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Li Impatient, comedie.
Trois auteurs différens ont mis en scène un impatient î

Boissy, Poinsinet et Lantier, et aucun des trois n’a eu un
succès complet. La pièce de Lantier qu’on nous a donnée,
contient des détails agréables et des saillies heureuses,
mais ou y trouve aussi quelques longueurs fatiguantes, sur
tout dans la scène où Damon se fait peindre.

Cette pièce a été assez bien jouée et a produit tout l'ef
 fet dont elle est susceptible. Seulement on a cru remarquer
que l’acteur qui remplissait le rôle de Damon était encore
plein de son caractère, au moment où on baissait la toile,
et qu’il n’a pas eu la patience de saluer le public.

On s’est déjà plaint de ce que les comédiens se négli
gent quelquefois lorsque, la salle n’est pas entièrement gar
nie de spectateurs. Il ne devrait pas être nécessaire de
leur rappeler que le public est leur juge naturel, et qu’ils
doivent à une assemblée p. u nombreuse la même portion
de respect qu’à celle qui remplit tous les espaces.

Un des rédacteurs des articles de ce Feuilleton a eu l'in
dulgence de faire peser sur le public même line partie de
ces plaintes, eu lui reprochant de ne pas mettre assez
d’éneigie et de vivacité dans ses applandissemens 11 est
bien vrai que les acteurs qui travaillent avec zèle et assi
duité et qui font des efforts pour réussir à captiver le

 suffrage des spectateurs éclairés, ont un droit incontestable
à des marques d’approbation. Mais les comédiens 11e doi
vent pas non plus perdre de vue leurs devoirs. Ils ne doi
vent pas oublier que d’après le pacte tacite qui existe en
jeux et le public, celui-ci exprime sa satisfaction par des
battemens de main, et son improbation par des coups de
sifflets, et que si le public se réveille, il pourrait fort bien

 faire l’application de l’une et de l’autre méthode.

Du 6 février.

Le j* maris garçonr, opéra.
Les maris garçons font toujours plaisir quand les acteurs

 se distinguent par la propreté et l’élégance du costume et
.par le ton de la bonne compagnie. On suppose qu’ils ont
d’ailleurs les qualités de leurs emplois respectifs, et que
non consens de bien dire et de chanter correctement, ils
ont encore l’art de donner à la scène assez de mouvement
 pour en bannir la langueur et prévenir l'ennui. Ce s condi
tions ont-elles été remplies? C’est au public â en juger.

Le Déserteur , ballet pantomime.
Nous sommes bien moins embarrassés de prononcer sur

le mérite du déserteur. Ce ballet, qui jouit d’une longue

faveur au théâtre, a été remis par Mr. Aumer avec le goût
 et le fini qu’il donne à ses propres compositions. En se
chargeant lui-même du rôle principal, il a dù compter
d’abord sur les applaudissemens auxquels la complaisance a des
droits assurés; mais ceux qu’il a reçus, ont été le prix de
«on talent; il n’en est redevable qu’à la beauté de son jeu.
Mlle. Coustou a fait la plus vive impression sur les specta
teurs. Sa pantomime, plus éloquente que les paroles, la
 met au premier rang des artistes de ce genre et donne la
meilleure idée de sa sensibilité et de ses connaissances
théâtrales. Elle a été dans ce ballet aussi grande comé
dienne qu’elle est dans tous les autres danseuse habile,
gracieuse et légère. Taglioni, Ledet, Rosier, Liger, et
Mesdames Adèle*Louis, Durant, Lavancour et Romain ont
rivalisé de zèle et d’efforts heureux.

Nous ferons cependant quelques observations criti
ques. Plusieurs scènes pathétiques- sont gâtées par le
burlesque du grand - cousin. Celle de Monteanciel est
beaucoup trop longue. Les mouvemens de parade que l’on
fait exécuter aux troupes pourraient être moins multipliés
et commandés en silence par un serrefile ou homme d’aile
(Fl'îgeltnann). Enfin, et à dieu ne plaise que nous voulions
offenser personne, nous ne trouvons pas convenable que le
militaire en uniforme obéisse à d’autres qu’à ses officiers
 ou nu moins â un sous-officier. Mais nous savons très-bien

qu'on ne peut pas toujours penser à tout.

Prásektmverfugungen und Bekanntmachun
 gen anderer öffenrl. Behörden.

Warnungs, Anzeige.
Das Tribunal der ersten Instanz zu Bielefeld hat

durch ein Erkenntniß vom 23. Dezmbr. v. I. den
Heuerling Johann Henrich Gvldstein zu Ammeln,
Kantons Brakweve, wegen Verheimlichung feines
desertirten Sohnes zu einer einjährigen Gefängniß,
strafe verurkhetlt; welches hierdurch zur Warnung
öffentlich bekannt gemacht wird.

Kassel am Febr. 1813.
Der Staats Rath Präfekt des Fulda-DepartementS.

R e t n e cf.

Bekanntmachung.
Durch das königliche Dekret vom I. d. M. ist

verordnet, daß die Jagd im Umfange des ganzen
Königreichs den 12. huj. geschloffen seyn soll. Diese
Bestimmung mache ich in Gemäsheit einer besonderen
Aussage Sr. Exzellenz des Herrn Ministers des In,
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