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Nro. XXIX.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Seudi 22. Fanvier 1784
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Dans le Nr, 28. des petites Affiches on s’efl
permis d’abufer de mon nom pour jouer le Public

à mon infçu;

cette action ne m’offenfe pas per-

fonnellement, mais mériteroit d’Être punie d’ofice, pour apprendre à vivre à ceux qui fe jouent
de tout un public très respectable.
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cause dessu

Nous prions les Auteurs d’une plaifanterie auffi
{pirituelle que celle qui a pour objet la prétendue
expérience annoncée fur le Ballon aëroftatique, de
vouloir bien une autrefois ne pas figner un-faux

rom.

Onfe fait gloire d’être toujours attrapé où

dupe, dès qu’il faudra fuppofer quelqu’un/d’un
faux femng.
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On a fait à Breft,
mables.

un effai de boulets enflam-

L’inventeur eft un Allemand que M. de

Trudaine de Montigny
avoit fréquemmant emplo5
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yé à diverfes expériences extrémement curieufes ;

avec le verre ardent:

Ses boulets font remplis de
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deux compofitions, dont l’une sèche, l’autre liquide, lesquelles fe mclant au moment où le boulet atteint le corps folide contre lequel il eft diri-

gé, produifent une explofion terrible, &amp; répandent au loin un feu in-extinguible. Le vieux vaif-

feau fur lequel on a, dit-on, fait l’effai, étoit du
portde 1,300 tonneaux, le boulet du calibre de 16 Ib.
a été lancé à la diftance de 185 toifes &amp; y a porté
l'incendie avec tant de furie qu’il a été confumé

en moins d’un quart d'heure jufqu’à fleur d’eau.
On vient de nous écrire que l’on vend à Paris

une poudre qui arrefte les hemmorhagies, On a
fait des épreuves multipliées de cette poudre précieufe,tant dans les hopiteaux de le marine qu’ailleurs &amp; les fuccès ont toujours répondus à ce que

l’auteur promettoit.
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A la Ville-neuve rue de Francfort, vis-à-vis de
l’Folife, l’on trouve chez le Sr. Romain un très

bel affortiment de Masques fins,

avec des Gants

de toutes qualités, &amp; à des prix très modiques.
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Bal de l'Opéra.
Il y aura aujourd’hui Bal masquéà la falle de
l’Opcra. Il s’ouvrira à dix heures. Le billet d’en-

trée eft de huit gros. Le premier rang de loges à
quatre gros &amp; les feconds &amp; troifièmes à trois
cts A 024"
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gros, Les billetsfe diftribueront à la falle de

l Opéra, depuis dix heures jusqu’à minuit,
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Spectacle,
Vendredi on donnera fur le Théatre de la Co-

médie, Tom-Jones, Opéra-comique, Paroles
de M. Poinfinet, Mufique de M, Philidor,

Prés

cédé du Bouquet du Seigneur, Ballet-Pantomime.,
La mufique eft de M. Charles Stamitz,
cure Em
x. casques

Samedi il y aura Séance de l’Académie des Antiquités , à l’heure ordinaire.
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Nous prions Meffienrs nos correfpondans. qui
ne demeurent point à Caffel, de nous adrefler les
avis qu’ils voudront faire inférer dans ces feuilles
avec cette fufcription au Bureau des petites affiches,

à Caffel,
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On a déja adrelTé auBureau des petites affiches

plufieurs nottes ou l’on indiquoit des maifonsà
vendre &amp; des appartemens à louer. Nous avons
l’honneur de prévenir le Public que ces articles

regardent la gazette:allemande &amp; qu’il ne nous eft
pas permis de les inférer dans cette feuille.
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Enigme-Cherräde.
Mon premier, né fous un climat brulänt

Ef. cependant d’un très fréquent ufage
Chez les Peuples de l’Occident,
Qui fouvent m’aiment à la rage,
À l'air fec, trifte &amp; moribond,

S'il n’eft tiré de fon long esclavage
Par les vertus de mon Seconds

Celui-ci, jadis fi fatal
À certain chaffeur de la fable,

Unit pourtant l’utile à l’agréable
Pour l’homme &amp; pour tout animal.

J'annonce par mon tout la fameufe patrie
Du Heros, qui, hâtant le terme de fa vie,
Dit: j'ai fuffifamment vécu,
Parce que je meurs invaincu.

par WE. D. #, d:1. C.
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Ceêté fenille fe publie le Mardi,” ‘te Deudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement ef} de fix Livres pour toute l’Année.
On recevra ; gratis , tout les Avis, lorsqu’on dura eu la pré,
caution de les figner. À la porte du Bureau il y-a une Boëte

ou l’on pourra les mettre à toute heuve du jour:
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