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PETITES AFFICHES DE
CASSEL
Mardi 13. Fanvier 1784.
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Samedi la Séance de la Societé des Antiquités
a eu lieu.

Outre l’éloge de M. d’Alembert, en a lu l’examen de plufieurs queftions intéreffantes, contenues
dans un fupplément au mémoire relatif à un mo-

nument Phénicien trouvé dans l’Amérique Septentrionale, envoyé en 1781 à l’Académie des
Inscriptions &amp; qui a été lu le 18 Aouft 1782 à la

Séance publique de la Société des. Antiquités de
Caffel.
L’Auteur, M. le Baron de Booch, prouve que
le palage de Paufanias eft entièrement conforme
à celui de Diodore de Sicile‘.
I] démontre que la bouflole étoit connue des

Phéniciens, qu’ils ont fréquenté l'Amérique &amp; que
les monumens anciens qu’on y a trouvé font dus

à ce peuple navigateur.
Ce mémoire bien écrit, eft appuyé de preuves
qui ne laiffent rien à defirer ur cette matière.
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qu’il y a plufieurs Che.

vaux de monture, très bons, à vendre au plus offrant à Weiffenftein ,

Mardi prochain{vingt de

ce mois, avant midiaecmt
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Mr. l’ Editeur!

Je n’ai point de relations en France, je m’adreffe à vous Mr., fuppofant que vous y envoyez
vos feuilles, &amp; que quelque Journalifte voudra y

publier l'opinion d’un homme de lettres étranger,
fur un fait qui y eft arrivé récemment.

Quand

chez nous un homme crie au feu par plaifanterie,

&amp; attrouppe ainfi quelques perfonnes, pour s’en
mocquer, on le met pour quelques tems dans une

maifon de correction pour lui apprendre, à ne.
pas faire un jeu de la bonne volonté honnête de

quelques perfonnes empreflées à procurer le bien
général dans cette occafion. Je lis dans le deuxième Nro. de la Gazette de Leyde qu’un aricien
Magiftrat de Lyon a voulu s’égayer &amp; fe mocquer

de la Capitale, en annonçant uné prétendue dé.
couverte dès Säbots élaftiques. Il me femble que
ce Magiftrat a fait une action toute femblables &amp;

qu’il mériteroit abfolument une forte correction

de la part d’une police impartiales Peut-être aurat-elle lieu,

En tout cas, ce qu’il y a de bien sûr,

c’eft que celui qui mérite qu’on fe mocqua de lui,
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c’eft Mr. l’ancien Magiftrat lui-même.

In’ya

qu’un méchant , un ignorant &amp; un fou qui puiffe

enagirainfi

Cär 1°- qu’y a-t-il de plus respecta-

ble que de fe montrer prêt en toute occafion d’em-

ployer fon argent à encourager &amp; à récompenfer
toutes les inventions : s’en mocquer eft d’un mé-

chant. 2°- On ne fauroit affirmer qu’une invention

quelconque, dontun homme'fe dit l’Auteur foit impoffible, &amp; refufer par cette raifon d’en voir l’effai.

Porter ce jugement,

ou vouloir rire de ce

que les autres ne l’ont pas porté, eft d’un ignorant.
39- Il faut Être fou, pour croire que, lorsque
l’homme s’éléve dans les airs, il y ait la moindre

plaifanterie ‘à faire croire qu’il peut marcher fur
les eaux.

Je ne fais pas ce qu’on dira de Mr,

l’ancien Magiftrat en France, mais je vous prote-

fte que c’eft ainfi qu’en penferont tous les gens de
bon fens en Allemagne.
M. LC
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On a publié depuis quelque tems divers voyages faits én Allemagne. Ils font pour la plufpart
fort intéreffans &amp; on croit faire plaifir au Public

de les lui faire connoitre..

Le premier a été fait

par M. Moorre àla fuite de M. le Duc d’Hamilton, Il eft träfluiten allemand, Le fecond eft fait

par M. Nicolai, libraire de Berlin, &amp; le troifième

a pourtitre voyage d’un François en Àlemagne,
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Le dernier de ces ouvrages eft beaucoup mieux fait
que les deux autres, tant par la manière dont il elt

écrit, que par l’efprit oblervateur &amp; philofophique avec Je quel l’auteur a examiné cette grande

partie de l’Europe.

Mais quand à ce que le pre-

mier &amp; le troifième de ces voyageurs on dit de la

Hefle, on obferve qu’ils fe font trompés groflièrement dans quelques uns de leurs articles.
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Le Sr. Bernard-Fontenay diftribuera gratis,
tous les mardis, un catalogue de nouveautés tant de
Paris,

que de Hollande &amp;de Suiffe.

Il s’eft ar-

rangé de façon que toutes les femaines il reçoit
un ballot dejce qu’il y a de}plus nouveau.
a
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Spectacle.
On donnera demain fur le Théâtre de la Comédie, Toinon &amp; Toinette, Opéra comique en un

Acte, mufique de Goflec, precedé des deux Amis
rivaux Comédie en vers&amp; un Acte de M.de Florian.
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Cette feuille fe publie le Mardi, te Jeudi &amp; te Samedi. Le prix de l’abonnement eff de fix Livres pour toute
P Année. On recevra, gratis, tout les Avis, lorsqu’on aura

eu la précaution de les figner..
a une Büete,ou Pon pourra les mettre à toute heure du jour.
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