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médics de Picàrd\ c’est-un simple cadre, propre à recevoir
quelques tableaux amusans , et nous- croyons . qu’en la com
posant il s’est montré meilleur peintre que bon-philosophe.

Convaincus que cette pièce offre très peu de chose à la
réflexion et qu’elle ne corrigera personne, il nous semble
qu’elle a besoin, pour amuser, d’être jouée avec une rapi
dité que rien n'arrête. ' Cette règle s’étend à toutes les piè
ces légères, opéras comiques, vaudevilles et autres compo
sitions de ce genre ; mais elle n’a jamais été plus mécon
nue que dans cette circonstance. Jamais on n'a joué avec
plus de langueur; jamais comédie plaisante n'a cans F plus
d’ennui. Les rôles secondaires onr été. cependant bien rem
plis et principalement celui jde Mde. Bourdais. La faute en
est donc .aux deux acteurs principaux (nous voulons parler
des deux Parisiens) dont l’un ne savait pas du tout son rôle -

 - et l’autre était probablement trop occupé d’agiter sa canne
dans tous les sens, pour apporter A .la scène le degré d’atten-

 . tion convenable/
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La petite ville , icomedie.
Si les ridicules représentés dans cette comédie apparte

naient exclusivement aux petites villes, si partout ailleurs
les nobles étaient sans prétention, les bourgeois modest's,
les femmes raisonnables, les . mères désintéressées, les
vieilles filles résignées, la pièce aurait outre le mérite de
 l’agrément, celui de l’utilité. Mais les travers qu’on y ren- '

 contre , se trouvent dans les plus grandes cités. C’est là
 surtout que régnent .sans contradiction les vices les plus
hideux, c’est là .que le ridicule; sous mille formes diffé
rentes provoque la censure, et que toutes les passions mi
ses en jeu désolent la société. ; 11 est vrai que l’on en
est moins frappé que .dans une petite ville. Les objets de
distraction étant en plus grand «ombre, les rapports et les
intérêts plus multipliés, les soc:étés plus étendues, -les im

 pressions sont aussi plutôt effacées » parce que la reflexion
 est plus rare et plus difficile. iComme les moeurs sont gé
 néralement relâchées dans les grandes villes, les hommes
 et les femmes y sont aussi de meilleure composition. On
y est convenu tacitement de se pardonner beaucoup de cho- »
ses, et l’on se sacrifie volontiers les petits plaisirs de la
malignité afin de jouir sans - obstacle de tous les agrémens
de la licence. Ainsi les rivalités, les haines, les tracasse
ries , renfermées dans le cercle étroit de ceux qui en Sont

 tourmentés, fixent à peine un instant l’attention du grand '
 nombre. Mais ne croyez pas qù’elles soient moins enveni

 mées. .Comme on a moins de ménagemens à garder, on
 est moins délicat dans le choix des moyens de nuire, et
les vengeances sont à la fois plus promptes et plus funestes,
car personne n’est arrêté par l’opinion, - si paissante dans
les petites villes. Ici au contraire, les hommes plus rap
prochés et pour ainsi dire -toujours en présence, ont tou
jours le tems de s’observer et de se pénétrer. .Condamnés
à l’ennui de l'uniformité, la scène ne change jamais sous
 leurs yeux. Cependant l’activité et la mobilité de l’esprit

 humain veulent un aliment continuel et c’est.dans les objets
dont il est environné, qu’elles le cherchent. Delà tous les
ridicules, tels que la manie de se prévaloir des moindres
avantages de l’esprit et du rang, la curiosité, inquiète, les

Îetites faussetés, le comérage puéril » en un mot tontes lesiiblesses de l’amour-propre. Mais d’un autre coté, soumis
à l’empire de l'opinion » les habitans des petites villes sont
plus vertueux. Chez eux les moeurs sont plus pures, le

 lien conjugal plus sacré, l’antorité des pères pins affermie,
 les jeunes gens plus dociles, les liens de l’obéissance aux

 loix plus resserrés. Leurs bonnes qualités sont à eux seuls,
 mais leurs défauts sont communs à tout ce qui est homme

 et tiennent à des circonstances qu’on ne peut pas changer.
Aussi ta petite ville n’est-elle pas une des meilleures co-

Dn 1*4 février.

Le Philinte de Molière.
Cette pièce qui n’est égayée que par le ba.yardc.ge d’ux

.bonhomme de valet, ne manque jamais de spectateurs et
d’applaudissemens, pour peu ,que les acteurs veuillent en
soigner la représentation. Nôus réservons pour une autre
circonstance nos réflexions sur l’ouvrage et nous profitons du
 peu d’espace qui nous reste pour féliciter Coilignon. En
jouant le rôle d’Alceste avec une chaleur que nous ne lui
cennoissious pas encore, il a pu se convaincre, de la recon
naissance du public lorsiju’-on lui fait éprouver de vives
émotions. Les gratuits pensés s viennent du coeur , a dit
un homme de beaucoup d’esprit. C’est aussi dans cette
source qu’un acteur-trouvera des jnoyen* d’ui&gt; effet beau
coup plus sûr que les préceptes méthodiques de l’école,
Alphonse a fait, à ce que nous croyons, tout son possible.
Mais il n’avait pas assez calculé les effets-de la scène du 4
billet, et quelques rires involontaires des spectateurs lui ont
fait remarquer sans .doute que le tragique devient burlesque,
dès qu’il passe certaines bornes. Bourdais et Dugrand ont
été justement applaudis. Il nous semble cependant que le
rôle de Mr: Phénix demande,un peu plus de noblesse.

&lt;c.
*

K a s s e l.

O esse n Niche S ch uld.
Das kLnigl. Dekret vvm ryten Januar d. J. ver»

vrdnet, datz allé Anekvupvns, welche zu den revu,
zirten und von den betreffenden Bebèrden mit dem
Reduktionszeichen versehenen Westphalischen Staats,
Odltganvnen gehdren/ vor dem 31.Mai d.I. an einen
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