Nro. XIX,

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Mardi 30 Décembre 1783.

M. le Capitaine Mauvillon voudroit-il fe rappeller que vers l’année 1759, dans le tems que la
France foutenoit une guerre très malheureufe con-

tre l’Angleterre, un particulier propofa à Louis
XV le fecret du feu Grégeois. Onen fit par ordre

du Roi plufieurs expériences, qui toutes démontrèrent l’efficacité du fecret.

Le Roi l’achetta, &amp;

prit toutes les précautions poffibles pour empêcher
qu’il ne fut rendu public, en difant qu’il y avoit

affez de fleaux qui affligeoint l’humanité, fans y
en ajouter encore un aufli cruel.
IL M D. Ï.

On trouvera ‘chez le] Sr. Helmcke,

rue de

Francfort, des Etrennes en fatin de deux à quatre

bons gros la pièce en feuille, d’autres à un gros &amp;
à deux albus. Les vers font charmans, &amp; les ornemens exquis.
caen

Le même Sr. Helmcke vénd d’une eau, dite de
la Princeffe.
+

Elle eft excellente pour les maladies
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de la peau. Il y a des bouteilles a deux, à quatre,

&amp; à huit albus, I fournit un avertiflement qui indique la manière de s’en fervir.
—

ssté

M. Achenbach, Apoticaire, rue Charles à la
ville neuve, vend des gouttes, qu’il apelle de longue vie; elles font très bonnes
d’efftomac &amp; de poitrine.

pour les maux

On peut en avoir tant

qu’on voudra.
—————

Rue deFrancfort Nro-18, on peut fe‘’procurer,
moyenant fix gros, une Eftampe qui repréfente le

ballon aëroflatique enlevé dans les Thuilleries.
C’eft une copie exacte de l’eftampe gravée à Paris.
À propos de'ce ballon, voici des vers que Mr.

te Chevalier de Boufflers à fait à ce fujet :

Les Anglois, nation trop fière
S’arrogcoient l’empire des mers.
Les Francois, nation légère

S’emparent de celui des airs,
ee, cree
crée ren

Le Sr. Le Goullon, Traiteur de la pofte, Place
royale; donne avis'au Public qu’il lui eft arrivé
du Zandro de Berlin, qu’il donnera au mêmeprix
que le dernier. On pourra auili l’avoirtout apprè,
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Le Sr. Dufrefne, Parfumeur de la Cour, annonce encore au Public qu’on trouvera chez lui,

des Confitures fêches de Metz, comme Mirabelles, Abricots, Reines-claudes &amp; autres; des Confitures liquides en pots,comme Epine-vinette, Framboifes, Grofeilles de Bar &amp; autres; des Macarons,

Mafpins, Dragées de Verdun, de la qualitélaplus
parfaite, toutes fortes de paftillages, de très jolies
fucreries à devifes, comme Oifeaux, Légumes,

Fruits, Poilfons, Huitres,

Efcargots, Noix,

Racines &amp; autres, toutes fortes de Sirops de Mont-

pellier, Orgeat, Capillaire, Sirop de Vinaigre &amp;
de Punfch-

Ontrouvera généralement chez le dit

Sieur tout ce qui eft relatif à fon commerce, au

prix le plus modique &amp; le plus raifonnable qu’il

foit poflible de faire,&amp; éclairée la veille &amp; le jour de l’an,
ermr
sat re

Voiciencore une nouvelle découverte &amp; qui fera

peut-être auffi utile que les ballons aéroftatiques .
un Horloger de Lyon a trouvé l’art de marcher
fur les eaux. Il fe fert pour cela d’une paire de

fabots élaftiques. Le premier jourde l’an il doit
faire fa première expérience à Paris, fi la Seine
n’eft pas gélée. Il a demandé que pour fa première traverfée on lui tint prêt à l’autre bord de

la riviere deux cens Louis,

&amp; onl’a affuré qu’il

0m m————meccrmnr

NaMORER

les y trouveroit. Nous rendrons compte du fuccès
de cette expérience.f
On trouve chez l’'Imprimeur Etienne, demeurant au Marché,

des Etrennes allemandes, la

Feuille à un gros.

BAL PUBLIC.

Jeudi huit Janvier mil fept cent quatre vingt
quatre, il y aura Bal mafqué au grand Théatre de

l’Opéra, ainfi que tous les Jeudis fuivans jufqu’au
Mardi-gras, comme à l’ordinaire. Le Bal commencera à dix heures du foir. C’eft par erreur
que dans le Nro. XVII nous avons dit que le Bal

finiroit à' 4 heures du matin, nous voulions dire

la Banque.

'mpromptu
à Mad. la Dachefe de Ba,"
Sous une feuillée*

Quittés la pourpre, les grandeurs
Ce Palais en vaut bien un autre;

Votre thrône eft dans tous les cœurs
Notre falaire eft dans le votre.
“

Par Mad. la Comtefe de W.

Le mot de l’Enigme éuNro. XVIIL eft VERRE.

HE SHESA
Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp; le Samedi.
l'Année.

Le prix de l’abounement eff de fix Livres pour toute
On recevra, gratis, tout ‘vs Avis , lorsqu'on aura

eu ii précaution de les figner.

+ a porte du Bureau il y

à uns Diete, ou l’on pourra les metsre à toute heure du four.
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