_ fi.

A

pate er

PE CEE

ET

————.

400

Nro. CIV.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Jeudi 15 Furllet 1784.
DU

LETTRES dun Voyageur François fur
l'Allemagne , à fon Frère à Paris, Édition

original,
Ce n’eft qu'après avoir vu le fuccès prodigieux d’une traduGion allemande de fon
manufcrit , que l’auteur s’eft déterminé à le

donner au Public françois.

En quatre mois

il s’eft débité de cette traduGion ,

magne,

en Alle:

deux Editions &amp; une Contrefaçon.

Nous croyons que c'eft affez en dire pour
faire fentir tout le mérite de l’ouvrage. Les
Allemands ne s’attendoient pas à trouver

dans un françois un auffi bon obfervateur,
&amp; les françois verront dans fes lettres fous
un point de vue tout nouveau une ‘parti de

l'Europe qui a tant de liaifons avec leur na-

tion, @&amp; qui devient de jour en jour plus
intéreffante.

L'ouvrage contiendra environ 90 feuilles,
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&amp; nous en ferons 4 petits volumes ,

afin

que le premier paroiffe plutôt.
On le trouvera chez La VILLETTE à Caffel.
——
—… aspousnams

Nouveau Catechifme Politique de l'Angleterre.
Demande. Qu'entendez-vous par le met
Wliig ?
Réponfe. Le Whig eft un homme fans
place; qui croit que le feul moyen d’en obtenir une,

eft de profeffer un attachement

extraordinaire aux intérêts du peuple.

Demande. Qu’entendez-vous par le mot
Tory ?
Réponfe. Un Tory eft un homme en place
qui a un intérêt perfonel à conferver la con-

{litution.

Demande. Qu’eft-ce qui fait le Tory?
Reponfe. La place qu’il occupe.
Demande. Qu’ett-ce qui forme le Whig?
Réponfc. Le befoin d'en occuper une pour

l’avantage public.
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Il a été perdu Mardi dernier une petite

chienne Epagneule, blanche, ceux qui en au-

ront connoiflance font priés d’en donner avis

à Mdll. Verdelet place Frédéric.
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O: trouve chez LA VILLETTE une bro-

chure curieufe

Intitulée ;

EXPOSE SUC-

CINT, de tout ce qui s’eft paflé Rélativement de Son Alteffe le Seigneur Duc Louis
de Brunfvic , au Service de la République
des Provinces - Unies des Pays-Bas ,

de fa

continuation dans le dit Service, &amp; de ce
qui a enfuite donné lieu à l'AGe contratlé

entre S. À. S. Mgr. le Prince d'Orange &amp;

Naffau &amp; le dit Seigneur Duc.
————
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ETRENNES aux étrangers, ou plan du
rendez vous de l’Europe … l’auteur propofe
dañs cet ouvrage d’établir dans une maifon

du nouveau batiment du Palais-Royal à Paris, un Bureau , ou les étrangers de toutes

les nations qui arrivent dans cette capitale,
trouveront des interprêts &amp; des indications
fâres pour tout ce qui peut intéreffer &amp;

contribuer à leur rendre ce féjour agréable.
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Spetracle.
On donnera demain, fur le théatre de la
Comédie, LE BONNE FILLE opéra.
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LOGOGRIPHE.
Vous ne voyés en moi, Le£teur, rien d'important:

Je ne fuis qu’un jouët d’Enfant,
:
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Diffoudés ma lettre cinquième ;

Brûlés celle pareillement
Qui d’abord fe trouve en montant,

(Bien entendu que la fixième
Soit placée au commencement)

Que la feconde enfuite, aille après la troifième,
D’un rien vous aurés fait un Homme fort favant.

N’oubliés point d’effacer la feptième ;
Faites venir près de la quatrième
La lettre du fixième rang,
Et contre celle-ci la plus haute &amp; deuxième,

Je deviens une Ville, où le commerce eft grand
Ayés foin d’ôter la feconde ;
Exilés la cinquième au coin d’un galetas ;

Je fuis, fi ma première eft trois marches plus bas,
Un Livre qui vaut mieux que tous les biens du
Monde.

4. ÿ« 6. 7. Fille au regard gracieux ;

Princeffe très-bien élevé,
Dont Hercule étoit amoureux ;

Et qui par lui fut enlevée.
I. 2. 3. 7 et 6. bâtiment {pacieux,

Une tour qui devoit s’élever jufqu'aux Cieux ;

He4
Mais qui ne put être achevée.

Cette feuille Je publiele Mardi,

fe Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement eft de fix Livres pour toute l’Année,

On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau it y a une Doëte
ou l'on pourrà les mettre à toute heure du jour.

—
— er—

—sitggrate

