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THEATRE ROYAL.

SPECTACLE du 7 fumier 18‘3*

LE CHATEAU DE MONTENERO, opéra.
Premier d'cbut de Mlle. LOBE.

Le temple de Thalie, naguère si fréquenté,
n’a depuis quelques mois présenté qu’une triste
et vaste solitude. Est-ce à l’excessive rigueur
de la saison qu’il faut attribuer un tel abandon?
on a voulu nous le persuader. Mais la ferveur
des fidèles était si grande que des frimats en
core plus vifs, n’auraient jamais produit seuls
une défection si générale. Si l’on en croit les
déserteurs, il faut chercher l’unique cause de
leur apostasie dans l’insouciance toujours crois

 sante, dans l’espèce de mépris même que les
desservants du temple apportent à la célébration
des mystères. Ceux-ci à leur tour en accusent
l’absence des premières prêtresses. Effective
ment elles semblent s’être concertées pour nous
priver à la fois de nos plus chères jouissances.
La grande coquette de la comédie, la sirène-
vestale de l’opera, l’aimable ingénue de l’une et
de l’autre scene, douées en même tems d’une
heureuse fécondité, laissent sur notre théâtre

 un vuide qu’il 11’est pas facile de remplir. Es
pérons pourtant, que leur prochaine délivrance
calmera dans peu nos regret«, et ramènera sur
Lurs traces l'essain des plaisirs et la foule des
spectateurs.

Cependant une nouvelle actrice parait arrivée
tout exprès pour nous adoucir les tournions d une
trop longue attente. Mlle. Lobé a débuté hier
dans le Château de Montenero. Ce mélodrame
composé à l’époque fatale où les aines endur
 cies par de trop violentes secousses avaient
besoin qu’on les épouvantât pour leur faire
plaisir et cherchaient à se rassurer contre les

dangers réels par d’effrayantes illusions, n’a
d’autre mérite que celui du genre et ne peut
paraître supportable que sur le théâtre qui lui
est consacré. ¿&gt;’il avait été entièrement du choix
de Mlle. Lobé, nous serions autorisés à porter
 sur son talent un jugement au moins provisoire.
Nous attendrons donc pour sonner notre opinion,
un second essai dans un meilleur genre; et nous
nous contentons pour aujourd’hui d’observer que
la noblesse de sa démarche et de son maintien,
 que ses développemens et son attention à la
scène, annoncent une actrice remplie d’intelli
gence et formée à la bonne école.

Bernard a lait illusion; c’est le plus bel éloge
qu’on puisse lui donner. Pierson a prouvé, qu’un

 acteur intelligent sait se renfermer dans les bor
nes de son rôle et dédaigne de s’engager trop
avant dans 1.» carrière facile de la bouilonnerie.
Quant a Chodoir^ c’eai un de ces acteurs qu’on
ne’ peut juger qu’en les comparant à eux m’èlnes.
Sous ce rapport, il a bien joué, mais qu’il'est loin
encore de l’aplomb, tse la fermeté et de l’imper
turbabilité qui caractérisent le rôle de Ferrand!
En un mot, tous les acteurs de cette pièce ont
rivalisé de zèle et fait leur possible pour contri
buer au succès de la débutante. Ce mouvement
de leur coeur fait leur éloge. C.

Prafeftutversugudgen unv Bekdnntmachun-
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Gefellfchaf t der Mntterpfltge.
'In ber durch FhreM-Restat, dieKdnjgin, Aller-
hôchst prasidirtcn ersten Silrung des Adminisira-
tionsraths der, durch das Künigliche Dettes vom
1. Nevcinber 1812 errichteten Gesellschaft für Mut-
terpjîege fînd denen nachbenannten Damen in Ge-
mafiheij des 16. Artikels desselben die hierunter
verzeichneteo Quartiersiànde hiesiger Residenzftadt
und Kantone des Dilîlikts Kassel zugetheilt worden,
um die Gesuche berMigen, darinnen wohnhaften.

Not* du Rédacteur du pourrai. Nous prévenons les deux anonymes qui viennent d’envoyer à la direction du journal,
- chacun un article sur la représentation dont il vient dVtre parlé, que l’article ci-dessus était déjà imprimé quand

les leurs sont arrivés et qu’il n’y a point eu d’autres piotifS de préférence. On recevra toujours avec plaisir les arti
cles lorsqu’ils n’arriveront pas trop tard.
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