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Nro. XLHI:

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Mardi 24. Fevrier 1784.

Ona révoqué en doute la vérité de l’Anecdote

inférée dans le Nro. XLI. des petites Affiches, fur

l’adreffe d’un Loup:

Un homme très digne de

foi m’a affuré le fait fuivant. Un loup attaqua
un cheval qui paifoit dans un paturage voifin
d’un marais. Le cheval fe défendit fi courageu-

fement que le loup fut obligé d’avoir recours à
la rufe. Il l’agaçoit en fe retirant infenfiblement
du côté du marais. Quand il fut fur le bordil, fe
jetta fur le cheval, &amp; après le choc, tombe dans
l’eau le Cheval furieux s’y jette &amp; enfonce dans
Ja vafe jusqu’aux épaules, Alors le loup vient
Je faifir à la gorge &amp; le tue.
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La Société des Antiquités a tenu fa Séance le
famedi ar dans laquelle on a lu un excellent Mé-

moire fur la liberté &amp; l’égalité des éonditions,

ou les aflertions paradoxales de F. F, Roufean
font victorieufement réfutées.
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S. À. S. Mgr. le LANDGRAVE part mecredi
25 pour Weiflenftein avec leurs Altefles Séréniflimes Mer. le Prince CHARLFS, Mgr. le Prince

FREDERIC &amp; fa fuite ordinaire,
—

Un Poéte fatigué de la quantité de Joufnaux
en profe qui paroiffent, en propofe un en vers, Son

prospectus riméelt très gay &gt;

plein, d’idées heu-

reufes, &amp; donne une idée très avantageule des
cahiers qui doivent fuivre celui-cy. Voicy un

échantillon de fa manière.
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J’éviterai d’Être menteur,
tout autant que le sçaurait faire
un Ecrivain, Poëte &amp; Voyageur,

et, malgré l’usage ordinaire ,

sur mille abus divers je n’aurai point d’humeur ;
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malheur au Voyageur severe

qui, surtous les objets, porte un regard frondeur,
et, de tout ce qui peut nous plaire,

veut juger par l’esprit &amp; non pas par le cœur;

sur chaque différent usage
promene des yeux ébahis,
et, dans tous les lieux, a la rage

de vouloir chercher fon pays;
qui veut changer en persiflage
le gros bon-sens des Hollandais,
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nos vins de France en punch Anglais;
qui veut de l’habitant du Danube &amp; du Tage
faire un Petit-maître Francais,
et de notre cuisine, ainsi que de nos modes,

formant un objet capital,

voudrait encor qu’aux antipodes,
on marchât, on sourit, comme au Palais Rofal,
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La Dame Renaudot,

Marchande de modes

place Frédéric, donne avis au Public qu’elle vend

des gands de foie noire pour le deuil,
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Plufieurs{abonnés pourl’esprit des gazettes {e font
plaint du retard qu’ils éprouvoient dans lareception de cet ouvrage. Ce n’eft point la faute du
difiributeur de cet feuille, mais celle des chemins

qui je font point praticabies.
Bal de l’Opéra:
Il y aura aujourd’hui Bal masqué à la {alle

de l'Opéra. ‘Il s'ouvrira à dix heures. Le
billet d’entrée eft de huit gros, Le premier
rang de loges à quatre gros &amp; les feconds &amp;
troifièmes à trois gros.

Les billets fe diftri-

bueront à la falle de l'Opéra, depuis dix heures jusqu'à minuit,
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S. À. S. Monfeigneur le Prince Héréditaire eft

parti ce matin pour Hanau:
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S. À. S. Monfeigneur le Prince FREDERIC ;
fils de Monfeigneur le Prince CHARLES à été
nommé Général-Major au fervice de S, M:le
Roi de Dannemarck.
access mate
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On peut fe procurer l’hiftoire de la dérnière
guerre en Allemagne entre le Roi de Pruife &amp;
l’Impératrice Reine avec fes alliez, ou mémoires

politiques du Géneral LLord. à Vol. in-4to.
avec cinq Planches, fix Cartes, neuf Plans de

Batailles. Ouvrage compofé en anglois traduit
par un Officier françois.

Chez La Villette
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Différentes perfonnes ayant demandé au même Libraire le Roman de Cécilia, elles [peuvent
le faire prendre chez lui.
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Cette feuille fe publié te Mardi,
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te Feudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement eJt de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y à une Boëte

ou l’on pourra les mettre à (toute heure du jour.
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