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Nro. XLIV,

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
SFeudi 26. Février 1784.
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Le Congrès Américain n’étoit pas encore af.
{femblé le 4 Décembre dernier, &amp; leur prochaine

affemblée devoit être à Anapolis dans le Märyland. La première befogne qu’ils avoient à terminer, étoit de confidérer les’ requifitions des
États de la Caroline Méridionale, de la Virginie

&amp; du Maryland, relativement à l’empêchement
que;leur commerce a fouffert par la proclamation
publiée dans les Isles Occidentales; ces Etats ont
recommandé au Congrès de mettre en force une

pareille prolubition fur les navires Britanniques
qui viennent chercher le produit de l’Amérique
chez eux, &amp; le portent dans les autres parties du

monde, jusqu’à ce que l’on puiffe convenir par
traitétd’un établiflement fixe entre l'Amérique &amp;

l’Angleterre.
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L'accident arrivé à Grainsboroug {fur le Trent,
empéchera fans doute, qu’on ne pouffe à l’avenir
les plaifirs du pugilat, au point de fe les procurer
ve0Leman=

r21———eietéeuhNana"sandx

4e

—epater— ee

mars pastQU

»

"M0PES)CUrar

&amp; d’en donner le fpectacle fur la glace; les chûtes fréquentes des athletes, qui font des rafinemens de plaifir pour les fpectateurs d’un certain
ordre, ne font que la moitié des dangers à courir fur ces voutes chancelantes &amp; l’on vient de

voir environ cent perfonnes englouties dans le
Trent pour s’être reunis furun point de la riviere
autour de deux malheureux qui s’étoient pris de
querelle, &amp; étoient acharnésl’un fur l’autre pour
la terminer à leur manière; la glace en enfoncant
fous le poids dont elle étoit furchargée, a fait
disparoitre foudain tout ce qu’elle portoit; &amp;
quatre perfonnes feulement ont pu être arrachées
à lamort. I n’eft pas une famille à Grainsborough qui n’ait des larmes à verfer fur cet acci-

dent.
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Nousapprenons de bonne part que les Francois
ont commencé d'établir une Colonie fur la côte

de la nouvelle-Zélande qui’ appartient fans contredit à l’Angleterre, puisqu’elle en a fait la décou-

verte. Le feul objet qui puiffe en faire defirer la
pofleffion, eft pour la conftruction des vailfeaux ;
les détails qu’a donnés le Capitaine Cook fur les
forêts immenfes de la nouvelle-Zélande &amp; la qualité de fes bois, ont engagé le Miniftre de France
au département de la Marine d’y envoyer des
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confiructeurs.
Rochelle,

Cette expédition s’eft faite de la

&amp; les nouveaux Colons fe font fixés

dans la baie des Isles. Nous apprenons également
qu’un vailfeau de Bo pièces de canon &amp; 2 de 74
font fur les chantiers pour faire un effai.…— C'ef

un effoi qui mérlte d’être fait.
mess memques
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On parle beaucoup aujourd’hui à Paris d’un
prôchain Edit; par lequel on accordera ( dit-on )
aux !Proteflans François une forme publique pour

leurs mariages &amp; la jouiffance des droits naturels
&amp; civils qui doivent être communs à tous les hommes réunis en fociété.

On ajoute que l’on ex-

cepteraffeulement des conceflions qui leur feront
faites, le libre ufage de leur cuite ( les pères de
famille pouvant y fuppléer dans leur maifon) &amp;
la participation aux charges qui donnent de l’autorité &amp; du pouvoir dans le Royaume, afin de
parer aux inconvéniens qui pourroienten réfulter
pourla religion dominante.

Ce qu’il y a de cer-

tain, c’elt que le 27 du mois dernier le Roi a fait

rapporter devant lui au confeil des dépêches, par

M. le Comte de F7ergenmes, (dont les grandes
vues pour le bien public font connues ) une affai-

re, de la décifion de laquelle dépend la tranquillité des Proteftans Francois.
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Le Sr. Miller, Imprimeur en taille-douce de
la Cour, fait favoir au Public, qu’il grave toute forte

de mufique dans la manière des gravures de Paris,
Berlin, Mayence &amp; autres endroits. Il fe recom-

mande en conféquence à Mrs. les Compofiteurs &amp; Amateurs d’ici &amp; d’ailleurs, qui défirent
de faire graver quelque Ouvrage, en s’engageant

à remplir leurt commiflions avec la plus grande.
éxactitude &amp; fous les conditions les plus raifonnables.
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Il y a une jeune fllle qui voudroit trouver une

place de fille de garderobe fous une femme de
chambre. Flle parle françois &amp; fcait coudre. Elle
eft munie d’un bon certificat. S’adreffer chez M.
Herwig, Maître perruquier, rue St. Jean Nro. 768.
Livres nouveaux qu’on peut fe procurer chez La ViLLErTE en attendant que fon magazin foit prêt. Mémoires fur
les maifans de force. Maniere de faire les Ballons atrofta-

tignes. Oovrage moins cher que ‘céluy de M. Fanjas de St.
Fond.

Tableau de Paris critiqué. 3 Vol.

Les XXX Arti-

cles fur Breft. ouvrage qui apprend pourquoi dans [la derniere guerre les Hollandors ont mis fi peu d’attivité.…

Le tout

ouvrage piquant &amp; un peu fatyrique… Etremnes d'in medecin. Ouvrage néceffaire a tout le monde. L°Isle inconnue

Roman nouveau bien intereffant. Ob/ervations fur Londres,
dans le même gout que le tableau de Paris. Co/lestion des
moraliftes auciens. elle a une vogue extraordinaire. Ejais
fur les anümaux. Un des livres fur l’hiftoire naturelle qui

eft le plus extraordinaire &amp; lc mieux fait. Refutation des
mémoires de M, Linguet fur la Battille.
On peut fe faire inscrire chez Ini pour le Contrat conju=
gal, ce fameux ouvrage qui fut pilonné l’année derniere à
le Battille.

Cette feuille fe publièèle Mardi,

le Jeudi &amp; le!Samedi.

Le prix de l'abonnement ef! de fix; Livres pour toute l’Année,
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aurajeu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte

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