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S. A. S. Monfeigneur le’ Prince FRÉDÉ:
RIC de Heffe eft arrivé: à Weiffeniftein le
Vendredi 22 du courant.
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La Société des Antiquités ‘@ tenu'Samèdi fA
Séance. Le Sécretaire perpétuel aannoncé là
mort de Mr. Séguier, l’un:des Membres ho:
noraires. Mr. le Gentilhomme de la Cour,
de Dalwigk a lu un Discours’ fur l’origine des
Gouvernemens &amp; la Séance-à été terminée par
un Discours de Mr. Je Confeiller Matsko fur

des objets relatifs à l’Aftronorñie;
——— am

On a donné Samedi la prerhière repréfentd:

tion de BLAISE ET BABET. Cette pièce
eff‘un tableau intéréffant des mŒurs pures &amp;
innocentes de la Campagne. Là Mufiqué répond aux Paroles. La Cour &amp; la Ville ont
été également fatisfaites de la manière, ‘dont
les Aeurs l'ont rénidué.
Oñ à remarqué
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avec grand plaifir, que l’Orcheftre avoit parfaitement bien accompagné.

EMIGRATION SENGUEIERE.
Un Gerïtilhofnme Ecoffois, dégoûté de fa

patrie, tous-les objets qui l'envirannoient lui
rappellant continuellement un amour malheureux, vendit fes biens, il y a deux ans; fit
charger-deux:bâtirhens a Glascow , de toutes

fortes de provifions néceflaires pour bâtir un
fort &amp; établir une colonie. Ses préparatifs

étant achevés, il s’embarqua pour la nouvelKk Zélande:; avec -foixante vaffaux, ‘qui voularent bien; partager fa fortune. Son- intertion : étôir- ‘de--remoriter la rivière à laquelle
le-Cäpitaine Cook a donné le nom de æou-

velle- Tämife:, &amp; d'y. chercher un abri für
pour*y mettre fes navires à couvert.

Il a

embarqué‘

bétail, &amp; des femences de tonte espèce. Cet
entreprenant voyageur étant d’un carattère

auffi doux, qu’il eft prudent dans fa conduite,-il n’eft pas doureux qu'il ne £e concile
l’affe(lion des naturels du pays, par les fervices qu'il fera en fon pouvoir de leur ren-

dre: s’il, parvenoit à réuffir dans fon projet,
il deviendroit, avant peu d'années, le chef
fouverain de ce féjour délicieux.
———

Si contre

end
—

toute . apparence:

tative , il emporte les matériaux .néceflaires

pour

conftruire des

bâtimens

pour fon

retour..Lapauv
de leur ignorance de l'agriculture;mais lorsque le chef de cette nouveile colonie aura

pu faire dans- leur langage-affez de progrès
pour fë faire” entendre ,

vil lui, fera ‘aifé:-de

leur faire fentir l’utilité qu’ils. retireroient» en
s’adonnant à des'travaux dont léréfultat leur

procureroir ‘des jouiffances:, qui leur font ab-

folument inconnues.ple du travail, &amp; les initierapar degré dans

les arts Européens y‘
l'ont fuivi des gens de toutes fortes de métiers. Un’ de fes amis qui cft ‘dans le fervice maririme ,, lui #, promis d'aller lui rendre ,

dans trois ‘ou. quatfe-‘ans4

‘une vifite

dans fa nouvelle colonie / &amp; ‘de’s’y fixer;

s’il appercevoit que l’établiffement prît une
‘

-

forme ftable.
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L'’intention de ce nouveau

fondateur, eft d’époufer une. fille du, pays,

pour s’attacher davantage l’affe£tion:
peuples ,

&amp; pour leur prouver la droiture

de fes intentions ,

en s’établiffant

UX.
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Les fonds'font tombés à Londres d’un pour
cent puis bas qu'ils n'étoient au commencethent
da mois: “Ts n’ont jamäis été aufi ‘bâs
pendant la guerre ; ‘qu’ils le font dans ce moment-ci. Unedes caufes de cette bailfé extra-

ordinaire en tempsde paix, eft, que les Hollandois ont beaucoup verñdu en‘ Angleterre,

pour placer en France.

Cette fubverfion dans

le crédie des deux empires
eftune révolution
pP

bieh extraordinaire.

Il y a dix aus qu’on n’en

auroit pasà coup fur foupçonné la poflibilité.
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Un’ jeunc'homme de cinq pieds htüit pouces,
fachant l'Allemand &amp; le François défierroit trouver du fervice. Il donnera de bonnes récommandations. S’adreffer au Bureau.
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“Comme l'abonnement des pétites Affiches
finit au 18 Novembre prochain ,

nous prions

Mrs. les abonnés hors de Caffel de donner avis,
s'ils continuent, &amp; ils font avertis qu’on trouVera les petites Affiches au Bureau des Pottes.
Ke pr"
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On rië peut pas annoncer le fpeGacle de Mecfedi,» à canfe dè l’indispofition d’une A&amp;rice.
Cette feurile fe publie le Mardi,

le Feudi &amp; te Samedi.

Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres pour toute l'Année.
Ou recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau it y a une Boëte
ou Pon pourra les mettre À toute heure dus jour.
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