Nros XXVIIIL.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL
Mardi-20. Fanvier 1784.
BE

Anecdote Hefoife.
L’an 1534 PHILIPPE Landgrave de Hefle {e
mit en campagne pour remettre Ulric,

Duc de

Wirtemberg en poffeffion de fes Etâts, dont les
Princes de la maifon d’Autriche s’étoient emparés,
ll s’imforma à fes coureurs du lieu ou étoient

les ennemis..Onlü
Ce mot eft le nom propre du lieu ou étoit alors

la cavalerie de Ferdinand Roi des Romains;

Il

fignifie auffi /uite. Allons dit le Landgrave j'en
accepte l’augure. Il monte à cheval, fe fait fuivre de fon armée, charge celle des ennemis, qui,
fans faire aucune réfiftance, lui cède le champ de
bataille. Cette armée fut faifie d’une telle épouvante, que fans s'arrêter, elle quitta le Duché de

Wirtemberg, dont fur le champ Ulric reprit pof{eflfion.
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Le Sieur Schilbach ayant creufé il y à deux ans

paîlé un terrain marécageux dans le jardin du Sieur
Bourguignon,

y a trouvé un air inflammable
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avec lequel il a fait des expériences aîfés curieufes,

en préfence de plufieurs coñnoifieurs.

Cette dé-

couverte lui a facilité les moyens d’imiter a peu

de frais , l’invention de M, Montgolfier, à l’effêt
de quoi il a.compofé un Globe aéroflatique de fix
piés deidiamêtre, &amp; au deffous un bateau à proportion, dans lequel il mettra un Manequin reve-

tû d’une peau de Singe, qui fera des mouvemens

analogues à fon espéce, moyennant des refforts
qu’il y appliquera.

Il fera monter cette machine

Mercredi 12 ducourant,

Il n’en avertit pas le

public, mais feulement fes amis, pour s’affembler
au dit jour vers les trois heures,

à l’entrée de la

ménagerie vis-à-vis le jardin du Sr, Bourguignon.
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Son Excellence Monfieur le Comte de Schmirdelfeld eft arrivé à Caffel avec une fuite fort
nombreufe. _ Ce feigneur eft logé à l’hotel de la

pofte, Place royale,
—"

Le Bureau du roulage de France, établi à Paris, a fait un.arrengement, -par le quel les ballots

ne coutent pas plus par les diligences que par les

rouliers.

Cet avis eft fort important pour le

commerce,

On demande une bonne cuifiniere, qui foit une
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vrai femme de ménage, &amp; qui foit en état de fe
charger de tous les détails de la dépenfe d’une forte
maifon. Si elle remplit toutes les conditions exi-

gées, on lui fera-un fort fort agréable.
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Dictionnaire des merveilles de la nature par M.
A.1. S. D. Edition &amp; relieure de Paris à vendre.
Prix fept livres,

S'adreffer au Bureau,
— —

et

L'armée Ruffe eft entrée enquartier d’hyver en

ei Podolie.

On parle de divers changemens qui

y feront entroduits.

Toutes les troupes tant de

Cavalerie que d'Infanterie porteront les cheveux
courts, à l’exemple des Suédois fous Charles XII.
Et les régimens qui ont été mis fur pied fous le

règne dé l’impératrice, feront défignés déformais
par fon nom &amp; celui de leurs chefs.

Nous prions Meflieurs nos ‘correfpondans qui
ne demeurent point à Caffel; de nous adreffer les
avis qu’ils voudront faire inférer dans ces feuilles
avec cette fufcription au Bureau despetites afiches,

à Cafjil,

etes pce
presse qui

À Mademoifelle de *** refufant d'époufer
un jeune homme de Jeize ans.

De Myrtil vous rédoutez l’âge
Et fa jeunefle vous fait peur.
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Vous” traignez’ d’ainier uh”volage
Confolez yous: la beauté dans fa fleux
—

Brille fur fon vifage,

Mais la’ fagellé eft dans fon cœnrs
Il vous reflemble Eléonore

L’amour l’a fait pour le plaifir
Le premier baiffer de Zéphir
Eft pour la fleur qui vient d’éclore,
————
——
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Le Concert de Meflieurs Amateurs aura lieu

aujourd’hui.

Spectacle,

On donnera demain,

fur le Théatre de la

Comédie Le Silvain, Opéra comique, les paroles font de M- Marmontel. La mufique eft de
M. Grétri. Cette pièce fera précédé de l’Oracle,
AÙ

Comédie en un acte de M. de St. Foix.
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Le mot de la Charrade au Nro.' XXVII. eft
ORANGE.
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Cette feuille fr publie le Mardi,
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ne CUITE CETTE frernerro
:

te Feudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement eJ} de fix Livres pour toute l'Année.
Ot recevra y gratis ; tout les Avis, loïsqu'on aura eu la pré

caution de les figner. À la porte du Bureau il y-a une Boëte,
on l’on pourra les mettre à toute heure du jour,
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