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Le Festin de Pierre, comedie.

 si fut un tems en France, «ü la galanterie, quoique portée à
l'excès et encouragée par l’exemple du Maître, n’osait pour
tant se montrer à découvert. Tout le monde soumis aux
bienséances sociales et religieuses, s’égarait sans scrupule
dans les sentiers tortueux du vice sans dépouiller les de
hors de la vertu, et cette espèce d’inconséquence con
 damnable avait au moins l’avantage de préserves la société
des dangers de l’exemple'. Alors il y avait une sorte de
«burage à braver l'opinion; quiconque se faisait remarquer
par les déréglemens du .coeur ou de l’esprit était siir de ne
jamais arriver à la fortune, tandis que les simples appa

 rences d’une fausse dévotion pouvaient assurer aux hypo
 crites l’estime du public et les grâces de la cour. C'est à
ces deux excès que Moliere a déclaré la guerre dans le
Festin de Pierre et dans le Tartuffe. Doc-Juan, d’une nais
sance distinguée et d’un courage au dessus du commun, se
joue également des bienséances sociales et des lois les plus
 respectées. Après avoir rompu les noeuds d’un bymen as

 sorti, il a porté le désordre et la séduction dans les famil
les les plus élevées, il n’a pas même épargné ies habi
tons obscurs des campagnes.

Méprisant les hommes de tous les rangs, faisant servir -
 ses domestiques d’instrument à ses passions , il tourne en

 ridicule ses créanciers, les livre â la dérision de ses valets
 et porte l’audace jusqu’à se mocquer en face de son propre
père; enfin, lorsqu’il a pour ainsi dire usé tous les vices,
¿1 prend le masque de la vertu. Molière , réfoima-
teur de son siècle, était trop bon philosophe pour lais
 ser tant de désordres impunis. C’est 'la raison du rté-
 Bouemeut, qui appartient plutôt au merveilleux de l’opéra
qu'a la marche simple et naturelle de la comédie. Sgana-
relle est sans contredit le personnage le plus intéressant de
cette pièce. On ne peut assez admirer l’art arec lequel
Moliere a mis dans sa bouche l’expression de la morale la
 plus pure et des principes les plus généralement av« ués,
 sans lui rien ôter de la grossièreté de son état, sans l’éle
ver un instant au dessus de son éducation. Sur de déplaire
à son maître chaque fois qu’il osera lui faire des remon
trances, Sganarelle ne saisit pas moins toutes les occasions
 de le contredire ou de le démasquer, tant il est pénétré du
 sentiment de l’honn/te et du bon. Ce qui le rend encore plus
digne d’intérit, c’est son attachement pour D. Juan, il ne
peut pas se résonêe à le quitter et lui reste fidèle jus
qu’au dernier moment, quoique rien ne l’empèche d’aller
 servir ailleurs. Ce rôle difficile réunit mille nuances dif
 férentes qu’il faut promptermnt saisir; En disant de Bour-

 dais qu’il l’a tkchi bien rendu, c’est faire de lui le plus

grand éloge. II est le seul qui ait donné du mouvement à
la représentation; toujours eu action, il ne s’est pas négligé
un seul instant. Sans lui et sans la Statue du Comman
deur, le parterre sc serait infailliblement endormi. Il y a

 •peu d'acteurs capables de jouer également bien tous les rô
les, et nous croyons pouvoir affirmer, sans attaquer la nto -
rahtts de Collignon , qu’il a un ton, une diction et des ma-
» je res trop sages, pour se charger avec succès du rôle de
Dou Juan.
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Kassel.
Seine Königliche Majestät Haben, um die Sieottflt

«ung der Zme, Coupons der öffentlichen Schuld undurch dieselbe die jedesmalige prompte und richtige
Be-aHürog der Zinse»! zu erleichtern, durch das Dekret
vom 20. Januar cur. (Nr. 4 des Gesetz«Bulletins)
verordnet, daß vom I. Semester dieses Jahrs a», ge,
rechlitt sämmtliche Elementar « Erheber, so wie die
Kreis« und General-Einnehmer ermächtigt seyn sollen,
nach Maahgade der un erwähnten Dekret enthaltene«
Festsetzungen und Modifikationen die Zins «Coupons
der öffentlichen Schuld ohne Unterschied der Buchst«,
ben und Nam.wtrv aus alle »n den Staats » Schatz
fiitßende Abgaben in Zahlung anzunehmen. Zudem
ich diese Bestimmung htemir zur Kenntniß dee PubJìe
kums bringe der? rke ich noch, daß bei den verschiede,
neu Kassen kein Coupon in Zahlung angenommen wird,
welches vom Einzahler' nicht gehörig enooffm ist.

. Kassel den Lo. F.bruar i8i3.
Der Staats - Rath, Präfekt,

A etneck.

Verkauf von (Grundstücken.
r. W olfh« gen. Auf Instanz des Herrn Pfarr

Pjingst zu Lhtingen und des von dessen Anwalr de«
Herrn Staat/ Raths Adokaten WLhler zu Kassel
de» tb.ngl. Dnbunal überreichte Gesuch ist unkerzetch,
nerem Friedensrichter der anderweirc öffentliche L-'tt
kauf der, dem hiesigen Bürger und Ackermann Geor,
ge Engelhard, wie auch dessen E'oàu Jeannette
Catharine ged. Grebing zugehörige Immobilien,
als: 1) 5 Ack. Haus und Hofraide am Kirchhofe,
zwischen î»r«z Ferma» und dem Stadt,Rarhhaus;
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