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Nto. XXXII.

PETIIES AFFICHES DEF
CASSEL.
Feudi 29. F'anvier. 1784:
Le congrès ayant inflitué un ordre de Chevalerie à la fois civique &amp; militaire, fous le nom

de Cincintatus, dont lilluftre Washington eft le
grand maître; le Roi donnale vingt du mois dernier fon agrément pour que les marques de cèt
ordre décorent Meffieurs les Comtes d’Eflaing,
de Grafle, de Rochambeau, Barras de St. Laurent, le Marquis de la Fayette, Girard de Raineval &amp;1é Vicomte de Choifi. M. le Chevalier de
la Luzerne fut élevé à‘cette dignité en plein con-

grès &amp; par les mains de l’immortel Fabricius de

l’Amérique.
-

Il y a actuellement à Paris un Romain nommé

Pimetti, qui escamote avec une adreffe fupérieure
à tout ce qu’on a vu dans ce genre.

Voici un

échantillon de fonf:avoir faire. Mr. le Duc de Char-

tres venant d’entrer à fon fpectacle, ainfi que pluPinetti s’avance vers fon

fleurs. autres Seigneurs.

Altelle &amp; lui témoigne une forte d’étonnement. --

Qu'avez-vous donc Pinetti ?-- Mgr. , je vous avoue
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que je fuis furpris de vous voir au milieu d’un

cercle auffi brillant, fans avoir de chemife.-Qu’eft-ce à dire?.. Le Prince fe regarde, &amp; fe
trouve effectivement fans chemife.

Surpris au

delà de toute expreffion, il demande à Pinetti s’il

eft poflible qu’il la lui ait efcamoitée.--

Non,

Mgr-, mais bien M. de Fitz James à qui vous
vous fiez, &amp; qui l’a dans fa poche. M. de F. fe
fouille &amp; trouve la chemile.

Ce n’eft pas tout.

Pinetti prend la chemife, &amp; la jette dans un brafier, &amp; lorfqu’on la croit en flamme, Mgr. s’en
trouve dépouillé.

Mais cela ne fuffit point enco-

re à la gloire, de cet incomparable manipulateur.
Que fait-il? M. le Duc de Ch, avoit une montre

du plus grand prix; illalui demande, &amp; veut,
dit-il, la réduire en pieces, &amp; la renaturer aufli-

tôt.

Mgr. balance, puis il y confent. On appro-

che un mortier de métal, Pinetti s’empare du pilon, broye de toutes fes- forces la dite montre

aux yeux des fpectateurs flupéfaits, &amp; moyennant quelques paroles bien magiques, il la fait
reparoitre d’un coup de baguette, dans fon pres
mier état. Voilà, voilà du merveilleux!
—
——— eg

Une perfonne qui défire s'abonner tour la
Correspondance fecrette &amp; littéraire, cherche
des affociés. Elle y contribuera pour un tiers où
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pour la moitié.

Le prix de la fouscription eft

de quarante huit Livres. S’adreffer au Bureau.
once
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Bal de l'Opéra.
Il y aura aujourd’hui Bal masqué à la falle de
l’Opéra. Il s’ouvrira à dix heures, Le billet d’entrée eft de huit gros. Le premier rang de loges à
quatre gros &amp; les feconds &amp; troifièmes à trois

gros, Les billets{e diftribueront à la falle de

l’'Opéra, depuis dix heures jusqu’à minuit.
L’Infpecteur Moretti s’étant apperçu du mécontentement du Public au fujet des rafraichifle-

mens aux bals masqués, à cherché à y remédier

en engageant le nommé Beedgen, Traiteur, à
les fournir à un prix raifonnable; &amp; il espère
qu’il fera fes efforts pour contenter le public.
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Spebfacle.
Il eft impoffible d’annoncer le Spectacle
attendu le nombre des Acteurs qui font malades.
rte ce

———

Bouts-rimés, donnés par Mde. la P. de ***
Parler en vers d’un crucifx

Seroit une trifle entreprife;

Puisqu’eux-mêmes les gens d’églife,
Lui préferent toujours leurs vins &amp; leurs perdrix,,,
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J'ai bienune autre /antaifie ,

Qui tient-peut-être à la folie ;
C’elt de vous comparer, jeune &amp; belle Cateaw

À cette boutique enflammée
Oùfans-ceffe l’amour frappe à coups de marteau
Pour faconner les traits dont fa main ‘éfl'armée.
Le Dieu trouve chez vous, en gros comme en défail,

Des plus jolis outils le brillant attirail;
C’eft un feu de vos yeux que fon ilambeau s’a/lume ;

Et vos globes naiffants lui fervent de fougletsMais ie m’arrête;---‘car jamais
9

Je n’oferais nommer ce qui lui fert d’enclume.--Par M. it. C. d. R.
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Charrade.
Monpremier;cher Lééteur, n’eft gu ère bon qu’à table
Et tout cela: dépend-encor de la façon.
Mériter mon premier eft ‘pis que mon fecond

Ce /econd méprifé n’eft-pas un Agréable :
Mais il a des talens, c’eft un bon compagnon,

Au marché le matin, le foir à la maifon.
Mon tout fier &amp; léger leve fa tête altière,
Il fait l’ornementdes jardins,

Et lorsque le Soleil embrâfe les humains
Il fournit aux amans une ombre falutaire,
Cette feuille fe publie le Hordi,

de G'eudi&amp; 1e Samedi.

Le prix de l’abonnement eff de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis ; tout les Avis, lorsqu’on aura eu la pré-,

caution de les figner. À la porte du Bureau il y-a une Boëte
ou l'on pourra les mettre à touté héuve du jour:
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