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[Nro. XLI.

PETITFS AFFICHES DE
CASSEL.
Feudi 19. Février 1784.

Le premier de ce mois on a lancé à Berlin un

Ballon aëroftatique de cinq pieds de diamêtre, il
étoit fait de peau de Beaudruche, &amp; rempli d’air
enflammable. M. Æchard s’étoit propofé c‘en

faire partir trois, compofés de matières diflérentes &amp; remplis de gaz de plufieurs espèces; mais à

la veille de fes expériences il eft tombé malade.
On attend fa convalescence pour fuivre fes expériences, dont la première a pleinement réuffi.
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Voici une anecdote vraie dant toutes fes cir-

conftances &amp; qui prouveroit que les bêtes ont
plus que de l’inftint C’eft la perfonne qui a

été temoin du fait qui parle.
y Je m’étois, dit-il levé de grand matin, &amp; je

pallois le long d’un pré, lotsque je fus arrêté par
un foufile vif &amp; fréquent qui parut venir d’un
animalfort irrité. Je m’approchai, &amp; je vis pardeflus la haie, le combat d’un loup &amp; d’un tauTE rt tr et
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Je ne voulus point faire de bruit;

le tau-

reau étoit vigoureux &amp; en état de fe défendre de
fon ennemi. Le loup tournoit fans,ceile &amp; vou-

loit prendre en queue le taureau.

Celui-ci qui

connoifloit le danger, tournoit également &amp; préfentoit toujours deux cornes menacantes.

loup fe repofoit,

Si le

le taurcauen faifoit de même

&amp; fe tenoit en garde.

L'un commençoit-il à ma-

nœuvrer, l’autrs ne s’endormoit pas,

&amp; {fe met-

toit en défenfe; enfin le loup fatigué, &amp; désespérant de venir à fon honneur de fon entreprife,

s’avila du ftratac?me fuivant:

il abandonne le

taureau &amp; va fc plonger dans une foile qui étoit

dans le même pré. Je demeurai fort furpris de
l’actionide cet animal, &amp; je croyois qu'il agiffoit
ainfi, ou pour fe délaffer ou pour fe rafraichir,

Après s’être bien tourné &amp; retourné,

&amp; s’être

tout couvert de boue, il retourna au taureau d’un

pas tranquille &amp; lent, &amp; fut fe placer devant lui.
L'animal à cornes fixe le loup avec attention ; ce-

lui-ci s’agite et fe fecoue avec violence:
boufle le taureau, l’aveugle,

il écla-

profite de ce mo-

ment, lüi faute aux parties les plus fenfibles, le
jette à bas et l’étrangle foudain.
combat et la vie du taureau.

Ainfi finit le

Le loup dans cet

exemple, ne vous femble-t-il pas être un bon Lo-

gicien, pourfuit l’Auteur, voici comme il argu—
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La force ouverte elt inutile; mon adver-

faire me vaut pour le moins,
reux que moi.

et éfl plus dange-

La ruse eft donc la feule voie

qu’il me faut employer.

Le taurean me fuit des

yeux et ne me perd pas de vue: or, fi je puis l’a-

veugler, je réuffirai facilement. Un liquide épais
eft propre pourcet effet; allons en faire provifion, et tâchons de le masqeur tellement, qu’il ne
voye rien,

et qu’il me foit facile de l’abatre et

de l’étrangler, Jamais homme lâcheprit-il mieux
{fes mefures, et fe feryit-il d’un tour plus avanta-

geux pour percer fon ennemi?

Je vous laiffe à

juger à préfent fi les bêtes ont de l'intelligence,
ouqueeee caamage

La Commniffion de Police donne avis au Public

qu’il y a douze Louis de gratification pour celui

qui donnera quélques renfeignemens fur la?perfonne qui a fait inférer dans le Nro. XXVII des

petites Affiches une invitation de voir la préten-

due expérience du Ballon aëroflatique -par le Sr.
Schilbach.
Cet article ef} mis par ordie fupérieur,
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On prendra rujourd’hui le Deuil pour S. A. R.

Madame la Margrave Douairiere d’Anfpach.
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durera fixfemaines;
boucles noirs,

fcavoir trois en épée|et

et les trois dernières en épée et

boucles d'argent.
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Il y aura Samedi féance de la Société des Anti-

quités à l’heure ordinaire.
==

Bal de l’Opéra,
HI y aura aujourd’hui Bal masqué à la falle

de l'Opéra.

Il s’ouvrira à dix heures.

billet d’entrée eft de huit gros.

Le

Le premier

rang de loges à quatre gros &amp; les feconds &amp;
troifièmes à trois gros, Les billets fe diltri-

bueront à la falle de l'Opéra, depuis dix heures jusqu’à minuit.
«&amp;eu:
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Spettacie.
On dônnera demain fur le théâtre de la Co-

médie, LES DEUX AVARES, Opéra comique,
mufique de Grétri, paroles de Falbert. Suivi des
PECHEURS, Opéra en un acte -- en attendant

L’INFANTF DE ZAMORA retardée par l’indis-

pofition d’une Actrice.
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 eu la précaution de les figner. À ln porte du Bureau il y a une Boëte

ou l’on pourra les mettre à (toute heure du jour.
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