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La belle Arsène.-

Grande pièce, beau spectacle. Le poème quoi
que peu régulier est bien, écrit et l’invention en
est spirituelle et originale. Arsène est un entant
gâté, une petite personne mal etevée; sa tuteur
est d’être adorée et de tourmenter ses amant
dont le plus tendre est un jeune Alcindor, noble

^ et vaillant chevalier , qu’elle consume a petit teu.
Aline, marraine de l’orgueilleuse, bonne

qui voit ce manège avec peine, trans-
• î portera belle dans ses états et l’y établit souve

raine. 11 se passe de singulière, choses dans cet
empire aérien : une belle statue de marbre s ani
me a la voix d’Arsène, et lut taconle qu’il y a

quelque cent ans, elle etoit de chair et dos,
comme les autres créatures humaines; mais que
pour avoir été insensible , et s’eue amusée à
être cruelle, elle avoil été ainsi transfoiinee en
pierre. Terrible leçon pour une coquet te ! et bien
propre à préserver les jeunes demoiselles de fer
mer leur coeur à l'amour, et d etre souidcs aux
douceurs et aux tendres soupirs de leurs amans.
Aussi Arsène tire selle de cette aventure, de
merveilleuses conséquences! Ce n’est pas tout;
l’antre glacé de l'indifférence est situé dans les
étals de la fée Aline. Alcindor vient conjurer
la déesse de lui faire perdre le souvenir d’une
malheureuse passion. 11 lui est répondu a haute
et intelligible voix, qu’il ait a ne *c point déses
pérer, qu’une beauté plus douce et plus ten

dre le dédommagera bientôt des rigueurs de son
inhumaine, lires, Arsène, qui entend cela, fait
un retour salutaire sur elle même, quitte les
états de sa marraine, s’égare dans une épaisse
forêt, y rencontre un brutal de charbonnier qui
la traite avec une familiarité révoltante; elle
s’évanouit, comme de raison, et pendant la dé
faillance la scène change; elle se trouve, en re
venant a elle, dans un palais enchanté. Le bel
Alcindor est la: la beauté qui doit lui faire ou
blier Arsène est Arsène elle-même, qui est ef
fectivement devenue une toute autre personne
depuis au’elle a couru le monde , tant il est
vrai qu’il n’y a rien de tel que les voyagea pour
former la jeunesse.

La pièce a été généralement bien jouée, mais
l’acteur qui remplissait le rôle de charbonnier,
s’est fait lui-mèine une cruelle application de
ce que dit quintilien des grands auteurs: Nec
semper intendant animu.m , et nonnunquatn fati
gant ur .... sumtni euim sir.it , hommes tanien.
Mais comme cette nécessité d’imperfectio’n est
toujours pénible, l’acteur en question auroitdù
ge dispenser de nous en donner le spectacle,
puis qu’il n’y était nas contraint. Qu’il laisse k
ceux qui n’ont pas d’autre mérite le soin dètre
utile, niais qu^jl respecte son talent et l’opinion
que le public en a.

Madame Delys a bien rendu le rôle d’Arsène • -
elle a chanté cette vieille musique , (qui pour
tant fourmille de beautés du premier ordre )
avec un goût et une pureté qui lui ont mérité
les plus vifs applaudissements.

Präsekturverfügungen und Bekanntmachun
gen anderer bjfenll. Behörden.

Durch das Königliche Dekret vom 28.Iunivsd.I.
ist über den Debit und den Stempel der Spielkarten
folgendes verordnet.

Der Débit der Spielkarten im Königreich bleibt der
Königlichen General-Stempel, Administration vorbe
halten.

Es ist bei Strafe der Konfiskation und einer Geld,
büße von Zwanzig Franken für jedes Spiel Kar
ten verboten:

1) ohne schriftliche Erlaubniß des Herrn General,
Direktors der indirekten Steuern fremde Karten
jeder Art gestemoclt, oder ungestempelt, in das
Kdnigretch einzuführen;

2) sich fremder Karten zum Spielen zu bedienen -
3) Handel mit Spielkarten zu treiben, selbst, wenn

dieselben mir dem vorschriftsmäßigen Stempel
versehen find.
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