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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Lundi 25 May 1,784.
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On a découvert dernièrement une métho-

de de deffailer l’eau de la mer fans le procédé
coûteux &amp; ennuyeux d’une diftillation, On à
foumis au bureau de l’Amirauté les expériences

qui ont.été faites, pour que les .commiflaires
puiffent faire les cffais &amp; faire leur rapport en

conféquence.
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Une Ordonnance vient d’être publiée, a Coppenhague fur la parure trop recherchées &amp; peu
décentes , fous lesquelles les jeunes filles fe

présentent à} l’église le jour qu'elles viennent y
recevoir la Confirmation oufaire leur première

Communion; cet abus, qui annonce plus de

vanité que de dévotion, entraîne quelquefois
des dépenfes onéreufes aux ‘parens.

À l'ave-

venir, elles ne porteront plus dans ces occa-

fins que des robes de taffetas. de toile ou de
laine ; la couleur n’en pourra être que noire
ou blanche , les garnitures feront defla même

étoffe: le ruban qu’elles pourront attacher à
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leur tête fera blänc on rouge; elles ne fe pré-

fenteront point fans avoir,un mouchoir blanc
aucou; &amp;les Miniftres feront autorifés à faire

fortir de l’églife celles qui duront négligé de fe
conformer à cette Ordonnance.
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Parmi les traits d’audace que l’on peut citer

de la part des filoux, nous rapporterôns ce
qui eft arrivé à un négociant de certe ville, de

trës-petite taille, que deux hommes grands &amp;
forts, éleverent deterre &amp; foutinretit en l’airil

y a quelques jours, au fortir de l'Opéra, en
failant avec lui plus de vingt pas , pendant

qu'un troifième vuidoit fes poches : quand elles
fnrent vuidées complétement, on le remit à
terre au milieu d’un groupe de gens de mau-

vaife mine ( probablement des complices ) qui
fe preffant autour de lui pour lui demander la
raifon de fes cris, donnerent les moyens &amp; le
temps aux Filoux de s'évader.
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Evrraitduñe Lèttre de Nevars, du 18 Avril.
Mardi dérmièr, le lobe aéroftatique depuis
fi ‘longtemps attendu , fut lancé dans cetre

ville ‘eh ‘préfence d’un ‘grand toncours de
peuple. A deux heures, M4 Rousseau &amp; un

petit tambour ‘âgé de dix ans’, fe placerent
dans la galerie faite d’ofier, &amp; la corde ayant
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été coupée, on les vit s’élancer perpendiculai-

rement, tout le monde gardant le plus profond
filence par l'étonnement dont un fpeGtacle fi

extraordinaire rempliffoit tous les efprits. Après
trente-neuf minurés d’ascenfion, /e balon devint
rout-à-fait invifible; mais dix minutes après on
entendoit encore le tambour dont jouoit l'enfant.

A 4 heures, le globe s’abattit fur un champ près
la ville de Ratoath. A fix heures du foir, M. Rouf-

fcau &amp; le petit tambour étoient de retour ici {ains
et faufs; excepté une légere meurtriffure que l’enfant fe fit à la tête en s’élançantavec trop de vivacité de lagalerie,

Il y eut le foir un très-beau

bal où M. Rouffeau reçutles complimens et les
félicitations d’une nombreuse et brillante Com-

pagnie.
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On cherche un domeftique qui fache parler
allemand et François. S’adreffer à Mr. Suin
Comédien ‘de S. A. S. Monseigneur le Landgrave.
mresoue ee
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On trouve chés La Villette l’Introdu&amp;tion’ à
l’Hiftoire de la Guerre de 1756 ou les mémoi-

res politiques et militaires du Général Lloid,

ouvrage enrichi de fix cartes, de cinq planches
et très bien exécuté pour tout ce qui regarde

la partie Typographique.
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On donnera le Mecredi, L’AVARE Comé-

die de Molière fuivie d’un Ballet pantomume.
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Lefteur, je fuis encore à naître;
Si pourtant tu veux me connoître ;

Je fuis fous toi, je fuis deffus,
Je fuis à peine imaginable ,
Dans la bourse je fuis un diable,

Et quand je fuis, je ne fuis plus.
Je fuis le grand coffre du monde,
Ma nature fut fi feconde,

Que tout fut engendré de moi.
Je fuis le vaste inaccessible ;

Je fuis le point indivisible,
Et le bien d'un gueux comme toi.

Ce qu’a fait un larron qu'on juge,

Ce que respetta le déluge,
Ce quifert aux Cieux de foutien,
Ce qu’un Recors ne fauroit être,
Ce qu’on fait quand on ne fait RIEN,
C’eft, Le&amp;teur, mon nom &amp; mon être.

HetONE
Cette feuille Je publie te Mardi, le Jeudi &amp; te Samedi,
Le prix del'abonnement, ef} de fix Livres pour toute }'Année.
On recevra), gratis, tout des Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de 1-&lt; figner. À la porte du Bureate il y a'une Boïte

où l'on pourra les mvrre À touté heure du jour.
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