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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Feudi 14 d’O&amp;obre 1784,
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CATALOGUE
des Leçons publiques €&amp;7 privées que donneront
M. M. les Profeffeurs du Collège Carolin,
pendant le Semefire d'Hyver à commencer du
19 Oddobre-1784.
Mr. le Profeffeur PrbExiT outre les Lecons
courantes fur l’Ancien &amp; le Nouveau Teftament,

expliquera les fondemens des langues Hébraique,
Caldéenne, Grècque, &amp;au‘befoin le Syriaque.
Mr. le Profefleur WrrrLER enfeignera les

principes de la langue Arabe &amp; interprétera les
Livres de Samuël &amp; les Pieaumes.
Mr. le Profeifeur LEDDERHOSE enfeignera
l’Encyclopédie &amp; la Methodologie du Droit &amp;
l’hiftoire des Droits, qui s’exercent- en Allemagne d’après Mr. de Selchow.
Mr. le Confeiller BArniNGER propofe pour

fes Leçons privées la Pathologie.
Mr. le Confeiller Srrin enfeignera tout ce

qui a été jusqu’ici corrigé &amp; inventé dans l’Art

de la Chirurgie indépendamment de ce qui régar-

de l’Art des accouchemens.
Mr. le Profeffeur BRANDAU traitera des mala-

dies des yeux outre les principes généraux de la

Chirurgie.
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On pourra apprendre fous Mr. le Proteileur
Mæncu;la Chymie expérimentale outre les éle-

miens de Botanique.

Mr. le Profeffeur MrcwazLis expliquera la
conftruction du Corps humain, &amp; fera toutes les

opérations ‘anatomiques qui peuvent mener à
des démonftrations.

Mr. le Docteur Brux propole auifi- de pareilles démonftrations.

Mr. le Profeffeur STEGMANN enfeignera la

Phyfique expérimentale &amp; ‘les préceptes de la

Logique.

Mr, le Confeiller Marzxo donnera des élemens d’Aritmethique € de Géométrie.

Mr. le Confeiller Casrarson enfeignera les

Beltes-Lettres &amp; les prificipes des Arts, -l’Hiftoire
politique &amp; Littéraire.

Mr. le ProfeffeurTrenemann devoilera l’An-

tiquité romaine , “&amp; interpretera ° Tite-Live &amp;

Homère.
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Mt. le Profeffeur Grass enfeignera l’Hiftoire

de Hefle, l’Hiftoire des États Européens, et l'Hi-

ftoire Eecléfiaftique.
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EXTRAIT d'une Lettre de Cantorbery,
_

du 20 Septembre 1784:

“Un'homme &amp; fa femme s’érant querellés, il
y a quelques jours, dans le parc du Duc de
Norfet, à Knowles, ces malheureuxqui avoient
à avant de'fe mettre en route, étant ivres tous

les deux, firent faccéder les coups aux injures;

Ja femme fut fi maltraitée, que quand la colère
du mari fut-paffée, la voyant par terre fans mouvement, il éprouva un tel regret de ce qu'il venoit
de faire,qu’il fe péndit à une branche d'arbre avec
une corde qui lui fervoit de ceinture. La femme
—
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revenant à elle fur cesentrefaites, &amp; voyant fon

maripendu, fe releva le mieux qu’elle put, &amp; fe
traînant fur fes mains &amp; fes genoux aux pieds de
cet époux chéri,elle les lui tira detoutes les forces
qui lui reftoient, en lui difant tendrement:--,,oui, mon cher ami, ton attente fera remplie.”
Mais élle tira fi fort que la corde fe rompit, &amp; que
le pendu tomba par rerre. Il n’y fut pas un quart

d’heure qu’il reprit connoiffance à fon tour. Sa
femme lui ayant alors avoué le fervice qu’elle auroit défiré lui rendre, il devint de nouveau furieux, &amp; fe jetta fur clle une feconde fois, en lui
paffant au cou la corde qui lui avoit fervi ; il la

pendit enfuite au même arbre, &amp; le fit fi bien
qu’elle y eftreftée. Cet homme a été pris depuis,
&amp; a confeffé le fait. Il s’agit de favoir dit le nou-

vellifte de Cantorbery, fi la tentative faite contre
{a vie ne le juftifie pas d’avoir ufé de repréfailles.
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Hemmerde, Libraire de la Cour,diftribue gratis le Catalogued’une Colle&amp;tion choifie de livres

françois, qu’il vendra publiquement au plus offrantle 28. de ce mois &amp; les jours fuivans.

A5.
Les perfonnes qui voudront renouveller
leur Souscription pour les petites Affiches
de Caffel, font priées d'envoyer feulement
leur nom.

A l'avenir elles ne feront plus

interlignées, afin qu'il puiife y entrer plus
dé chofes, &amp; lon fupprimera aufli l’enca-

drement qui tient une place inutile..
a-pfis des arrangemens pour qu'elles puiffent
être plus agréables.

On aura foin furtour

d’y inféger toutés les découvertes relatives
aux arts, au commerce, à l'agriculture.
—
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On donnera Samedi au Weiffenitein LE

JOUEUR, Comédie en 5 A&amp;tes de Regnard. Ce
{era un AGeur nouveau, qui debutera parle rôle
du Joueur. Cetre pièce fera fuivic des EVENEMENS IMPREVUS.
Bi

VERS

au Prince HENR1.

Je l’ai vu ce Héros, qui des bords de la Sprce
Eft venuvifiter un peuple de Pafteurs,

Je l’ai vu fimple &amp; grand : Sa valeur adorée
Autrefois à Freyberg fubjugua tous les cœurs.

Vi£torieux il repandit des larmes,
Il rendit l’espoir au vainçus,
Qui tremblans à fes pieds y dépofoient leurs Armes.
[l raffura les Saxons éperdus;
Il fauva leur beau Territoire,
Et le triomphe de fa gloire
Fut encore celui des Vertus.
x
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Eh! qui dirait que fous ce front patfible

Mars à caché fés redoutables feux,
Que ce Mortel fi doux fut toujours invincible ;
[1 paroit ignorer lui feul qu’il eft fameux.
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Celui, qui des Combats dirigea le tonnèrre,
Sçait parmi nous dépofer fa grandeur,

_

Et l’amitié, qui confole la Terre,
Plaifir trop peu connu dans un Rang folitaire,

Eft un plaifir toujours cher à fon cœur.
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O mes Concitoyens! partagez ce moment

Votre plaifir au mien deviendra comparable !
Vous artendés un Héros éclatant,
Et Vons vovés encore un Philofophe aimable.
Cette fembleJepublie le Mardi &gt; de Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de abonnement eft de fix Livres pouragqute l'Année.

On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on
eu la précaution de les figurer. À la porte du Bureauil y à une Boëte
où lon pourra les mettre à toute heure du jour.
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