Nro. XXXVIII.

PETITES AFFICHES DE
CASSFI.
Jeudi 12. Fevrier 1784.

It y a eu Jeudi dernier, un affaut dans la faille

d’armes du Sr. Audibert.
s’y font trouvés;

Beaucoup d’amateurs

&amp; comme ce premier effai a

paru faire plaifir, il continuera de tenir fa falle
ouverte les mardis de chaque femaine, depuis trois

heures jusqu’à fix.
pluslongs,

Lorsque les jours feront

on indiquera d’autres féances.

Pour prouver l’utilité de l’art que profefle le
Sr. Audibert,

il nous a priés d’inférer dans no-

tre feuille l’article fuivant.

Il eft d’une notoriéte reconnuë, que l’exercice

des armes eft pratiquée dans toute l’Europe, je
dis plus, toutes les Nations, même les moins ci-

vilifées s’appliquent journellement à parvenir aux
moyens d’acquerir l’art &amp; la pratique de fe défendre contre l’ennemi qui les provoque,

ou

d'attaquer celui qui les offense: la fimple raifon
conduit à cette propofition.
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Les Grecs &amp; furtout les Athéniens exercoient

leurs enfans dès leur tendre jeunelle, à l’escrimer pour paroitre dans les jeux olympiques:

‘Tout le monde fait qu’ils ont été inflr-

tués par Hercule en l'honneur de Jupiter:

ils

les célebrosent tous les quatre ans, auprès d’Olim-

limpie ville d’Elide: ces jeux devinrent depuis fi
célebres, que la Grèce enfit fon époque, pour

compter les années qu’on appelloit Olympiades ;
&amp; ceux qui remportoient les prix étoient tellement honorés, que quand ils retournoient dans
leur patrie, on abbatoit un pan de murailles, pour
les faire entrer fur un char dans la ville, la tête ornée d’une couronne de lauriers.

Anecdote extraite des papiers allemands.
Il eft d’ufage dans la Weftphalie, ou il y a
beaucoup de villages catholiques, quand une femme releve de couche de porter en forme d’exvoto, à l’image de la Vierge, foit un cœur, foit
une croix ou autre bijoux d’or ou d’argent.

Le facriftain d’une de ces églifes s’apperçut

qu’on voloit de ces offrandes &amp; qu’elles diminuoient chaque jour, il épia fi bien, qu’il découvrit le voleur.

C’étoit un Soldat. Il fut arrêtté.

On fit la vifite chez luis on y trouva beauA
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coup de bijoux. Les juges lui demandèrent de qui
il les tenoit. Il répondit qu’ayant toujours eu
une fingulière dévotion à la Vierge, “ c’étoit elle

qui les lui avoit apportés dans {a chambre.

Le

Roi de Prufle fut informé de cette affaire &amp; vou-

dut, avant qu’on procédat au jugement définitif du

Soldat, avoir l’avis des prêtres catholiques} fur cette
queftion, Si lajVierge pouvoit faire des miracles enfaveur d’un de fes zélés ferviteurs €fi
elle le pouvoit récompenser en lui apportant de tems
en tems des bijoux, ou autres, effétsi.. Les pr êtres

répondirent que les miracles n’étoient- pas. fort,
communs;

mais que rien n’étoit-impoflible àla

mère du Sauveur.

D’après cette décifion, le Roi

fit venir le Soldat, et lui dit qu’il vouloit bien lui

pardonner pour cette fois, en-faveur de fa dévo-

tion; mais que fi jamais la viergelui apportoit

foit des cœurs,foit des croix, &amp;c, il.le feroit
pendre,
Un jeune homme d’une famille honnête fouhaite de troûver une place de Domeftique,

de Palfrenier.

ou

Il demeure dans la maifon Nro.

477 au premier étage.
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Bal de l'Opéra.
Il y aura aujourd’hui Bal masqué à la falle
de l'Opéra.
teet

Il s’ouvrira à dix heures.
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billet d'entrée eft de huit gros.

Le premier

rahg de loges à quatre gros &amp; les feconds &amp;
troifièmes-à trois gros,

Les billets fe diftri-

bueront à-la falle de l'Opéra, depuis dix heures jusqu’à -minuit.
a
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Spectacle.
On donnera Vendredi fur le Théâtre de la Comédie, TOM-JONES, Opéra bouffon en trois

actes ,mufique de Philidor, paroles de Poinfinet.
ot me

…

Charrades.
Dédides aux Demioiselles de la ville depuis l'âge
de.12 jusqu'à 18 ans.

Mon premier s’admire
Mon Second s’infuse
Et vous êtes mon tout.

Mon prémiereft une fillabe ,
Vous avës mon fecond en beauté;
Et mon tout fert à renfermer le fecret;

Mon premir eft une lettre de l’alphabet
Mon fecond fert à tout le monde ;
Et vos beaux.yeuxbrillent autant que mon tout.

TP.
Cette feuille fe publie le Mardi, , le Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l’abonnement eJt de fix Livres pour toute l’Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eula précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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