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THEATRE ROYAL.

SPhCTACLE du 30 janvier rgrZ.

a très bien rendu celui de l’ingénue; enfin Mer.ille ne
laisse à désirer dans celui du Chevalier qu’un degré de plus
de franche gaité, tie grâce légère et de chaleur communi
cative.*15

L 9 Ecole des Bourgeois , comédie.

Cette copuédie de Dalainval, représentée pour la première
fois en 1728, n’est plus dans nos moeurs. 11 y a long-tems
que les seigneurs de cour n’exercent plus sur l’esprit des
bourgeois cette sorte de .prestige qui subjugue Mad. Abra
ham, sa fille, et même ÎN1. Matthieu. .La culture de l’es
prit et les jouissances de la fortune ont fait éclore des
idées plus vraies. On en est venu à n’accorder un respect
exclusif qu’aux qualités réelles de l’Ame, -lin rendant au
corps de la noblesse les honneurs et les égards qui lui sont
dus à ce titre, on &lt;s’est affranchi de l’espèce de culte que
réclamait autrefois chacun de ses membres. La noblesse
elle même, plus éclairée, a senti que pour conserver une
partie de ses avantages, il était indispensab e qu’elle jo g-
nit à ses titres héréditaires l’ascendant du savoir et de la
politesse; et des rapports d’estime et de bienveillance réci
proque ont enfin remplacé l’orgueil dédaigneux du rang,et
le stupide avilissement de la roture. .Malgré cette révolution
l’Ecole des bourgeois se voit toujours avec plaisir. Elle
offre un -si grand nombre .de traits plaisants et de scènes
agréables, qu’elle jouit encore de la laveur du public, quoi
que les ridicules qu’elle attaque soient depuis .long teins
effacés.

La rentrée de Menille, dont on avait regretté l’absence,
nous faisait espérer que cette représentation attirerait un grand
concours. Ma s le public parait ne vouloir pas gâter ses
amis. Merville a été reçu en pet t comité, sans cérémonie,
sans aucun témo gnage de satisfaction. C’est à cette récep
tion glacée que vous attribuons la froideur compassée de son
jeu. Loin donc d’en faire l’objet d’une critique, nous nous
plaisons à dire'que cet acteur s’est montré digne d’un meil
leur" accueil ; *et de -peur d’établir entre ses çamerades et
lui une différence désobligeante, nous réserverons pour un
autre jour les éloges qu’ont mérités Mesdames Aumer et
Préhaubert, Bourdais et Penancier.

Du 1er lévrier 1813.

Le Disirait , 'Comedie.

Ce qui a été dit touchant le Distrait dans j.e feuilleton du
6 Janvier nous dispense d’en par er aujourd’hui, les acteurs
payant joué de la même manière qu’il le fut alors. Mous
 les invitons à r chercher .chacun en particulier dans cette
feuiile la portion d’éloges qui leur revient. Mais afin de
rendre à chacun ce qui lui est dû, nous devons remarquer
que Coliignon nous a paru moins renfermé en ldi même tt
que Boni dais a donné à son jeu une teinte plus sévère
que la première lois. Mde. Dorsan ne manque ni de fei-
me té ni d'aplomb dans le rôle de Mde, Grognac ; Me.Astruc

Le Bouffe et le 2railleur , opéra.
Ce petit opéra, qui m’est qu’un tissu d’invraisemblances

a été joué avec une sorte de perfection. Les acteurs ont
.été applaudis comme ils le méritaient; c’est tout ce qu'on peut
dire d’une pièce que l’on sait par coeur, à force de la voir.

c.

Präfektur -Verfügung.
Durch das von Seiner Majestät dem Könige Aste«

höchst genehmigke Gutachten des Staats * Starfog vom
15. Januar d. I., Ges ybüUekin Nro. &lt; ist nunmehr

.bestimmt, Laß sämmtliche gememützige Wohlthätigkeit,
Anstalten, welche auf den Gottesdienst, den offene,
liehen Unterricht und die Vorsorge für Krank., Arme
und Waisen V.jug haben, von der Red -frion ihrer
ältern westfälischen Sraarepapiere ausgenommen
seyn sollen, wenn diese Er frungen unter die V rwal,
tung oder Die Direktion .öffentlicher Autoritäten ge,
stellt und nicht blos zu dem Vortheile oer M rglieder

meiner besonders bezeichneten ^amilre fundlrl 1,1:0. In
G-mä Heu dieser Bestimmungen kordere ich alle Ad,
mimstratlonsBeamten meines Departements, in deren
.V?rwa!tuugsbez,rien sich vergleichen gemeinnützige
WohithaugkeilSrAnstalren befinden, hiermit ans, °die
dieser Stiftungen gehörigen, ftüherhtn der Reduktion
unterworfen gewesenen westphalischen Siaaisoaviere
mit den erforderlichen Kapiral-Bordereaue und den
vorgeschriebenen Eigenthums Aleesten versehen, andre
Präfektur einzusenden, um den Austausch De. eiben
gegen ooUgü ige Obligationen zu bcwü kcn. Es wird
dabei bemerkt, Daß den Obi gationen saminUiche
Zinscoupons, vom 2. Semester v. Z. inklusive an
gerechnet, beigefügt seyn müssen und daß über den un
aten Semester ejusdem anni erlittenen Zineveri ist
BordeccauL auftuliellen und einzureichen sind, worauf
aisvann die Vergärung der abgegangenen iwer Drrt,
theile des Zinsvctragrs von Leiten der Genera!-In,
tendance des Staatsschatzes demnächst erfolgen werde.
Ueber die Form dec Kapital, und Zins, BordereauS,
ingleichen der Eigenthums-Atteste u. f. w. giebt die
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