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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 3 Fuillet 1784.
HISTOIRE Caratériflique de la guerre
d'Amérique. Contenant, outre les événemens po-

litiques ED militaires, les corallères des principaux perfonnages qui ont influé fur les affaires
publiques, tant en ANGLETERRE Qu'en ÂMERI-

QUE: divi/ée par années; chaque année fuzvie d’un

tableau chronogique des principonx événemens qui
ont intérefél'EurorE entiere, pendant fon cours.

PROSPECTUS.
L’Hiftoire qu’on annonce , offre des intérêts
d’un genre abfolument nouveau.

C’eft d’abord le fpectacle d’une nation naiffante, dont les premiers hiftoriens ne feront pas

des poètes ; dont le premier âge a été un age
éclairé; où les arts &amp; les fciences ont étécultivés, avant que fes terres aient été défrichées ;
où les ames fe font élevées, fans que les mœurs

{e;foient dépravées; où les corps fe font endurcis, fans que les cœurs foient devenus féroces ;

qui, pauvre en efpèces, mais poflefleur d’une
terre nouvellement fortie de la virginité, &amp; travaillée par la main hardie de robuftes marins,
s’eft élancée avec vigueur de l’extrême jeunefle
dans la maturité.
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Jamais pays ne dut peut-être plus à un feul

homme que la nouvelle république de l’hémifphere occident:ls &amp; jam is homme ne dut plus
au tems &amp; au lieu de fa naiffance, que celui qui

vient de l’illuftrer d’une maniere fi énergique.
Né à Lonäres, au lieu de Boffon, fon nom ne

füt probablement jamais forti de l’obfcurite: Engagé dans quelque profeffion , &amp; entrainé das
une ville immenfe par le courant d’affaires do-

meftiques, il n’eût point fongé à fe faire philofophe par défœuvrement, &amp; homme d’état par

circonftance: il eût dirige fa perfpicacité naturelle vérs la perfection de quelque art utile, &amp;
ne füt point amufé à créer des hypothefes fur
le phénomene de l’Aurcre-boréale, ou à deviner

les principes &amp; les effets du fluide élerique; &amp;,
ce qui eft bien plus important, il n’eût point
médité le démembrement d’un puiffant empire;
&amp;, créant une époque nouvelle dans l’hiftoire
des nations, le fils d’un chandelier ne fût, pas
devenu pour la Grande - Bretagne un ennemi plus

dangéreux que ne l’ont été ou Philippe 11, ou

Louis XIV. S'il prêcha à fes compatriotes la
frugalité, la tempérance &amp; l’induftrie , avec la

candeur , la fimplicité, &amp; la juftefle de Fean de
Witt, il ne tomba point, comme lui, dans les

pieges où fe prennent la plupart de ceux qui
s’abandonnent à la légéreté des multitudes: joignant un génie diverfifié à un efprit égal , il devint philofophe &amp; homme d’état, fans faire aucun facrifice à la mode ou à la faveur ; il avoit

plus de 70 ans, lorfqu’il parut à la cour de France
d’abord comme agent, puis comme plenipotentiare des nouveaux Etats-unis: il étoit dans fa

deftinée de faire époque jufques dans les modes,
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&amp; l’on vit les fujets d’un monarque abfolr, prodiguer leur encens à l'efprit de liberté qui brilloit
fur le front ridé du nouveau membre diplomati-

que. L'habileté qu’il déploya dans fes négocidtions, au milieu d’un concours de circonftances

très-critiques, fit voir que fa principale étude,
durant fa longue vie, a été celle du cœur humain.
La Grande-Bretagne, en particulier , a-t-elle

à redouter des émigrations trop funeftes, de l’indépendance des treize Colonies - unies ?

Elles-mêmes font-elles en état de pourvoir à
leur propre défenfe , eu égard à leur fituation
refpective, &amp; à l’étendue de leurs côtes ?
Si elles n’y font pas , combien de tems leur
faudra-t-il pour y parvenir?
Quel fera l’état de leur commerce dans l’in-

tervalle? &amp; dans cetintervalle, leur côtes ferontelles refpectées de toutes les nations ?

Quelle feroit leur pofition dans le cas d’une
guerre entre la Grande Bretagne, &amp; la France

&amp; l’Efpagne.
L'auteur, qui dans le fort de la conteftation
entre la métropole &amp; les colonies, a réfidé à Lon-

dres, s’eft attaché à écarter de fes études toute
influence de parti , foit domeftique , toit étrangere, afin de préfenter au public un réfumé vraiment impartial. |

I] a divifé fa matiere par années, à commen-

cer de l’année 1774, qu’on peut regarder comme

l'année préliminaire de la guerre amériquaine. Il
a eu grande attention de crayonner les caractères

des principaux perfonnages qui ont influé fur les
affaires, tant en Angleterre qu’en Amérique; fi
les événemens conduifent les hommes en général,
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il en eft qui favent les diriger, &amp; même leur

commander quelquefois.

‘Chaque année formera un volume féparé, à

Ja fin du quel on trouvera un tableau chronolo-

gique des principaux événemens qui ont intéreilé
l’Europe entiere pendant fon cours.
On trouvera aufli à la fin de chaque année le

tableau de la fituation dés finances &amp; du com-

merce de la Grande-Bretagne , ainfi que les
proteftations qui ont eu lieu au parlement con-

tre-les mefures adoptées par l’adminiftration.
L'ouvrage entier fera compofé de 9 volumes
Go. On en délivrera trois à la fois, à raifon de
4 liv. de Fr. le volume, on foufcrit à Caflel,
chez La VILLETTE, Imprimeur-Libraire . Nous
avons cru cet ouvrage affez intéreflant pour
nous étendre fur fon analyse ce qui ne nous

a pas permis dé rien mettre de plus dans les
affichés de ce jour.
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Spectacle.
On donnera Lundi prochain, ROLAND,
opéra François, Mufique de Piccini,
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Cette feuille fe publie le Mardi, le S'eudi &amp; te Samedi,
Le prix de l’abonnement eJt 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

ou l’on pourra les mettre à touteheure du jour.
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