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SPECTACLE du 2 Février 18

Le Tutenr, &lt;comedie.
La soirée de dimanche et celle d’aujourd’hui ont été de

^véritables soirées de carnaval. Les Rùveries renouvelWes
des grecs, le l'uteur et M. des Chalumeaux sont trois pièces ex
cellentes pour les amateurs de la gaieté bruyante. Si ces
pièces 11e sont pas des chefs - d’oeuvres, elles ont au moins
le mérite de Taire rire aux .éclats, ¿ce qui pour beaucoup
de spectateurs vaut .mieux que jce s -ouvrages savamment
exécutés, qui fie plaisent -qu’à l’esprit et n’excitent que le
sourir. de l’admiration. Souvent même les personnes les
plus graves sont -celles qui s’en amusent le plus. Les scè

 nes grotesques, les rapprochements bizarres, la dispropor
tion entre le langage .et les idées, entre les actions et les
personnages manquent rarement leur effet au théâtre, lis
tout sur les yeux et sur l’imagination une impression plus
prompte et plus sorte .que les images, les sentimers et les
actions conformes à .l’ordre, .au goût et à la nature. Le
comique des réveiies renouvelles des grecs, est de cette
espèce. Celui du tuteur se rajproche davantage de la véri
table comédie; il est tout entier uans les situations, et
l’on en rirait moins si -le .tuteur et scûi fermier travestis
étaient de jeunes et jolis gardons. On en peut dire autant
de M. des Chalumaux. O’est un autre d’Anières, que des
gens de qualité mystifient. 11 n’a pas à la vérité la bon-
hommie et les prétentions à l’esprit de son modèle, il n’est
qu’axare et enriché de 'sa noblesse, sans connaissance du
monde, et parconséqucnt dupe de tous les tours qu’on lui
joue. Ce n’est pas lui qui est .comique, parce qu’il n’a pas

 assez d’esprit pour pénétrer les intentions de .ceux dont il
est le jouet et pour les faire échouer; il est entièrement
passif. Ce ne sont pas non plus les autres personnages.
11 n’y a de comique dans la pièce que les moyens d’exécu
tion.

 La représentation de ces trois farces n’est susceptible
-d’aucune critique; le public en est sorti satisfait; elles ont

donc été bien jouées. D’ailleufs, en fait de bouffonnerie,
la plupart des acteurs pèchent plus souvent par excès que
par défaut.

Du 3 février.

Les Prétendus, opéra.

Un père et une mère imbécilles, «ne fille coquette, et
trois amans dont le plus jeune est préléré, comme de rai
son, voila toute la piece. Mais un opéra comique à la ma
nière des Italiens, naturalisé sur notre scène lyrique, est
une conquête heureuse qui avait besoin de toutes les res
sources de la musique pour être conservée. Le talent
distingué de L* Moine a seul opéré ce prodige. 11 est mal-

heureux que la mort ait .enlevé trop tôt aux arts l'aima
ble compositeur des Prétendus. Nous aurions aujourd’hui
plusieurs opéras de -ce genre, où personne ne s’est essayé
depuis, dans la .crainte sans doute de rester .trop loin der
rière lui dans une -carrière qu’il avoit parcourue d’une Jia-
leine avec un aussi grand -succès.

£n effet, parmi les beautés sans nombre de cet ouvrage,
on remarque à peine un défaut. La Verve musicale de
 l’artiste s’épanche en accords toujours gracieux avec une
abondance également éloignée de la sécheresse et de la pro
fusion. .Entraîné par l’action, au lieu de chercher à la ral-
ientir H donne â ¡tous -ses morceaux -une rapidité légère
qui ne permet pas au spectateur dé respirer un instant.
S’il élève une seule fois ses chants à la hauteur du grand
•opéra, avec quel art ne conserve t - il pas dans ses accom-

 pagemens ie caractère distinctif de l’opéra comique!
Cet ouvrage est à ia fois un chef-d’oeuvre de composi
tion et de goût.

Il a été lort bien exécuté. Mlle. Lobé -s’y est fait
honneur tant par sa tenue que par son chant, et le public
qui n’est pas toujours ingrat, lui a su le meilleur gré
possible de son habileté sur le forté-piano. C’est un
moyen de plus de faire illusion, que les bons acteurs «e
doivent pas négliger, et- qui contribue singulièrement à
concilier à leur personne l’estime et la bienveillance que
l’on accorde si volontiers à leur talent. . C.

Ve ka rintma chnli g.

In Gemäßheit einer Allerhöchsten Entscheidung,
soll das königi. Forst - Grundstück bei Gudensberg
der Schioßbecq, sammt dem darauf befindlichen Ge
mäuer öffentlich vor dem Herrn Staat-rath, Präfekt
-des Fuiva r Departements verkauft werden. Es tst
hierzu Termin auf den 4 März d. I. in der Mai
rie zu Gudensberg angesetzt, und wird den Kauf-
.ltebhabern bekannt gemacht, daß die Kausbedingun-
gen aus der Präfektur in Kassel und bei dem Ober
förster von Osterhausen in Gudensberg anzusehen
find. Kassel am 16. Januar I8i3*

Der Konservaceur der Forsten und Gewässer,
M a l ö b u r g.

Gesehen. Kassel den 26 Januar I8i3
Der Staats, Rath, Präfekt der FuW^Depar-

tements, Rein eck.

Ediktal-Vorladnng.
l. Züschen im Fürstenchum Waldeck. Nachdem stch

gefunden, daß die nicht unbeträchtlichen Schulden
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