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Claudine de Florian, comédie,
Alexis ou l'erreur d'un bon père, opéra.

 On conçoit arec assez de peine, en voyant Claudine,
que tant d’évèoemens se passent en douze heures. Cette
petite savoyarde abusée est un César. Venir, voir.et vain
cre, c’est pour elle l’ouvrage d’un moment. Mais la pièce
est de Pigauit-le-Brun, et l'on sait que cet auteur ingé
nieux, fécond, bizarre et même un p.ui cynique, ne se
pique nulle part de ménager la vraisemblance; aussi tous

 ses caractères sont-ils faux, Ambroise est philosophe;
Honorine, aussi bonne métaphysicienne que l’auteur de Del
phine, analyse et dissèque le sentiment; Mde. Dernetti
est une coquette sensible; Belton, un .de ces libertins heu
reusement nés, à qui il suffit de montrer le chemin de la
vertu .pour les y faire rentrer, et Claudine, éprouvée par
le malheur, qui développe si rapidement toutes les facultés
de l’âme, quand elle n’en est pas abattue, Claudine passe
toutes les bornes et montre beaucoup plus d’esprit que l’in
 fortune ue peut en donner à une hile des montagnes &lt;je la
Savoie, Cependant un dialogue vif et pressé, une multi
tude de traits ingénieux, quelques scènes agréables et le
jeu des acteurs font passer tous ces défauts à la représen
tation^ la seule chose qui choqué et qu’on ne peut dissimu
ler, c’est le fond même de la pièce, c’est le tableau d’une
séduction eeupable, qui s’offre â l’imagination malgré qu’elle
 ea ait, .et .dont la réparation quelqu’ éclatante qu’elle -«oit,
ne peut écarter entièrement une sorte de dégoût. Réparer
«n crime est sans doute une action juste et louable ; mais
ici le coupable et sa victime sont des objets désagréables
et aussi pc-u dignes dé la s.cène que Lisbeth et le Major
Palmer, Les ridicules et les folies des hommes sont les
vraies sources de la comédie;. cette source loin d’être
épuisée, offre encore de nos jours au génie des ressources
aussi -variées que le changement successif des idées et des

 moeurs de la société. Pourquoi donc s’attacher à présen
ter des scènes qui n’apprenneut rien , qui ne corrigent
personne, et qui choquent les bonnes moeurs et la décence
publique V

Quoi qu’il en soit, Mlle. De^ètre, et Mde. Au mer ont
développé tout ce qu’elles ont de grâce, de finesse et de
vérité. ïl y a eu des scènes entre elles, auxquelles l’ima
gination ne peut rien ajouter de plus parfait. On doit re
gretter que l’organe de Mde. Bourdais ne réponde pas mieux
à la chaleur de son âme et à l’exactitude de son débit et
de ses inflexions, toujours naturelles. Pénancier et Mer-
ville joueraient très bien tous les deux, si l’un se remuoit
un peu plus et l’autre un peu moins.

Alexis on terreur d'un, bon père a di\ tout son succès
au chaut de Mde. Delys et au jeu plein de verve de Denys.
Dureste, c’est un assez mauvais Drame, sous un titre qui
en impose; car , peut on appel 1er bon père, celui qui sans
 examen et sans sujet se passionne aveuglément .contre son
propre fils , qui Connaît assez peu le coeur humain pou,r
s’en rapporter au jugement d’une belle-mère, et qui ne
fait pas une démarche pour ramener d?.ns ses bras l’enfant
qye ses injustices ont éloigné de lui ? Voilà comme on
abuse des termes, et comment avec des sentimens faïuç
on fait pleurer les femme? et les petits eqfans.

&lt;7.

Psàftkturverfügungen und Bekanntmachun
 gen anderer Hffenü. Behörden.

 Seine Majestät der König haben unterm 2a. Jä-
nuar dieses Jahrs nachstehendes Dekret erlassen, wo
durch die Zinszahlung der öffentlichen Schuld und
die Perech.nung der Zins-Coupons definitiv organi
sât worden ist. Es enthält solches eine zweckmäßige
re ßintheiiung der Zinszahlung, welche den Gläu
bigern die Erhebung ihrer Zinsen möglichst erleichtert.
Eine besondere Begünstigung ist denselben durch di?
Bestimmung des ersten Artikels des gedachten De
krets gewahrt, nach welcher vom laufenden Seme
ster an gerechnet, alle Zins-Coupons ohne Unter
schied der Buchstaben und Nummern bei Entrichtung
der in den Staatsschatz fließenden Abgaben jeder
Art von der Verfallzett an bis zu dem im Art. 7 be
stimmten Termine, m Zahlung angenommen werbet*
sosten, wovon jedoch die Coupons von früheren Se
mestern ausgeschlossen sind/ welche nur nach den bis
herigen Bestimmungen bezahlt werden können.

Kassel den 19. März 1813.
 Der Sraatsèth PräfeU desFusdadepsrleRents,

Reiueck.
(Nr. rg) Königliches Dekret vom 20, Januar igrz,

 die defiuitiveOrganisation der Zinszahlung der öffent
lichen Schuld betreffend. '

Wir Hier onymus NtzpoIeo«, ysi» Gottes Gna,
den und durch die Konstitutionen König von Westpha,
le*, französischer Prinj rc. re.

haben, nach Ansicht Unserer Dekrete vom 20, No
vember i8n und 2. Oktober *8*2, die TezahlunA
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