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 SPECTACLE, du n ¿janvier iAiZ.
Troisième début de Mue. LOBE.

20 R AIME et ZULNAR, opéra.

LE RETOUR D’IDA ME, ballet.

Les premiers 6uccès de Mit Lobé , l'a/Fluence
&lt;lca spectateurs, le nom de Bojetdieu et la pièce
elle meme, que l’on n’avait pas vue depuis long-
tenis, ont donné a cette représentation un air île
soi- limité On aime encore à voir sur la scène
ces exemples de magnanimité devenus rares, de
puis que dans la soiiété tout est calcul d’intérêt
 ou d’ambition. Ns setnbl nt même a\oir un ti re

de plus à notre admiration dans la personne de
çes redoutables Africains, non moins célèbres par
leur galanterie et par leurs progrès dans les arts
et dans les sciences que par la rapidité de leurs
conquêtes Ces Conquér nts ont cessé d’être à
craindre, et la t rieur a lait place à la reconnais
sance Les g ecs tl'ugiés a'aient apporté en Italie
les jubtiliiés de Constaniinoplc; les maures ont
naturali-é en Espagne le goût de l’agriculture, des
arts et de la galanterie. C’est d'. ux que les autres
peuples ont reçu 1 s germes précieux de la civili-
tulion, et le souvenir de ce bienfait se mêle pres
que malgré nous au sentiment de toutes nos jouis
sances.

 L.î musique de cet opéra a fixé la réputation de
Boyeldieu. On y reconnoit un artiste versé dans
l’étude d«s grands maîtres italiens. Elle a été
exécn'ée av c assez d’ensemble. Mile. Lobé
e*est t- it remarquer par la noblesse de son jeu. Sa
pr&lt; n ière entrée a excité de vifs applaudisse mens
Elle than*e très bien le récitatif; cette observa
tion est d’autant mieux fondée que c’est une des
parties de la scorie lyrique qui exige le plus d’art
et que la plupart des chanteurs s’appliquent le
le moins à perfectionner.

Le ballet qui a suivi cette représentation a le
graud méiite de l’unné. Décoration», costume, •*

danses, tout fait illusion et transporte les specta
teurs au lieu de la scène. Mais il a été trouvé un
peu long. Trois quarts d'heures d’une danse tant
soit peu grolesqœ, fatiguent l’attention, et les
premières impressions s'affaiblissent par la durée
du même spectacle. S’il était possible d’abréger
les scènes et d’introduire quelque danse épisodique
d’un autre caractère, que 1 ou emprunterait de
quelque peuple voisin de 1 &lt;j Chine ou en commerce
av r ee elle, nous croyons que ce ballet y gagnerait
beaucoup. Lu diversité plaît , et le grand secret
de réussir dans les art« d’imitation, consiste à ne
présenter que ce qu'il faut et pas plus qu'il ne faut.

Quatuum opus est et quantum satis est .
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Kassel.
Nach einer mir von Sr. E/;ellenz dem Hrn. Mknk,

stet des Innern mi g&lt; rhe»irru Ai cHochst.n B?l"mmung
svll'N d-e Ne «big» cu, welche zu'ofge teg o dro Kö,
nue Majestät genehmigre, B rg oßerungeplan htcsi,
ger Rchdenz vn jetzt an ausg.tuhrt werdet, gant von
tLcctu gebaut Iverbv'n. ir,d m ,L der Allerhöchst«'R&gt;^lle
Sr- M&gt; jestat »st, oi&gt; Resrdea; nur durch madive Ge,
band.' vergrößert ju'eyen. Ich bringe dieses htcdurch
zur Kenuuuft des Pnolikuns, damit jrper, der zu
bauen gedeutr, ftch darnach richten wöge.

Kasse' den c-. Januar 181
Der Slüa.ö»R ty, Präfekt der FuldaiDepar»

rcmeelö/ Rein eck.

Verkauf von Grundstücke».

i. Kassel.- In Be,iehun, auf die in Nro. 4^. des
Feuilletons entdalteue Bekanntmachung vvm 9 . £&gt;U
tobst dieses Jahrs mrD es Hierdurch nochmals zu
emes pòrti Wffenfchaft gebracht, daß der Herr
Friedenericht r Israel zu V cherhagen vermöge noch,
maligen Auftraav aus Königl. Di triktetribunal all,
hlec eisen auverweucn Termin zum Verkauf der
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