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Nro. XI.VIII.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Samedi 6. Mars 1784:

On ä* fait hier la distribution des prix des
Académies de Peinture, Sculpture &amp; Architeeture.

Les Elèves couronnés font :

PEINTURE.

Le premier prix, a été donné à Mr. Robert,
de Cassel, une médailie d’or.

Le fecond prix, àMr. Fehrmann, de Bremen ;
une médaille d'argent.

SCULPTURE.
Le premior prix, Mr. Ruh/, de Cassel,

nne

médaille d’or.

Le fecond prix, Mr. Danneberg, du MontSt.
André, une médaille d’argent.

DEssEIN.

Le premier prix, Mr. Dering, de Cassel, ‘tune
médaille d’argent.
Le fecond prix, Mr. Cormelinis, de Cassel, ‘wife
médaille d’argent.
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ARCHITECTURR.

‘Le premier prix, Mr. Lange, de Cassel, une
médailie d’or.

Le fecond prix, Mr, Wolf}, de Cassel,

une

médaille d'argent.
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S. A. S. Monseigneur le LANDGRAVE ho-

nôtrerg aujourd’hui de fa présence l Académie
de Peinture &amp; de Sculpture &amp; verra l’exposition des tableaux.
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Il y aura aujourd'hui féance de la Société des

Antiquités à l'heure ordinaire,

Le public eft averti qu’il eft arrivé du Zander
bien frais à l'hôtel de la pofte.
Anecdote.

L’anecdote fuivante qui étoit restée ignorée,
mérite, M., de vous être rapportée quoiqu’elle date de plus de trente ans. Un jeune hom*
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se

me, au moment qn’il alloit fe marier, recut

ordre de tirer le Milice. Désespéré de ce con-

tre-tems, il s’adreffa à M. le Comte de Mitry,

Capitaine au Régiment des gardes de Lorraine,
&amp; le pria de le recevoir dans fa Compagnie,

mais à condition qu’il n’y ferviroit qu’une
année.

Cet Officier y consentit; notez que

dans ce tems là les Compagnies étoient au
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compte des Capitaines.

À la fin de l'année,

le jeune homme ne manqua pas de rappeller
à M. le Comte de A/try fa promesse, Celui-

ci, loin de s’y refuser, alla trouver le Colonel
pour lui faire figner la cartouche; mais ce

dernier s’y opposa, fous le prétexte qu’il
connoissoit le Soldat pour être un bonfujet,
&amp; qui convenoit au Corps,
Cependant ce
jeune homme étoit d'autant plus affligé de ce
retard ,‘ qu’il avoit à craindre que fa maîtresse,

qu’il aimoit topjours, ne contraltât d'autres
engagemens. - Il étoit prêt à déserter, quand
M. le Comte de Mitry, dans une assemblée
générale dû Régiment, dit au Colonel, ,, Mon-

fleur, voici un homme à qui j'ai promis fon
congé, &amp; comme un Gentilhomme ne doit

avoir que fa parole d'honneur, je vous rends
ma commission de Capitaine, &amp; je porterai la

giberne à la place de cet homme, La perfonne
qui raconte ce trait honorable pour l’hu-

manité, pour l’état militaire &amp; pour le Comte
de AZtry, assure qu’elle le tient de lui-même

&amp; du foldat à qui fa fermeté &amp; {a générosité
ont rendu la liberté.
sous sq

Sur les prophétes qui couvent la nuit pour
annoncer ‘la fin du monde.
Le monde ne va point finir

Mesdames, foyez affurées
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Que vous pourrez encor jouir
Du bonheur d’en être admirées.
d’ailleurs fi l’on vient vous précher
Que nous fommes à l'échéance,
Commencez vite de pêcher,

Pour pouvoir faire pénitencc.
Raflurez vous, le dernier jour
Doit s’annoncer par quelque indice
Ah! l’on verra finir l'amour

Avant que le monde finiffe.
Ainfi donc, vous ne risquez rien,
Calculez un peu vos conquêtes,

Avec moi vous conviendrez bien

Que ces gens font de faux prophètes.
Pour qu’on crût à leur miffion
Vous êtes trop füûres de plaire,

La plus belle génération
*'e fauroir être la derniere ;
À ne peut-être diffous
Cet univers qui vous adore,
Du moins, il ne tiendra qu'à vous
De le faire durer encore.
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On donnera Lundi fur le théâtre de la Co-

médie, l’'INFANTE DE ZAMORA, Opéra
bouffon.

Cette feuille fe publie 1e Mardi,*"“le Feudi &amp; te Samedi.
Le prix de l'abonnement eJ} de fix {Livres pour toute l’Année.
Onrecevra’, gratis, tort les Avis, lorsqu'on aura eu la. précaution de les figner. 1 ta porte du Bureau il y a une Boëte
ou l’on pourra les metire à toute heure du jour :
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