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Nro. LX XXVIII.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi 8 Juin 1784:
30
S. A. S. Monfeigneur le Landgrave ef
parti ce matin du Weiffenftein pour un vo-

yage en France.

Les Cavaliers qui ont l’hon-

neür de l'accompagne font M. M. les gé-

néraux d'Funcken, de Schænfeld, de Gohr,
Mr: le Préfident de Waits, Mr. le confeiller

privéÆovert, &amp; Mr. le Baron de Stockharfen.
De Paris.

—

Le Mariage de Figaro continte à avoir un
fuccès prodigièuk : on s’y porte , &amp; jamais
pièce n’a été fi courue : mais l’envie ne dort

pas pendant qu’on la donne; elle fe préfente
fous toutes les formes: les efforts à la vérité
ont été vains ; elle à été privée, dès la pre-

miére“répréfentation , de la reffource des fifflets, fi confèlante pour les gens qui ne fa-

vent qué fiffler, &amp; qui s’étoient prépatés de
longué main à mettre oppofition aux fuccès
de Figaro , s’ils ne féuffiffoient pas à em-

pécher fon Mariage.

Un Poëte du Paradis,

qui fait lire &amp; écrire , fe fentant infpiré un
és
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peu plus que la maffe de fes confrères cri-

tiques qui ne favent que jafer, a jeté à la
troifième repréfentation de cette pièce inté-

reffante, quelques centaines de copies d’une
pièce de vers affez plats, dans laquelle le
Comte , la Comteffe, Figaro, Fanchette, Bafile , Bartholo ,

Doublemain , Sufon , &amp; le

pauvre petit Page , font repréfentés comme
perfonifiant les péchés capitaux , fous d’autres noms que ceux que leur donne le ca-

téchifme. Le Poête critique n’a oublié dans
cette lifte, que celui qui lui a mis la plume
en main ;

mais l’Auteur a été bien vengé

par les acclamations du public, qui ont redoublé cc foir-là.

On n’a vu dans les vers

du critique rimant, que le vice qu’il s’étoit
chargé de repréfenter lui-même. On les a at-

tribué à différente perfonnes ; mais aucune
n’ofera fans doute les avouer, par le peu de
fuccès qu'ils ont eu.
mu
coute ans

Le vingt du mois dernier,le Prince de Galles
donna dans fes jardins une fête fous le nom de

déjeûné; à laquelle plus de fix cens perfonnes

aflifterent..
tentes, &amp; les tables couvertes de glaces, de
crêmes, de fruits, de pâtifferies, &amp; de deffins

emblématiques; ornés de devifes &amp; d’inscrip—A
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tions pour célébrer la vittoire de M. FOX,

à qui cette fète étoit deftinée. Quatre orcheftres, placés dans quatre différens endroits du

jardin, fe répondoient l’un à l’autre &amp; étoient
difpofés de manière à pouvoir être entendus

de la Compagnie fans lui être à charge.
La collation finie, un bal champêtre fut
donné fur le gazon aux perfonnes qui voulurent danfer. S. A. R. ouvrit le bal avec la

Ducheffe de Devonshire &amp; danfa enfuite
Bientôt tous les
avec‘ Lady Waldegrave.
jeunes gens fe trouverent engagés dans des
contredanfes, pendant que les Péres con/tripts
formoient çà &amp; là des groupes politiques
dans les allées, &amp; que les Mamans, qui étoient
venues pour furveiller leurs filles, &amp; leurs

grandes filles, les fuivoient de l’œil, fans qu’il
y parût, à travers les finuofités des Bofquets
du Prince , dans lesquels erroient voluptu-

cufement les plus charmantes ‘femmes de
l’Angleterre. Les hommes portoient l’habit
(Bleu &amp; Buff ) de M. Fox, &amp; les femmes
étoient en robes du matin de la plus grande

élégance.
La mufique de ce bal champêtre fe faifant entendre quand S. M. fe rendit au Parlement pour en faire l’ouverture ; les trom-

pettes couvrirent le bruit des

violons , &amp;
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empêcherent que S. M. n’entendit des ré.

jouiffances auxquelles clle ne pouvoit pas

participer. Ts
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La foirée de Mardi fe paf d’une manière aufft agréable que la matinée, Mde
Crewe ayant donné un bal paré, compofé

d’une Compagnie choifie parmi les perfonnes qui avoient affifté à la fête donnée par
le Prince.

‘A deux heures &amp; demie du ma-

tin, un fouper magnifique, que nous devrions peut-être appeller un révezllom , ter.

A

mina la fête.
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Néus croyons inutile d’ob-

ferver, qu’excepté quelques femmes qui parurent le matin dans les jardins de S. A. R:
toutes les perfonnes qui ont aflifté à ces
fêtes font attachées à la minorité,
rte m2
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Spettacle;
On donnera demain fur le théatre de la

Comédié, LA BËÊLLE ARSENE: Opéra comique, Mufique de Moutlin.
Hd deESSEE
Cette feuille Je publie le Mardi,

te Jeudi &amp; Le Samedi.

Lé prit de l'abonnement ef} de f7X Livres pour toute Année,
On recevra ; gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la p'ré-

cantion de les figner. À la porte du Bureau it y à ne Boëte

ou l’on pourra les mettre à toute Leure du jour,
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