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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Lundi 6, Huillet 1784.
S. A. R. Monfeigneur l’évêque Prince d’Osnabrug eft parti de Caflel, le Dimanche 4
Juillet, ou il a refté deux jours. Le Dimanche
il y a eu Concert, jeu, à l’Orangerie &amp; en{fuite bal au Chateau de la Ménagerie.

Cette

petite fête ou régnoit l’ordre &amp; le plaifir, n’a fini
qu’à trois heures du matin, &amp; chacun s’eft empreflé de {econder les vues qui avoient fait Ordonner ce divertiffement.
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S. A. S. Monfeigneur le Prince héréditaire

de Brunfvick, eft paffé incognito à Caffel, &amp;
èn eft reparti quelques heures après.
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Le courier d'hier à apporté des nouvelles de
Paris, d’où l’on mende que la fanté de S. A. SMonteigneur le Landgrave eft auffi bonne que
fes fujets le defirent &amp; c’eft tout dire.
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De Paris le 15 Fuin.
Le Roi de Suéde eft infatigable , il laffe

toutes les perfonnes de fa fuite; il emploie
toutes les matinees à vifiter les établiffemens
publics; le foir il va aux fpectacles, ou dans

le monde. Il a fait plufieurs vifites; il va entre autres, chez Mmes. de Peauveau, de Croy

&amp; de la Valliere, &amp; fur-tout chez Mmes. de
la Marck &amp; de Boufflers ; il va auffi de tems

en tems à Verfailles, &amp; il foupe chez Mme.
la Ducheffe de Polignac, ou chez M. le Cte.
de Vergennes. On a remis pour lui à l’Opéra, PDidow, la Caravane, &amp;c. Toutes les

fois qu’il paroît aux fpectacles, il eft reçu avec
des acclamations qui doivent lui donner une

grande idée du plaifir que fa préfence caufe
à la nation, La repréfentation d’Armide , qui
devoit avoir lieu avant hier fur le grand théàtre de la Cour, a été renvoyée à aujourd’hui;

cet opéra fera donné avec la plus grande magnificence; le bal paré fixé à Mardi, a été ren#4“
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voyé à Vendredi par le même arrangement.
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Les fêtes données dans la ville de Valence
le 15 Mai,

à l’occafion de la naiffance des

deux infants jumeaux dont la Princefle des Asturies ‘eft accouchée, ont été fuivies de la plus
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affreufe cataftrophe. Différents feux d'artifice
dévoient terminer les réjouiflances. On commença par celui de la Place Royale qui s’exécuta fans accident; de cette place, la foule curieufe £e précipita à la fois vers Ja place St.

Dominique, ou fé tiroit le fecond feu, Mais
pour s’y rendre, il falloit paffer un pont. Il
s’y forma un engorgement; des cris affreux fe
firent bientôt entendre. Les uns, en cherchant

leur falut, tomboient du pont dans l’eau &amp; fe
noyoients d’autres furent fuffoqués ou écrafés,
&amp;- prefque tous meurtris &amp; bleffés. I n’eft
guere de famille dans Valence, qui ne foit perfonnellement intérefTée dans ce trifte événement.
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Extrait d’une Lettre de Londres.
Le 23 du mois dernier on doit pendre d’un

coup, en face de Newgate, quinze malheureux,

fous le pieds des quels une trepe s’abimera au fignal-du Shérif, &amp; ils fe trouveront tous lancés: eh

méme tems , felon la phrafe Angloife, dans l’étermité: cette manière d’efcamoter les pendus, efl

peu impofanté pour le peuple, &amp; au lieu d’infpirer la terreur aux candidats qui viennent obferver leurs camarades, en attendent leur tour, elle

ne paroit qu’une {fingularité à beaucoup de ces
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malheureux qui regardent la chüte de la trappe
comme un coup de théâtre intéreflant.
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Spetacle.

On donnera Mercredi L’ORPHELIN ANGLOIS, comédie en trois actes, fuivie du CADI

DUPE, opéra bouffon.
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Moins je pefe, plus on m’eitime:
Ma beauté vient de ma noirceur 3

Pour ce qui regarde l’honneur,
L'homme me place au rang fublime,

Par fept lettres organifé,
Voici comment mon nom peut être divifé:

Je deviens fans mes trois premières,
L’enveloppe de toute chair.
Privé de ma feconde &amp; de mes trois dernières,
Un terrein montuëux, avancé dans la mer.

Sans les quatre qui font pour guide,
Je fuis une chofe fluïde :

Sans les deux qui gardent la fin,
Un manteau de damas, de panne ou de fatin ;

Qui fans être bordé d’hermine,
Pendant le Service divin
Du Prêtre officiant couvre toute l’échine.
Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi,

Le prix de l’abonnement eJi de fix Livres pour toute l’Année.
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