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La Loge des Francs-Macons FRÉDÉRIC pe
L’AmiTIE a célébré hier la fête de S. À. S.

Monseigneur le Landgrave, &amp; plufieurs membres de l’autre Loge y ont affifté.

Tout s’eit

paffé dans l’ordre &amp; dans la fimplicité qui
conviennent à ces fortes de fêtes. L'Orateur

de la Loge, en langue Allemande, Mr. Avenarius,
y a lu un discours qui a obtenu des applaudif-

{emens unanymes,
créons etats
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Il y a à vendre au Bureau des Affiches nne

très bonne Calendre pour calendrer le linge.
On peut s’y procurer auifi un petit clavecin fur
fon pied, &amp; un métier à broder, avec toutes
Ce métier a êté fait à
les viffes en acier.
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Dans les petites Affiches du 17. on trouve

une folution du problème du No. 112, où les

payemens qui fe doivent faire par an font l’in-
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térêt d’une année, &amp; la onzième partie de la
fomme. Mais dans un tel calcul les années
doivent être femblables.

C’eft pour cette rai-

fon que le R. Sch. s’elt encore abufé, car le

payement eft 18263848 fl. par année &amp; cela
onze années confécutives,

ce qui fait par

chaque individu de trois millions d’ames --- fix

florins, un gros, cinq hellers.
Le R.Sch, eft prié de multiplier fix hellers

par fixhellers, &amp; nous faire fçavoir le produit.
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Avertiffement.
Le Sieur Kellner organifte de la Cour fait fa-

voir, qu’il fera imprimer pour la fin du mois
d'Octobre par prénumération. ( 19) deux fonates,
dans le goût le plus moderne, pour le clavecin,
la prénumération fera de gbons gros, (2e) trois
préludes , trois fugues, &amp; trois choral - Preludes

entrio, pour l'orgue, auffi à 8 bons gros de pré-

numération.
L’auteur prendra jusqu’à la faint Michel les

prénumérations, après quoi le prix avgmentera
confidérablement, Caflel ce 21 Aoust. 1784.
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Enleul fingul'er.

En 291, de l’an de Rome, le foleil fut
obfeurei; ce fut l’effet d’une comète. En 542, il

prit une couleur de fang. En 552, fon difque
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parut fe rétrécir. En 554, aurore boréale dans le

Royaume de Naples, qui fit paroître le foleil
couleur de fang &amp; le ciel enflammé, Parmi les
prodiges obfervés en 10, l’année de la mort de
Céfar, on cite celui de l’obfeurciflement du fo-

Jeil, qui ne donna pendant plufieurs mois qu’une
lumière pâle &amp; languiflante; il parut rouge, environné de couronnes, &amp; on vit des torches dans

le ciel. En 264 de l’Ere chrétienne, tremblement

de terre &amp; ténèbres pendant plufieurs jours. En
356, des orages extraordinaires , un tremblement de terre , l’embräfement du ciel, firent

craindre à Conftantinople la fin du monde. En
790 ou 798, le ciel ne donna pas de lumière
pendant 17 jours, &amp; il y eut en Candie &amp; en Sicile
des tremblemens de terre. En 337, le ciel étant

ferain, le foleil s’abcurcit, &amp; fes rayons paffant
par les fénêtres parurent fanguinolens. En 10:20

Ja lune parut enfanglantée, des flammes tombèrent; du ciel comme une tour; on remarque que

plufieurs phénomènes ont été communs à cette
année &amp; à l’ouragan du n Mars 1783. L’ana-

logie eft encore plus fenfible dans les phénomenes qui eurent lieu en 1104. Le foleil &amp; la lune

s’obfeurcirent plufieurs fois; on vit des étoiles

tombantes, des feux ardens, des météores ignés,
des foudres, de la grèle, des typhons. Les ouragans détruifirent les temples , les maifons, les
campagnes, les végétaux , &amp; tuèrent les hommes &amp; les animaux. Obfeurciffement du ciel le
zer Octobre 1154. En 1206 , On crut voir dans le

ciel une tête humaine. L’année fuivante le foleil parut en Allemagne divifé en trois parties.
En 1227, 1263, 1383, nouveaux phénomènes du
même genre. Enfin en 1549; au mois d’Avril,
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on apperçut pendanttrois jours, les après-midi,
un globe de feu &amp; les jeux de lumière d’une aurore boréale, qui préfentoient deux lions aux
prifes &amp; des armées combattantes dans le ciel.
Nous avons cru utile de donner de la publicité
à ce tableau chronologique d’événemens femblables à ceux qui ont intimidé l’Europe en
178 3. Si on eût pu le préfenter à cette époque,
le peuple ne fe feroit pas livré à des terreurs paniques &amp; n’auroit pas cru que l’obfcurciflement
du foleil dut amener la fin du monde.
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SpelFacle,
On donnera aujourd’hui 24 Aoust ANDROMA.CHÉ, grand Opéra italien, avec CORESUS &amp;
CALLIRHOÉ,grand Ballet- Pantomime, &amp; ANDROMEDE &amp; PERSÉE fecond Ballet.
Demain,
L’AMOUREUX DE XV. ANS, avec fes divertissemens.
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Le mot du Logogryphe du Nro. CXX. ell
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Cette fenrlle Je publie le Mardi,Le prix de l'abonnement ef} 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 il y a une Boëte

ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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