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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi 2 Novembre. 1784.
Bee
Le Samedi 30 du mois dernier Mr. le
Général-Major , Baron de Losher à époufé
Mademoifelle la Baronne de Schenek à Schweins-

berg.
EXTRAIT d'une Lettre de Schmalkalder

le 17 Septembre 1784Voici à la hâte, encore un Nom fait pour

être placé

fans,

au

rang

des

cœurs

bienfai-

&amp; un exemple pour ce proverbe I

fe fait pourtant encore du bien fur la terre.
Vous favés que nous voyageames pour affai-

res très preflées, &amp; nous n'avions pas crû de-

voir aller plus loin qu’ici ; toute fois nous aprimes qu’il nous falloit encore avancer jusqu’a

Hildbourghaufen ou Cobourg. Nous allâmes
à la Pofte demander des chevaux &amp; declarâmes
ingenüment au Maître de Pofte le cas ou nous

nous trouvions, &amp; que notre comptant ne fufhroit

peut-être pas. Cet homme ferviable nous
donna des chevaux &amp; deux Louisd’or, fans
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nous avoir. jamais vus &amp; fans favoir notre nom,
ne voulant pas même une reconnoiffance ; à
mon retour je ne pus avancer avec mon com-

pagnon; il me reçut très familièrement &amp; me

perfuada de paffer la nuit chez lui, ne voulant pas même me permettre de donner une

étrenne à fes gens. La feule chofe qu'il me permit étoit de lui envoyer de tems en tems un

livre nouveau à lire; ce qui lui manque à
Schmalkalden ; le nom de cet homme fenfible

&amp; humain eft P;flor.
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Le féjour du Prince Henri de Pruffe à Paris vient de donner lieu à unc alliance affez

fingulière. Un officier de la fuite du Prince,
devenu amoureux de Mlle. D’Eon, Chevalier
des Ordres du Roi, &amp;c. &amp;c. &amp;c. a obtenu fa

main, qu’on eût peut-être refufée à l'amour
du jeune prétendant, mais qu’on a accordée
âvec bonté aux follicitations de fes protecteurs.
J'ai bien de la peine à croite que ce ne foit-

là un coup de politique plutôt qu’un trait du
petit Dieu de Cythère: Mlle. D'Eon n’eft plus

dans l’âge d’infpirer de grandes paffions ; à
moins que celle de la gloire n’ait affez animé

le jeune galant de notre héroïne, pour lui perfuader qu’il en étoit amoureux.
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ANECDOTE fur le feu Général Otrmay.
Cet Officier étoit depuis long-temps dans le
fervice avec le grade de Colonel, &amp; avoit eu

le chagrin de voir plufieurs jeunes Officiers
moins anciens que lui, obtenir des régimens :

fes amis lui avoient confeillé fouvent de préfenter au Roi un mémoire de fes fervices; il s’y

refufa long-temps, mais enfin y ayant été determiné, il chargea l’Aumônier du Régiment
dans lequel il fervoit, de le faire; y ayant trouvé la conclufion ordinaire, votre fupphant

adreffera fes prières au Ciel pour votre Majeffé, il envoya chercher l'Aumônier, à qui il

dit, qu’il falloit qu’il fe fût rrompé, &amp; qu’il
eût imaginé que le placet étoit pourlui-même ;

qu’il

défiroit

&amp; que le

qu'il en changeât la fin,

mot PRI1E étoit abfolument in-

digne d’un Officier. On eut beau lui repréfenter que cette formule étoit toujours obfervée

dans les placets, il exigea qu'on fubftituät à la
phrafe qui l’avoit fi fort choqué, celle-ci, &amp;
le fuppliant fe bativa pour votre Majeflé, ce
qui fut fait par l’Aumônier , après bien des
conteflations: ayant préfenté fon mémoire au
Roi, la conclufion de la requête plut à ce Prin-

ce, &amp; un régiment ayant vaqué quelque temps
après, il le donna à Otway , malgré fes mini-

ftres qui l’avoient promis à une perfonne qui
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avoit un très-grand poids dans le Parlement ;
ce qui eft une qualité. tout auffi recommandable en Angleterre, que le mérite perfonnel.
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ANATOMIE de la Langue Françoise; ou

Examen philofophique G analytique.
19. Des Principes méchaniques qu’elle obferve dans fa Formation, ou fon Etymologie; auffi-bien que dans fon Orthographe, ou

{a Prononciation.

20. Des Principes métaphyfiques fur lesquels fe trouve établie fa Syntaxe, ou fa con
{ftruGion.

Ouvrage oviginairement compofé en Anglois par M. le Chevalier FOUIN DE
SAUSEUIL ,

€ aujourd’hui traduit en

François par lui-méme. Propofé par Souscription, par Autorité du Gouvernement.
—
———.

On trouve chez LA VILLETTE Oberon,
Poëme charmant de Mr. Vieland, traduit en

François.

Prix 20 gros,

Spectacle.
——
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On donnera demain Mecredi la première réprefentction de la ROSE ET L'EPINE, à
fuivie de L’'ERREUR D'UN
Weiffenftein
MOMENT.
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