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Nro. XLVÏ.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Mardi 2. Mars 1784.

Le Général en‘chef,

qui commande à

Quebec, ef fur le plus mauvais pied avec les
habitans ; fon effigie à été faspendue à fà porté

il n‘y a pas long-temps; &amp; il ne paroît pas
en public, qu’il ne reçoivé des marques de

dés-approbation.

Les dernières lettres de New-York, du 8
du mois de Janvier, disent que le Général Wadshineton étoit fur le point de retourner à Philadelphie, pour tâcher d’appaiset les émentés
fréquentes qui ont, en dérniet, lieu troublé le
répos des habitans. -- Il doit paifer par Princes - Town pour conférer avèc le Congrès,

qui y fiège dans ce moment-ci, fur ce qu’il
feroit expédient de faire ; New-York doit toujours avoir garnison, ou au moins jusqu'à ce

que la police &amp; le bon ordre ÿ foient parfaitement établis.
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Il eft arrivé à Madrid depuis quelque témps
deux Princes Marocains, dont l’un eff Orc'a
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de l'Empereur Maure: JIs ont été présentés
ces Jours-ci au Roi, qui leur a accordé qua-

rante- Piafires par jour pour leur entretion

pendant qu'ils y féjourneront; mais ils n’y
feront pas long {éjour, étant-venus uniquement par curiosité, &amp; devant retourner in

ceffamment à Carthagène: ils y étoient arrivés

à bord d'une Frégate du Roi, dans le deffein,
à ce qu'ils dirent, de fe rendre avec cette

Frégate à Conftantinople: mais à Carthagène
la fantaifie leur a pris d’aller voir en pafant

la Cour Espagnole.
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Paris. Le Roi. a aligné aux deux Princes,

{es frères,

une augmentation d'apanage en

argent: elle eft de feize millions pour chacun,
payables en vingt cinq ans,
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Mr. G. C. Bernard à Gœttingue , jeune
Virtuose , dont les compofitions charmantes

ont obtenû les plus grands fuffrages , eft dans

l'intention de- publier par fouscription dans
le courant de cette année, quelques pièces pour
le Clavecin, favoir un Prélude &amp; trois Sona-

tes, lequel œuvre fera imprimé chez le Sieur
Breitkopf à Leipfic. Le prix de l’exemplaire
eft de dix huit bons gros, en Louis d’orà cinq

écus, jusqu’à la St. Jean, après ce tems le prix
ur.
ant À

EE 8EE

2rep——
“spprnn SCIEBes
ue er EE rar

gss&gt;—-—rt7r——

+
noneEP

en fera d’un écu.. Les personnes qui fonseriront pour neut exemplaires, auront le dixième
8 ratis.

On s’adreffe à l’auteur même.
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Vendredi cinq Mars l’Académie de peinture, d’architettture, &amp; d’agriculture diftribuera les prix de peinture, de fculpture , d’ar-

chite‘ture &amp; de deffin.
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Il y aura Mecrédi fpeétacle à Weiffenftein.
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La Villette Imprimeur françois à reçu pour
nouveautés /a Chronique …. l'Empyrisme

dévoilé. queffion Résolue... la Gazette
MOIVE Mémoires du Chevalier: de Raucourt. Efai far le théatre par Mr. de
Cubieres... Supplément àla maniéred'écrère
J'hifloire.

On fouserit chez lui pour lanous

veille &amp; fuperbe édition des œuvres de Mr. de

Buffon, 40 volume in-8vo.
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Le Valer du Meunier fur le Zratmühle
venoit à Caffel, Samedi dernier, c'étoit dans
le moment ou la crue de la rivière étoit la

plus forte.

Cet homme apperçoitun Chariot
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qui étoit chargé de Veaux. Outre le voitutier
qui étoit monté däns fa voiture, il y avoit
un Juif qui avoit profité de cetté occâfion pour
entrer dans la ville.

Le courant étoit,

fi

violent que les trois chevaux qui étoient attelés à cette voiture furent entrainés. Le Valet

du Meunier, qui étoit à cheval, s’appérçoit
du danger que courent le voituriet &amp; fon coni-

pagnon.

Il s’arme de fon coutean, pique dés

deux &amp; arrive affez à temps pour couper les

traits de deux chevaux, fur les quels montent
les deux hommes qui étoient dans la vôiture
&amp; qui par ce moyen fée font fauvés. Le troifième cheval qui étoit tombé a été entrainé

par la force des eaux, ainfi que la voiture.
Le courage de ce domeftique ne lui fit pas

voir

le danger qu'il couroit lui même &amp;

fans fon zèle il en coutoit la vie à deux

hommes.

De pareils traits méritent d'être

conservés,
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Le mot de l’Énigme du dernier Nro. ef
SOUPIR.
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Cette feuitle fe publie le Mardi,
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te Feudi &amp; le Samedi.

Le prix de Pabonnement eJt de fix {Livres pour toute l’ Année,
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu da précaution de les figmer. A la porte du Bureax il y à une Boëte
où l’on pourra les mettre à toute heure dû jour.
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