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La Femme Jalouse , comedie.

Nous avons vu tant de comédies depuis quelques jours
que les souvenirs qui nous en restent se confondent et
s'effaçent mutuellement. Sept pièces du même genre dans
quatre représentations, c'est plus qu’il n’en faut pour fati
guer la majorité des spectateurs; aussi ont elles été à peine
entendues. Il est vrai que la semaine précédente avait été
consacrée à l’opéra, et il est juste que chaque chose art son
 tour. Mais c’est une opinion que nous ne partageons pas.
il vaudrait beaucoup mieux varier les genres et régler
la distribution des pièces sur La diversité de goûts et de
besoins des spectateurs Qui empêche que l’on fasse marcher
ensemble l’opéra, la comédie et le ballet? Ce serait le
moyen le plus simple de satisfaire tout le monde, si tout
le monde était compté pour quelque chose. Chacun trouve
rait son compte à cet arrangement Les acteurs eux mê
mes, jouant plus souvent, seraient toujours en haleine, et
lis savent mieux que nous combien de trop longs repos
nuisent,an développement de leurs moyens; les plus habU
les en conviennent. Il est vrai qu’en suivant cette méthode
il faudrait renoncer aux petites vacances d’une semaine,
que les régisseurs semblent être convenus de donner alter
nativement à leurs camarades. On nous accusera peut-être
encore de vouloir chagriner les gens mal à propos. Mais
nous ne sommes que les interprètes du public persuadé
 comme nous qu’il ne doit pas y avoir de bénéfices sans
charges et que l’aisance et de bons appointemens sont par
tout le prix d’un travail assidu et journalier. En vain
nous objecterait-on que l’on a donné deux Ballets;
ce serait abonder dans notre sens, puisqbe les ac
teurs se reposent lorsque les danseurs occupent la «cène.
Au reste, il en arrivera ce qui pourra, ou ce qu’on voudra.
Nous savons bien que nous parlons à des sourds, mais le
public nous saura gré sans doute de mettre au jour des
vérités qu’il sent, et auxquelles on finira par se rendre»
quand l’évidence en sera généralement démontrée.

Nous remarquerons à cette ocçassion que le Maître de
Ballets a montré dans ce qui le concerne, qu’il sait profiter
d’un bon avis. E11 faisant disraraltre du Déserteur le com
mandement à haute voix, il est /entré dans le genre de la
pantomime ; il a prouvé de plus qu’il connaît les convenan
ces reçues. Avec dn goût et du bon sens, on ne rougit
pas de recevoir des conseils; l’opiniâtreté est l’appanage de
l’ignorance et de la sottise.

Mais cette juste censure ne doit pas nous faire oublier de
donner aux acteurs les,éloges qui sont gus à leurs efforts.
Mlle. Delêtre, Mesdames Aumer et Théodore, Collignon,

Bourdais et Merville ont reçu dans ces différentes repré
sentations moins d'appiaudissemens qu’ils n’en ont mérité.
Nous 11e pouvons qu’applaudir nous mêmes à l’application
d’Alphonse. On a remarqué un peu d’améliorations dans
sou jeu; son débit est plus soigné, son attention à la scène
plus soutenue; il entre mieux dans le sens de ses rôles.
Il a particulièrement bien dit celui du petit «tutsi», qu’il
serait beaucoup plus convenable de donner â une femme
comme on le firit sur plusieurs théâtres, quand on n’a pas
d’acteur dont L’air de jeunesse produise une entière illusion.

La Femme jalouse serait peut-être mieux'jouée qu’elle
ne l’a été, si l’actrice principale reçevait quelques eucoura-
gémens. Quand on n’a pas tout ce qu’orl desire, il y aurait
un certain avantage à tirer le meilleur parti possible de ce
qu’on a. ; C.

Kassel.
Sämmtliche hiesige Einwohner f mi&lt;kt noch mit

ihren Beiträgen zur Staats, Anleihe der 5 Millionen
zurück sind, werden in Gemäshett einer darüber er
gangenen Präfektur, Verfügung v. 6. d. M. hierdurch
ernstlich aufgefordert, diese Rückstände fordersamst ab
zutragen , indem sonst mit der Exekution gegen sie
verfahren werde« soll, und dieserhalb schon von jener
Behörde vas Nöthige an die General /.Distrikts, Kaffe
erlassen worden ist.

Len ir. März isrZ.
Der Maire der Residenz,

Freiherr von Canstein.

Verkauf von Grundstücken:
 r. Grebenstein. Einem Erkenntniß König!. Dis

striktsmbunals zu Kassel vom 23sten v.M. zur Folge,
soll zum Verkauf der nachbemeldeten Grundstücke
des Wirthä George Pfeffermann zu Jmmenhausen,
Distrikts Kassel, als: 1) Eines Wohnhauses in der
Mittclftraße snb Rro.79. an Johann Conrad Ger,
lach mit dem dazu gehörigen Hinterhaus Nro Ho.
an Henrich Brede gelegen; 2) § Ack. 5 Rt. Eev,
land/n der Dukte an Henrich Koch uu&amp; 3) i^Ack.
I At- Erbland auf den Bolze an George Giebert
welche Grundstücke auf Betreiben des Herrn Kon»
duktors Fvrcht zu Beberbeck und dessen Anwalts
Herrn Staatsrarhs, Advokaten vo« Wangrnstcin zu
Kassel wegen einer SchuldiForderung am 17. Juni
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