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Nro. LX XXI.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
‘Samedi 22 May 1784
On vient de faire un arrangement en Ruffie

qui concerne la répartition de l’armée Ruffe
par toutes les parties des anciens &amp; nouveaux

Ecats de Sa Majelté. Conformément à cette
répartition, elle fera partagée en douze divifions, commandées chacunes par un Feld - Ma-

réchal, un Général en Chef, ou un Lieute-

nant-Général,
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On avoir débité que S. M. l'Empereur feroit
apporter la Couronne de Hongrie à Vienne.
la chofe paroiffoit d'autant plus ‘ invraifem-

blable qu’on connoit l’attachement des Hongrois à cetre marque de la dignité Royale, au

point qu’ils portent la fuperftition jusqu’à
croire que certe couronne eft une efpece de

palladium , fans lequel le Royaume ne fauroit exifter. Malgré ces opinions, la Couronne
a êté effelivement apportée à Vienne, Elle fera
plaéée dans le Tréfor Impérial, avec la Couronne de Bohême. Cette démärche fera fuivie
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de grands changements en Hongrie.

Ce pays

ne contribue guere aux charges publiques, relativement à fa richeffe &amp; à fon étendue. D'an-

ciens privileges y affranchiffent les Nobles des
impôts , attendu qu’eux feuls font les dépenfes
néceflaires dans les temps de guerre : mais

cette inftitütion n’a plus fon utilité aujourd’hui.
Les Hongroisf ont pris l’allarme : ils font d'au-

tant plus inquiets que jusqu’à préfent l’'Empereur n’a pas encore voulu fe faire couronner,

pour n’être pas obligé de jurer le maintien des

privileges qu'il paroit réfolu d’abolir,
méme) care
perse JE

Lors de la dernière négociation entre les
Miniftres de St. James, un gentilhomme négociateur neutre, &amp; chargé en quelque forte des
pouvoirs des deux partis dit} à Mr. Pitt, que
s'il vouloit accéder à une union particulière,
on lui laifferoit le choix de telle place qu’il lui

plairoit occuper; qu’il pourroit même conferver les deux poftes éminens qu’il avoit alors.

La réponfe de M. Pitt fat telle que s’y attendoient tous ceux qui le connoiffent: ,, Dites à

l'honorable gentilhomme qui vous a député,
qu'on ne dira jamais de moi, que j'ai élevé
ma fortune

ou mon

pouvoir aux dépens

de mes amis. ,,
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Anecdote [ur un célèbre avare apellé Thomas

Clarges,

Héritier d’unè fortune confidérable, Thomas Clarges l’eut diffipée en peu de temps, en

donnant dans toutes les efpeces d'extravagances: la rapidité avec laquelle il fe ruina, a peu
d'exemples. Mais la vue de fa fortune évanouie

&amp; la perfpe&amp;live de la prifon le pénétrerent
d’un repentir fi vif qu’il paffa tout-à-coup d'un
extrême à l’autre; le plus grand prodigue devint l’homme le plus avare de fa province: il
lui reftoit quelques débris de fa fortune, avec
lefquels il fc retira dans une chaumiere d'ou il
découvroit la principale terre qu’il avoit ven-

due; il réfolut de demeurer-là jusqu’à ce qu'il
eût pu recouvrer cette terre.

Ne vivant que

des reftes qu’il mendioit, &amp; ne portant que des

vieux liabits de livrée. Il prêtoit fon argent par
petites fommes aux voifins, à d’énormes inté+
rêts. Voyageant à pied jour &amp; nuit, il s’informoit des fermiers qui étoient dans la détrefle,
achetoit leurs beftiaux &amp; les conduifoit lui-même aux foires. Ainfi vendant, achetant, prêtaüt à ufure &amp; ne dépenfant rien , il accumnla
par dégrés une fomme confidérable. Il étoit de-

voie
an de tous les les jeuries gens du
voifineze. Bientôt il fe fit procureur et ne man:
qua pas de piller tout ce qui lui tomba fous la

main. Il parvint enfin à placer de l’argent fur la
terre qui lui avoit appartenu etalors il s’écria: ma

tâche eft achevée ! En effet il fit fi bienà force de
chicanes et de friponneries qu’il fe retrouva le
poffeffeur de fa terre er que le propriétaire refta
encore fon débiteur. Il ne borna pas là fes ex-

ploits.
Chaque nn à fa fortune celles
de cent malheureux füinés par fesmanœuvres.
Onaremarqué que perfonne n’°emprunta de lui,
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fans être entrainé dans un abyme de mi eres ,

mais la facilité avec laquelle il prêtoit, lui procu-

roit chaque jour de nouvelles viétimes Il faisoit
réclamer par des parents éloignés prefque toutes
les terres de fon voifiuage, qui étoient en vente ;
et après avoir répandu les ténébres et la confufion

fur les propriétés, après les avoir enveloppées des
filets de la chicane , il les achetoit lui-même à vil
prix. En un mot, par une fuite de manœuvres in-

eroyables pour ceux qui ne l’ont pas connu, il

amaffa plus de deux cens mille livres fterling; et
de cette immenfe fortune, ne dépenfoit pas cha-

que année, pour fa perfonne, plus de foixante
livres fterling.
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Un Porte-feuille s’étant perdu hier, ‘on il
fe trouve des papiers &amp; un Passeport , On prie
de le remettre au Bureau des petites Affiches; ou

on trouvera une recompesce pour la peine qu'on

aura prife.
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Les personnes qui ont foucrit pour les Mémoi-

res politiques du Général Z/oid, font priées de
les falre retirer chez La Villette.
cctitetes
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Mr. Tausch, Musicien de la Cour de S. À. E.
Palatine , donnera Samedi 22 de ce mois à 6 heu-

res du foir un Concert public à la falle de Mrs.

les Amateurs, dans le quel il exécutera plusieurs
morceaux de Clarinette des meilleurs maîtres.
L'entrée est d’un florin.
Cette feuille fe publie Je Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi.

Le
prix de Pabonnement eft defix
On recevra’, gratis, tout les org aura eu la précaution de les figner. A ls porte

E4 Bureau il y à une Boëte

ou l'on pourra des mettre À toute heure du jour.
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