémoire de ce dernier
lui a été plus d’une fois infidèle, mais comme
il avait été obligé d’apprendre en 24 heures le
rôle d’Azor, on doit lui savoir gré d’un pareil
zèle, et applaudir à ses efforts. Dans quelques
morceaux, il a captivé tous les suffrages, et en
général il a chanté avec expression les airs char
mants d’A/.or et principalement celui: J)u morne f.-t

 qu'on aime etc . Le talent de Mad Del y s s’est
soutenu dans toute la pièce; sa voix flexible et
légère convient au genre de l’arriette de bravoure
chanté par Zémire au 3me acle: La fauvette avec
ses petits etc Nous éprouvons encore un senti
ment de peine en pensant au trio; Veillons mes
soeurs etc . ; ce beau morceau a été chanté faux

d’un bout à l’autre. Chodoir a rendu pas
sablement le 1er air: gfe suis tombé de l'opulence,
mais du reste il a chanté souvent taux, et tou

jours sans goût et sans expression. 11 est à re
gretter que cet acteur dont la voix a de la force
et du mordant, et pourrait devenir belle, ne
veuille pas sc donner la peine de travailler.

La pièce a été terminée par un divertissement
où Petipa et Mlle. Adèle ont tourné plus fort
que jamais et à l’envie l’un de l’autre. Ce déluge
de pirouettes est du goût du parterre qui les ap
plaudit beaucoup plus que la danse et les pas à
la fois nobles, gracieux et légers de TagÜoni
et de Mlle. Coustou. Et comme Petipa et Mlle.
Adèle paraissent attacher beaucoup cle prix aux
applaudissemens du parterre, qui sont plus vi
goureux et plus sonores que ceux des vrais ama
teurs placés ailleurs qu’au parterre, il est à croire
qu’ils feront encore des progrès dans l’art de pi
rouetter, et parviendront un jour à des tours de
force inconnus jusqu’ici. Taglioni et Mlle. Cou.
s tou s’en tiendront probablement au genre qu’il*
obt su conserver jusqu’ici, et i.s auront raison.

Le fr anc‘Breton,

Des larmes, du sentiment, grande profusion
de sensibilité philantropique, moyens usés, niai
series sentimentales, quelques scènes péniblement
amenées pour faire un petit acte, voilà à peu

Î&gt;rès toute la pièce. Elle aurait pu rester dans
’oubli, et il est probable qu’elle y rentrera.

Präfckwrverfügungen und Bekanntmachuii-
' gen anderer offen!!. Behörden.

GeneralrJntendanj des StaaterSchatzes.
Die im Namen Sr. Majestät verwalteten milden

Stiftungen uns Anstalten des öffentlichen Unterrichts,
so wie die Wittwenkassen, welche Inhaber von Oblir

Kationen sind, die zu den redujirken Theilen der
öffentlichen Schuld gehören, werden hierdurch eins
geladen, gedachte Obligationen mittelst DordeceauS,
worin die Nummern, Buchstaben, der Zinsfuß und
die Beträge der Obligationen in eigenen Kolonnen
aufgeführt fein müssen, an die Ge'ncral,Intendant
des Staatsschatzes ein;ufenden. Die Obligationen
ein und desselben Buchstabens bittet man nach der
Nummernfo.ge zu ordnen. Die auf den Namen der
Institute unter verschiedenen Buchstaben ausgeheberten


