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On nous a demandé fi nous avions quel-

ques renicignemens fur une nouvelle cipèce
de froment découvert dans les montagnes du
Chilly.

Voici ces que nous en fcavous.

Des lettres d’Efpagne nous annoncent que
l'on a découvert une nouvelle efpèce de fro‘
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ment dans les montagnes du Chilly, qui,

trañsplanté &amp; cultivé en Europe, changera
totalement la face de notre agriculture. C'eft
un arbriffeau fort, robufle, &amp; qui donne

ne grande quantité de graine chaque année.
Elle reffemble parfaitement pour la forme,
Je goût &amp; les propriétés, à notre froment
d’Europe. Elle fait depuis un remp5 immémorial l'unique aliment d'une tribu Indienne
fort étendue :

chaque famille a un certain

nombre de ces arbriffeaux quis font plantés à

cinq pieds quarrés de diftance l’un de l'autre,
fur des

rayons un peu élevés.

À la nou-

velle de cette découverte à Madrid, le Roi

chargea l’Académie des Sciences de {a capi-
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tale d’éxaminer ‘s’il étoit à propos de prohiber la culture de cette plante, &amp; s’il n’étoit
pas à craindre qu'elle ne réduisit la valeur
des terres.
L’Académic a déclaré dans fon

rapport, que l'augmentation des denrées produifant celle de la population , fi Ia Nation

Efpagnole pouvoit jouir feule de l'avantage
de pofléder certe plante en Europe (ce qui
étoit fans doute impoffible ) elle deviendroit
la première Nation du monde; en conféquence, la culture a été ordonnée,

&amp; l’on

fait des effais dans toutes les Provinces d’Espagne.

Le Major O’Farrel, Irlandois de naiffance,
Officier au fervice de S. M. Polonoife, eft

mort

dernièrement

à Varfovie,

à l’âge

de 47 ans: cet homme extraordinaire par fa

groffeur, pefoit près de cinq cens quarante
livress Il étoit fi monftrueux , que quoiqu’il

fût haut de fix pieds ,

il paroilloit d’une

taille très-ordinaire. Son aétivité jusqu’à l’année dernière, a été des plus remarquables;
&amp; l’on croira difficilement que ce fut un de

nos meilleurs joueurs de paume.
—
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Lc vingt de ce mois, à la fortie de la Redoute

Chinoife, une jeune perfonne, mêlée dans la
Ce
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foule, a éte frappée d’un coup de couteau
au milieu du fein.©

diftingué: la perfonne bleffée eft, dit-om, jolie,
jeune &amp; bien faite. On attribue les motifs
de cette aétion désespérée, à la fureur jaloufe de l’amant de cette jeune perfonne, qui
eft une courtifanne.

H eft fort à craindre

que la bleffure ne foit mortelle.
———
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V'ERS
préfentés an Bal, à Mr. le Comte d'Ozts,

pendant fon Jéjour à Lyon.
Mufe , je vêtx chanter le Voyageur illuflre

Qui, des bords de la Sprée, eft venu parmi
nous.

H faut que ce Héros paroiffe en tout fon
luftre :

Jamais de tes faveurs je ne fus plus jaloux.
Raconte les exploits de ce guerrier terrible,

Qui fut être homme &amp; conquérant:
Dans les champs de Freyberg, peins le vainqueur fenfible,
Ne fe confolant pas d’avoir été trop grand.
Après avoir célèbré fon courage
Au milieu des plus grands hafards ,
Dis un mot des vertus qui font fon apanage;
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Quele Prince , l’ami, le favant &amp; le fage
Viennent s’offrir à nos regards:
C’eit Socrate quand il voyage ;

Quand il combat, c’eft le dieu Mars.
acc

—— ;

Livres nouveaux qui fe trouvent chés LA VIL-

LETTE, Recherches fur les Carrouflels 9 gros,

L'Etat de la Navigation à Naples

6 gros.

L'autorité législative

6 gros.

«

Oeuvres de Piis &amp; Barré
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gros.

La Henriade ‘avec les Notes de Mr.

Paliffot, fuperbe Edition

-.

1 écu 13 gros.

Les Mannequins Conte

3 gros.

——
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Un particulier fe fouvient avoir preté le
cinquième Volume de l’hiftoire philofophique
&amp; politique de l’Abbé Raynal à un }de fes amis,
il le prie de le remettre au Bureau des petires

Affiches de Caftel.
marées, menaces
vmecmisetuss Hésenmite

Spectacle.
Il y aura aujourd’hui fpeGacle à Weiffenftein,

on y donnera CRISPIN RIVAL DE

SON MAITRE, comédie, fuivie DU MARECHAL, opéra bouffon , Mufique de Philidor,
à cn
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Cette feurlle fe publie le Mardi, fe Jeudi &amp; te Samedi.
Le prix de l'abonnement eft de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu là prêcaution de les figner. À In porte du Bureau il y a une Boëte
ou l’on pourra les meïtre à toute heure du jour.
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