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Brueys et Paîaprat , te Roman d'une heure,
comédies.

La servante maîtresse , opeVa.

Brueys et Paîaprat, l’un des premiers essais de l’auteur
des deux gendres, reçoivent toujours un bon accueil au
théâtre. Le fond de cette pièce est intéressant. Depuis
Castor et Poüux, Pyrithoiis et Thésge, Pylade et üreste
de fabuleuse mémoire, les anciens et les modernes ont
souri avec la même complaisance aux différentes associa
tions de gloire et de génie que l’amitié a formées dans
presque tous les siècles. Deux amis , courant ensemble la
carrière épineuse du théâtre, se consolant mutuellement
d’une chute récente , opposent à l’indigence qui les accable,
le courage et l’espérance d’un meilleur avenir et surtout
cette égalité d’âme qui vaut elle seule une fortune. est il
un plus beau sujet? Mais combien il s’embellit encor“ par
les incidens! L’un des deux amis est décrété pour dettes;
l’autre profitant de ton absence, court gaiment se charger
des fers qui lui sont destinés. Cependant une comédienne
dont ils sont amoureux, mais qui ne donne la préférence à
aucun, est à peine instruite de leur embarras, qu’elle sa
crifie sans hésiter pour leur délivrance le seul bijou qui
lui reste, quoiqu’ elle soit elle-même à la veille de s# voir
poursuivie par ses créanciers. Mais tous reçoivent le prix
de leur désintéressement. JVIr. le' Duc de Vendôme, que
l’un des deux amis a accueilli sans le connaître et qui l’a
même invité à diner avec une étourderie que l’in eurent de
sa captivité peut seul excuser, vient à propos, non pour
partager leur repas, mais pour leur offrir azile et sûreté
dans sa maison! Un tel sujet traité avec autant de grâce
que d’esprit et semé de traits fort comiques', ne peut man
quer son effet, pour peu que la représentation en soit ani
mée. Elle a été cette fois très agréable et très applaudie.

Le Rontiii dune heure a fait un plaisir infini. Nous ne
pouvons en donner l’analyse, ayant été beaucoup trop occu
pés du jeu des acteurs pour apporter aux. développemens
de la pièce toute l’attention nécessaire. Il semblait y avoir
rivalité entre Mlle. Del être, Mde. Au mer et Merville. Leur
jeu dans cette petite pièce pourrait être cité comme un
modèle de goût et du ton le plus distingué de la comédie.

Nous ne dirons qu’un mot de la servante maîtresse et ce
sera pour donner à Mde. Delys les éloges qu’elle mérite.'
Il y a très peu d’art et d’intérêt daus la pièce elle-même.
Tout son mérite consiste dans la musique que les connais
seurs estiment beaucoup, quoique les accompagnement
»’annoncent aucune des prétentions à la mode,
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Verkauf von Grun dstücke nr
i. G n d e n s b e r g. Vermöge Auftrags Königlichen

WestpHal Distriktötribunals zu Kassel, Départes
ments der Fulde, sollen auf Instanz des Handelss
mann Marcus Plaut Kaß zu Felöberg, Distrikts
Kassel, und auf Verreiben des von demselben bestells
ten Anwaltes, Herr Prokurator Prollius in Kassel,
dem Ackermann Johann George Riedemann und
dessen Ehefrau Elisabeth, geb. Hebeler zu Obervor,
schütz, dahiessgen Kantons, wegen eines auegeklags
ren Kapitals zu 320 Rrhlr. Io Alb. 8 Hel. nachfol,
gende Grundstücke, als: i) ein in Obervorschütz,
mit und an Henrich Hellmuth gelegenes Wohnhaus,
Scheuer, Stallung und Hvfteide; 2) § Wallens
-steinische Federhufe, darinnen gehören; s) 2A
Ack. Ruthen Land im Weinberge, zwischen Ionas
Dietrich und dem Müller Christian Hösbach; b)
ij Ack. 3 Rt. Land im Keuche!, zwischen Conrad

' Hofmaun und Martin Hellmuth; c; 2A Acker
2 Ruch. Land auf dem Niederfeld, zwischen Iohs.
Stiffel und dem Pfarrlande gelegen ; ct) A Slcfer
7 Rt. Land daselbst, so ein Anwänder an Henrich
Schaumlöffel; e) j| Ack. auf dem kleinen Bruns
kel an und mit Nathan Levi; 0 f Ack. Land das
selbst, zwischen Jonas Leutheuser und Hane George
Koch; g&gt; A Ack. i Rt., Land noch auf dem klei,
nen Brunkel, so ein Anwänder an dcm Schullande;
h) if Ack. im Fuhrgrurid, so ein Anwänder a«
dem Müller Christian Hösbach; i) Ack. 4Rt.
Land bet dem breiten Becrswege, so ein Anwäns
der an Hanr Gecrge Koche; k) 2$ Ack. 3 Ruth»
Land auf der Leuneukaure an und mit Nathan Levi
und Susmann Israel ; 1 ) i| Ack. 6 Rt. durch die
Straße gehend, zwischen Henrich Grebe und zwar
beiderseits ; m) ^ Ack z Rt. Land daselbst, zwis
schen Jacob Koch und Henrich Eben; ») ^Z Ack.
7Rt. noch daselbst, am obersten Rieow?ge und der»»
Grebe George Leurhhcuser gelegen; o) A Ack. Gari
ten bei dem Haus, worauf auch die Scheuer und
Stallung mit ein Stück stehen, an Henrich Mwi*
und dem Wasser. Nora , obiger Garten ist l Acker
grob' geteejen, wovon aber ohngcfahr a Acker ru
Scheuer und Stallung verbaut ist; x) LAck
Huden zwischen der Emse und Dietrich Roll aeteaeu'
wàder die Arr. stanlegung den 5. Dezember und
die Inftuptthn ln das Hypvrhekenregißer den I2ten


