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AVEC

PERMISSION.

Aujourd'hui Lundi 22 Mai 1820.

V.CN Ütfc

DE

PRESTIDIGITATEUR,
T ‘

tel qu’il a eu lieu dernièrement à Paris sur le Théâtre du Mont-Thabor.

È.RJÏJ _
au milieu duquel M . JULES ROVÈRE , arrivant de la capitale de
de Rouen , de Lyon , etc. etc. ont rendu si souvent le compte le plus

France , où il a obtenu les plus heureux succès, et dont les Journaux de Paris,
favorable, emploira son art à promener l’imagination des spectateurs sur une
variété d’objets d’un luxe et d'une richesse dont on chercherait en vain à donner une juste idée, et qui , tous différons les uns des autres, en
produisant tour-àTour de nouvelles surprises, charmeront les yeux de l’observateur occupé à pénétrer les mystères des prestiges qui lui seront
offerts.
PREMIÈRE

PARTIE.

MAGIE , NÉCROMANCIE , ILLUSIONS , MÉTAMORPHOSES.
SECONDE

PARTIE.

BRILLANTE
Terminée par la CORBEILLE

CIRCÉ

DANS

SÉANCE,
ENCHANTÉE ou

LES JARDINS

DE

FLORE.

Intermède.

MÉLOGLOMANIE,
Exécutée par M. BARON .

BRILLANTE

Le Théâtre

sera orné et décoré d’une

ILLUMINATION.
Aux Dames de Berne.

Pour vous, sexe enchanteur, votre salle embellie
Par des refletsbrillans, empruntsde la magie,
De vos attraitscharmanscentuplerontl’éclat;
PRESTIDIGITATEUR
, je dois par mon état
Savoircharmerles yeux, électriserles âmes,
Et mon seul talismanest le pouvoir des Dames.

On commencera à 7 heures et demie précises.
PRIX DES PLACES : Premières et Amphithéâtre 10 batz . Parterre 8 batz . Secondes 6 batz . Troisièmes 4 batz.
La loge de droite est réservée à la Magistrature de la ville et aux premières Autorités du Gouvernement ; celle de gauche au corps diplomatique , les
autres ne peuvent se louer.
Nota. Les personnes qui désireront se donner une idée plus précise du spectacle et des succès de M. Rovère , pourront s’adresser au Théâtre depuis 10 heures du matin jusqu’à
3 heures de l’après-midi ; son régisseur mettra à leur disposition tous les Journaux qui ont successivement rendu compte des représentations données sur les
grands Théâtres
de France . On y trouvera également des billets d’entrée.
Heute Montags den 22sten May 1820, im Hotel de Musique
, wird Herr Iules Rovere die Ehre haben das verehrte Publikum mit seinen Kenntnissen in der natürltchen Magie zu unterhalten
. Erste Abtheilung
: Magie, Geisterbannerey
, Täuschungen
, Verwandlungen
. Die zweyte Abtheilung wird endigen mit dem bezauberten Korbe,
oder Circe in den Garten der Flora
. Das Theater wird glänzend illuminirt seyn
. Erster Platz 10 btz
. Parterre
8 btz
. Zweyter Platz6 btz
. Dritter Platz4 btz

■ÉJM

