CATRE

ASSET

EF

Nro. XCVII.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi 29 Guin

1784:

Anecdote.

Un particulier qui dans le dernier Parlement avoit, fiégé comme repréfentant d’une
ville dans l’Yorshire , raffembla à la dernière
élection fes anciens conflituans &amp; leur déclara

y que quelque opinion qu’on eût de Mr. Fox
&amp; de fon parti , il adhéreroit toujours à fes

principes $

qu’il les croyoit &amp; les croiroit

toujours les meilleurs, tant qu’il ne les ver-

roit pas en oppofition avec le bien général. “
Les Electeurs répondirent au Candidat avec

la même franchife, qu’ils défapprouvoient abfolument fa conduire, &amp; étoient déterminés

à faire choix d’un repréfentant dont les opinions fuflent conformes aux leurs.

Eft-ce là

votre réfolution? Certainement. Eh bien, Meffleurs, fouvenez-vous que votre marché fe
tient fur mon terreins &amp; que vous he pouvez

l’y tenir qu’auffi long-tems qu’il me plaira.
Si vous me rejettez, comptez que je vous re255—_#*—
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jetterai à mon tour; ainfi voyez ce que vous
x

-.

avez à faire. ,
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Il vient de fe pafler dans l’églife des Servites un événement aflez curieux, Un inconnu

leur avoit fait préfent d’un grand cierge pour
là fête de St, Peregrin: tout-à-coup onentend
au milieu du fervice un grand fracas fur l’au-

tel où brüloit le cierge.

Le peuple effrayé

fe précipite vers la porte &amp; ne fait fi c’eft
un miracle du faint, ou un tour du diable;

mais par ce qui s’en eft fuivi il paroît que
l'inconnu qui avoit fait préfent de ce cierge

qui étoit rempli d'artifice, ne peut être qu’un
filou qui aura profité avec fes complices de la
crédulité &amp; de la frayeur du peuple pour

fouiller dans les poches plus à fon aife, puifqu’un très-grand nombre de gens ont perdu
leurs montres &amp; leurs bourfes en cherchant à

fortir de l’églife qui avoit été remplie de fumée par cette explofion.
—
see rene

Mr. l’Abbé de Boifmont vient de faire la
critique du Temple de Gnide.

Il n’en a tiré

qu’un petit nombre d’exemplaires qu’il diftribue à fes amis.

Il ne voit dans le Temple

de Gnide qu’une froide métaphyfique, un jarm——"
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gon précieux , indignes de l’Auteur des Lettres Perfannes &amp; de l’Efprit des Loix. Il croit

enfin caractérifer parfaitement cette production
fi agréable, en ne l'appelant que l'#poca'ypfe de l'Amour. W1 n’appartenoit qu’à Mr. l’Abbe de Boifmont de trouver une expreffion

aufli myftique: jamais on n’auroit foupçonné

qu’elle püt être appliquée au Temple de
Gnide.
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S. A. S. Monfeigneur le Landgrave eft arrivé à Paris le dix fept de ce mois,
en très bonne fanté, ainfi que toutes les per-

fonnes de fa Suite.
so
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Ontrouve chez LA VILLETTE l'Esprit EP ‘le
Systéme du Gouvernement de la Saxe depuis la

mort du feu Roi Auguste TIT. jusqu'en Pannée
1705.
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Il y aura demain 30m, du courant Séance de

l’Académie de Peinture, de Sculpture &amp; d’Architecture , à l’heure orditaire.
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Un particulier voudroit acheter quelques jolis
arbuftes en caiffe.

S’adreffer au Bureau.
mes ve
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Spectacle.
On donnera CRISPIN RIVAL, Comédie en
ae

acte
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un acte, d’Hauteroche, fuivie DE:JULIE, Opéra bouffon en trois aétes, paroles de Monvel,

mufique de Dézedes.
.

ee

Asie ce0e

Scavés vous bien parmi la gent Humaine,
Combien dure le fentiment?
L'amitié dure une feinaine,
L’amour ne dure qu’un moment.

1 0-GO GRIP HE.
Vétu modeftement d’une étoffe luifante ;

Parmi les Hanetons je puis être compté:
Je fuis un Animal qui chante
D’une mamère étourdiflante
Durant les chaleurs de l’Eté.
dans mon riom vous faites dif;aroître,

Lecteur, ma principale lettre;
Et qu’enfuite au pofte d’honneur
Ma quatrième aille fe mettre,
C’eft un Oifeau dont les autres ont peurs

Réduifés à rien ma troifième;
Pulvérifés ma quatrième ;

Si celle qu’on trouve à la fin
Fait un faut, &amp; d’un pas s’avance ,

Je deviens un circuit immenfe,

Fantôt fombre, tantôt ferein.
see am
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Le mot du Logogryphe du Nro. XCV.
eft ROSSIGNOL.
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Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi,

Le prix de l'abonnement eJ} 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 a une Boëte
où lon pourrà les mettre à toute heure du jour.
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