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 L’opéra de Cendrillmz était attendu avec impatience de
 puis plusieurs jours; le public privé pendant un an des re

 présentations de cet ouvrage s’y était porté avec affluence.
La gaieté du poème, les agrémens de la musique, une
nouvelle distribution de deux des principaux rôles, tout
semblait promettre de . l'intérêt et de l’amusement aux
Spectateurs; mais leur espérance a été déçuq, et musiciens
et acteurs semblaient s’être entendus pour détruire toute

espèce d’illusion.Mlle. Clara qui n’a point paru assez ressentir et mar
quer l’embarras naïf de sa condition dans le premier acte,

 a eu. trop peu d’enjouement et de vivacité dans les deux
autres. Soit par timidité, soit par inexpérience elle a
régligé ou manqué de faire valoir les effets principaux de
 son rôle. Nous sommes loin cependant de vouloir découra

 ger cette jeune actrice qui mérite au contraire ia bienveil
 lance du public par les dispositions qu’elle annonce. Si l’art
 et /habitude de la Scène lui manquent encore, elle y porte

 naturellement de la grâce, un maintien doux et niocK*
 et une diction raisonnable; on peut donc prédire ses pro
 grès si elle sait résister aux prestiges caressans de l’amour-
 propre et surmonter les petites fatigues de U réflexion et
de l’étude.

Mlle. Lobe, qui souvent a su en d’autres occasions s’atti
rer de justes applaudissemens, a semblé pour cette fois ne
point vouloir, surtout dans le premier duo du premier acte,
s’assujétir au ton de l’Orchestre, et peut - être la pénible
Obligation qu’elle s’est imposée, hors de propos, de figurer
des pas de danse en chantant, a selle nui à ses moyens.

Mme. Deltjs , que l’on pourrait inviter à ajouter quelques
conseils éclairés â ceux k que lui donne son miroir sur sa
mise et sur sa coeffure, n’en a à prendre que d’elle -même

 sur sa manière de chanter. Elle a déployé avec beaucoup
 de goût tous les charmes de sa voix flexible dans le joli air,

 Couronnons de fleurs nouvelles et des applaudissemens pro
 longés ont récompensé son talent.

 Dentbelle auquel l’on ne pourrait sans une extrême in
 justice refuser beaucoup d'aine et une voix pure et déli

 cieuse, n’est jamais assez sûr de la partie parlée de son
rôle. Le public qui l’aime, souffre de voir trop souvent
faillir sa mémoire, tandis que loin de causer ce sentiment
pénible cet acteur a été assez favorisé de la nature pour
qu’avec un peu de résolution et de travail il ne parvint
point à ne donner que du plaisir sans mélange.

Chodoir , qui a joué très froidement un rôle à la vérité
très froid par lui même, a ajouté ensuite à la langueur de
la Scène en manquant une de ses principales outrées.

Le Directeur de l’Orchestre a laissé couvrir les voix fai
bles par le fracas de ses instrumens et a dédaigné de faire

 accompagner les morceaux d’éclat et de force.
Enfin la pièce en général paraissait n’être point s;ue, et ce

spectacle avait plutôt l'air 'd’une répétition de foyer que
d’uue représentation publique.

Pour ne point déprécier ce que nous avons, nous nous
dispenserions sans doute de faire ces observations si les
acteurs objets de notre censure n’étaient restés dans cette
soirée bien au dessous d’eux-mêmes; nous croyons donc
qu’il est utile pour eux et pour le public de les avertir du
sentiment qu’ils ont fait éprouver, afin qu’ils prennent la fer
 me résolution de ne mériter désormais que des éloges.

Verkauf von Grundst ü cken.

 i. Fritzlar. Nach einer Verfügung nudln Gemäss,
heil Königlichen Distriktetubunals zu Kassel vom
23 ssen vorigen Monats sollen auf Ansuchen der Frau
Ober, Rentmeiftcrin Grass, geb. Rosenthal zu Tren,
delburg, derselben Anwalt Herr Prokurator Kemps
zu Kassel iss, Scholdenhalber nachbenannte Grund,
stücke- des Einwohner und Ackermanns Johannes

 . Moskauer und dessen Ehefrau Catharina, gcbvrne
 jvuitc jU Werkci, alé: z) Ein Wohnhaus nebst
Stallung mit Nro.i 7 . bezeichnet; 2) eine Scheuer
mit zwei Fahrthvren; 3) ein noch besonderes Ge
bäude darin beendet sich, Stallung und ein Back,
Haus, welche sämmtlich zwischen Adam Steinmetz
und Christian Mosehauer liegen; 4) /^Ack. zRt.
Erbgarten bei dem Hause gelegen ; 5 ) die Gemeinds-
Nutzung; 6) Eine Hufe von rl Hufe gnädigster

 Herrschaft dienstbare-Land, darin gehört Länderet r
Im Holzfeld; 3) 21 Ack. 8Rt. im Mordbache au
Samuel Steinmetz und ihm selbst; b) ß Ack. z Rt. '
in den Meläckern an Samuel Steinmetz und Wer,
uer Sauer ; c) â Ack. 7 Rr. stößt vorne auf den
Holzweg zwischen ihm selbst u.Ioh. George Wacker,
bartö; à) i^Ack. 6 Rr. auf dem Haine an George
Gabriel und ihm selbst; e) Ack. Z Rt. durch
den Möllricher Weg an Dittmar Wilhelm und Jo
hannes Freudenstein; 0 1f Ack. 7 Rt. m Möllri
cher Weg an ihm selbst und George Gabriel; g)

Ack. 4 Rt. vor dem Holze an ihm selbst und
Adam Sauer. Im Fritziarer Feld r a) Acker
4Rt. auf der Sandkaute durch den Weg an ibm
selbst und Samuel Steinmetz; b) TVM. 7 äRt.
auf den Steinen an ihm selbst und Maire Ritte;

 , c) i? Ack. 4* Rt in der Wiege ein Anwänder an
ihm selbst; d) ^ Ack d^Rt. stößt auf die Oder,
möllricher Gränze ein Anwänder an ihm selbst; e)
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