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L’EPREUVE VILLAGEOISE, opéra.
LE PRISONNIER, opéra.

Avant de parler de cette représentation, nous
revenons à celles de la semaine dernière, et c’est
une tâche dont nous nous acquittons avec d’autant
plus de plaisir, quei nous en avons conservé des
souvenirs agréables. La Laitière et les deux chas
seurs , le Bourru bienfaisant , le Procureur arbitre ,
la comtesse d'Escarbagms, et la Rencontre en voyage
ont été joués avec applaudissements. Pitrotdans
la laitière est d’une grande vérité, mais il est
si défait et si déguenillé, qu’on se sent ému de
compassion en le voyant. On peut essayer de re
présenter la misère, mais il fau.t avoir soin d’en
cacher les lambeaux. Imiter la nature, c’est
choisir dans son vaste domaine les objets qui
sont susceptibles de quelqu’agrément' et» négliger
ceux que tous les efforts de l’art ne sauraient
embellir.

Nous ne parlerons du Bourru bienfaisant que
our donner des éloges au talent, de Mme. Astruc
ans les rôles d’ingénuité de la comédie. Quant

à la pièce elle même, n’en disons rien, de peur
qu’on ne nous suppose le désir de la voir encore
cette semaine. Alphonse a eu quelques bons mo-
mcns dans le Procureur arbitre , et Mme. Pré

 haubert a fait admirer dans la même pièce et dans
la comtesse d'Escarbagnns son talent marqué pour
les rôles de caractère. Mlle. Clara met déjà plus
4e mordant et de fermeté dans son débit.

Les soubrettes de Molière ne sont pas comme
dans le plus grand nombre de nos comédies mo
dernes, de rusées intrigantes, agents ou compli
ces de tous les tours que les enfants jouent à leurs

 Îières et les pupilles à leurs tuteurs. Molière leuraisse le langage et la simplicité de leur première
éducation avec le gros bon sens de la nature.

 Pour être joués avec succès, ces rôles exigent au
tant d’étude que d’intelligence et de naturel, et
dire que Mde. Aunier excelle dans cette partie de

son emploi, c'est donner de son talent l’idée U
plus avantageuse.

L'Epreuve Villageoise , dont le poème et la mu
sique sont charmans, est un ouvrage presqu’usé
sur ce théâtre. Pour le rajeunir et lui don

 ner un air de nouveauté, il faudrait de plus
jeunes acteurs. André et Denis s sont de très jeu
nes villageois. Les petites ruses, les brouilleries
 d’un moment, tous ces riens enchanteurs qui
conservent à l’amour les grâces d’une éternelle
enfance, conviennent parfaitement à leur âge.
Ils veulent être représentés à la scène par des
acteurs presqu’aussi jeunes qu’ils le sont eux mêmes*
C’est pour cette raison que l’on a des ingénues et
des colins. Mais les acteurs que la disette de su
jets et la nécessité ont mis en possession de ces rô
les ne peuvent s’en dessaissir, et le public doit se
résigner a voir aux champs des Colins surannés
et desingénues remplis d’expérience. A ces petits
inconvéniens près, l’opéra a été bien accueilli,
pareequ’on se persuade quelquefois volontiers que
le spectacle est tout ce qu’il peut être

Le Prisonnier sera toujours entendu avec le
lus grand plaisir. C’est un petit chef-d’oeuvre
e musique et d’action théâtrale. Mde. Astruc

s'y est fait applaudir. Quelques spectateurs s’at
tendaient a voir Mlle Clara dans cette pièce. Espé ;
rons que cette attente ne sera pas toujours trom
pée, et que Mde. Astruc voudra bien avoir quel
que déférence pour sa cadette.
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Kassel.
In Gefolge der Verfügung der General, Direktion

 der Domainen vom 27. November cur sollen unter
Beobachtung der in den königl- Dekreten vom 17. Mai
d. v. I. und 2. Februar d. I. ruthaltenen Vorschrift
ten, die zum aufgehobenen Stifte zu Neuenhurse ge,
hörenden Fruchrzehmen, nämlich: 1) der sogenannte
Klusenberger Fruchtzehnte vor Neuenburse circa 556}
Morgen zum Einsatzpreis von 48k&gt;4Frk.5o Ct. ; 2) der
zwischen Kühlsen und WiUebavessen belegene sogenann,
te Seller Fcuchr.Zehnte circa 320* Morgen zum Ein,
fttziPreis ton 2799 Frk. 3* Cr. ; 3) der vor Vollen
belesene FruHr-Zehrtte circa 226 Morgen zum Ein,


