Nro. LI.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
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Samedi 13 Mars 1784.
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Nous apprenons qu’il y a environ huit jours

deux Officiers’ anglois ‘ayant pris querelle
dans ane ‘assemblée, convinrent, avant de fc

féparer, qu’ils termineroient leur différend le
lendemain :matin, le pistolet à la main, Les
préliminaires de forme érant arrangés par les

feconds, quand ils arrivérent {fur le pré l'aggresseur insista fur ce que fon antagoniste tirêt

le premier: ayant été manqué il fe moucha
tranquillement, prit une prise de tabac, &amp;
présenta fon pistolet à fon tour; mais après
avoir étérdn'&amp; retiré le bras plusieurs fois, en
murmurant entre fes dents. au Cœur. à la

rête.… non…. dans le ventre. fom adversaire

attendant In décision pendant ‘tout ce temps,
pôle comme la mort, il fe décida enfin &amp; lâcha
fon pistolet en l’air. Les feconds étant intervenus, lPafaire fe termina par‘une explication
&amp; les combattans fe retirèrent en riant rous les

deux de l’aventure,
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Le Lord Buckinghamshire,

ancien Vice-

Roi d'Islande , fut arrêté il y a quelques jours,
en plein mtidi, dâns le Jardin du Roi à Ken-

sington, par ‘un woleur armé, qui lui
enlevä* environ quarante Guinées dans une
bourse &amp; fa montre. La bourse de ce Lord
renfermant quelquespièces étrangeres, il pria
le voleur, qui lui parut assez bien mis pour
lui faire croire’ qu’il auroit dela délicatesse
dans fon métier, de lui remettre ces pièces de
peu de valeur: fur quoi le voleur, en invoquant la foudre &amp; la conjurant de brûler le foie
&amp; les yeux de fà Seigneurie, lui demanda Hi

c’étoit te temps &amp; le lieu de faire de pareilles

propositions,
aemcianas vodrientéts
lire, vd

Mr. Panitiant, Chanoine &amp; Professeur de
physique à Milan, est attuellement occupé à
construire un globe aérostatique, qui aura les
propriétés fuivantes :
1% JL pourraaller avec plus ou moins de vitessé, au gré du-conduéteur qui le guidera,

jusqu’à la plus grande hauteur possible, fans
qu’il foit besoin d'y employer du feu.
2%: On pourra en descendre à volonté, fe
foutenir en l’air ou
;

remonter,
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30. On pourra voyager avec la machine,

deux, trois jours, &amp; même des fémaines en:
tières fans avoir besoin de venir à terre pour

prendre des vivres,
Si cette expérience vient à réussir, il faut
avouer qu’en peu de temps cette découverte
est parvenue à zn grand dégré de perfection, .
ee VS
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Le rédafteur des perites Affiches prévient le
public qu’il n’inserera dans fes feuilles ancune
Lotterie,à moins que le prospeétus ne foit autorisé par les personnes qui ont droit de le

faire.
Il y a plusinurs Charades au rebut,

faute

par les auteurs d’y avoir joint le mot,
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Spetracie.
On donnera Lundi fur le théâtre de la Comédie, LES TROIS FERMIERS, Opéra
bouffons cette pièce fera fuivie d’un Ballet,
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Logogriphe.
Chacun jadis me portoit, cher leCteur ;
Aux belles j'ai cessé de plaire ;
Voila, je crois, ce qui fit mon malheur ;
Depuis ce temps on ne me voit plus guêre,
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Si ce n’est chez le militaire,

Ou de moi quelqu’un d’eux fe fait encore honae
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Pour éclaircir un peu plus ce mistère,

Vous aurez, en changeant mes neuf pieds à
loisir

La Déité qui fécondoit F0/taire

Quand fa Zaire enchantoit le parterre.
Deux fils d’un Patriarche, &amp; ce qui fait plaisir
Lors qu’on joue au piquet, furtout pours’enrichir.

Dans mes cinq derniers pieds, fans que rien fi
transpose
Il fe trouve une étrange chose :
L'enfant qui me fait est fouetté ;
Et s'il ne me fait pas je fuis encore la cause

Qu'il est justement maltraité.
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Le mot de la Charade du Nro.L. est GRI-

MOIRE.
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Cette feuille fe publie fe Mordi,
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te Heudi &amp; te Samedi.
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