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PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Jeudi 4. Mars 1784.

Vienne, 1 Févrièr.
On s’attend ici à voir bientôt la confeffion

auriculaire abolic &amp; le mariage permisau Clergé. La brochure publiée, il y a peu de tems,
fur le premier de ces objets, a déjà eu trois
éditions. Elle eft écrite avec la plus grande

hardiesse &amp; tout-à-fait dans les principes proteflans.
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Pourréprimer le luxe dans la parure, l’Empereur a déclaré que tout inférieur pourra dé-

sormais faire à un fupérieur fa cour en bottes,

&amp; en éperons, fans être censé manquer aux

égards &amp; à la décence.
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Le fameux apôtre Hewnings, cordonnier de
Roftock, a eu le malheur d’être banni des états

Autrichiens. Hieril eft parti d’ici, &amp; on croit
qu'il va prêcher les Saxons,
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L'Empereur, qui nef{xt ati di fyfttme
féodal, vient fai ’ubliëéé därs fés États
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qu’il fera libre à tous fes fujets possédant des
fiefs de les faire changer en biens héréditaires,
moyennant une fomme proportionnée.”
———

Quelques personnes nous ayant demandé des
éclairciffemens fur l’édition des œuvres com-

plettes de Mr. le Comte de Buffon en 40 Vol.
in-8vo. avet figures, nous allons transcrire

l’avertissement des Editeurs,
» Nous avons ‘partagé tout l’ouvrage en

» trois parties principales, qui nous étoient

» indiquées par leur objet même. La premiemore renfermera la Théorie générale de la ter,» re, les Epoques &amp; la Minéralogie qui en
» font unej fuite naturelle: la feconde, l’Hi-

,, ftoire-de l’homme &amp; des quadrupedes, &amp; la
, troisième celle des oiseaux. ,,

&gt;, Comme la première partie renferme peu
» ‘de-figures, chaque livraisän {era composée
,, de quelques volumes de chatune- des deux
»

autres,

afin

qu

qu’onon

puisse JUg
juger de l’exécu-‘
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5 tion des gravures. Nous osôns croire qu’on

,, les‘trouvera füpéricures à celles de l’ocfavo
» &amp; de l’27-douxe de Paris. ,,
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, Chacune de ces parties aura fa table géné-

» rale, qui ‘era faite avec le plus grand foin; &amp;
,, par-là nous évitons ce grand nombre de tables
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» générales &amp; particulières, qui multiplient in
; utilement les volumes dans les autres Éditions,
» Nous avons choisi un format oéfavo, qui
conserve rous les avantages &amp; la commodité

,, de l’iz-douse,

fans donner aux volumes-la

» Mênie épaisseur: le nombre de ces volumes
» fera diminné par la fuppreffion des tables
» inutiles, &amp; par la réunion des additions aux
,, articles dont elles dépendent. ‘ Ainfi,’ fañs
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,» Que l’ouvrage y perde rien de fon étendue,
,», On pourra l’avoir à moindre prix. y,
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Vu la quantité de rhumes occasionnés par
la faison rigoureuse, nous croyons etre utiles

à ceux qui aiment à fe passer de médecins, de

donner ici le recette qu’il faût fuivre pour
guérir,
RHUME DE CERVEAU. Dans ce rhume,
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on ressent au front une douleur gravative, on

éternue beaucoup, on est enchifrené, il coule

du nez une humeur âcre &amp; limpide, la voix

eft nazale, &amp; l’on respire avec peine, parce
que les narines bouchées refusent le passage à
l’air, Enfin Phumeurâcre &amp; limpide qui couloit du nez, devient musqueuse, visqueuse, &amp;
fort en grande quantité; ce qui foulage le ma-

lade, &amp; dissipe les autres fymptômes. C’eft'ce
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dernier effet qu’il faut tâcher de produire par
quelques remèdes, afin que le rhume cesse
plutôt. Ainfi on observera un certain régime ;
on évitera l'air froid, on -fe tiendra chaudement ; on fera usage pour boisson d’une légere
eau d'orge, ou d’une eau miellée, ou d’une

infusion de fleurs de bouillon-blanc; on respirera la vapeur de l’eau ou du lait tiéde, ou,
ce qui eft très-bon pour débarrasser le nez de

l’humeur qui y eft amassée, &amp; la faire couler,
on fera bouillir dans l’eau dés graines de nielle,
&amp; on exposera les narines, plusieurs fois lè

jour, à la vapeur de cette décoétion,.
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Il y aura Vendredi cinq de ce mois féance

publique de l’Académie de Peinture-SculptureArchiteéture à onze heures du matin.

On y distribuera les prix.
On defireroit trouver une femme de charge

qui fçut parler le françois &amp; l’allemand, &amp; en
état d’avoir foin d’une maison. On lui donne‘

re 36 écus de gage.
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S’adreffer au Bureau.
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Cette feuille fe publie le Mardi,* le Feudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement 6% de fix (Livres pour toute PAnnée,
On recevra’, gratis , tout les Avis, forsqu’on aura 0. la pré-

caution de les fignes. À la porte its Buïecat il y à tire Boëte
ou l’on pourra les mettre &amp; toute fsexré dit fout.

