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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi : Fuin 1784.
L'é‘ectricité vient d’avoir un martyre; ce qui

pourroit bien arrêter l’enthousiasme qui s’est em-

paré de quelques têtes Un des plus habiles &amp;
des plus fages administrateurs de ce remède dangereux, électrisant ces jours derniers une femme

dans un hospice, l’a tuée roide, la commotion

ayant été trop forte: ce n’est pas la première fois
que l'électricité tue comme un coup de foudre;
{1 on continue à administrer ce remède, il faudra

le faire avec plus de précaution,
mare
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Le fecret du magnétisme animal. n’est plus un
mystère. Il est de notoriété publique, qu’en
jettant une dose de vitriol mêlé d’une quantité
d’eau dans un vase hermétiquement fermé, auquel
communique une broche de fer, dont la partie
fupérieure aboutit à la poitrine du médecin ma-

gnét
isant,|quitien
rouleaux de fouffre, &amp; fes deux picds repofés
fur lé couvercle du vase ; fi l’on essuie fes frot-

temens avec patience on ne tarde pas à éprouver
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une violente commotion.

Le Comité des douze

1issaires
chargé
xaminer cece remède
remède,
Commissaires
chargés d’examiner

doit fe tenir à Passy, à l’hôtel du Dr. Franklin.
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Parmi les amusemens variés dont on veut ré-

créer la présence de M, le Comte de Haga pendans fon fejour à Versailles, est le fpectacle de
deux aérostatss l’un enlevé fuivant le procédé
de M. de Montgolfier, &amp; l’auteur d’après celui
de M. Charles. On aura d’un jour à l’autre le

plaisir de comparer les fuccès de ces deux méthodes,
ve
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Les lettres d’Avignon du 17 portent, que M.
de Montgolfier y a fait une expérience répétée
fix fois de fuite avec le plus}grand fuccès: une

calotte de toile enduite de gomme élastique étoit
attachée intérieurement à un chassis circulaire de
trente deux pieds &amp; portant à huit la convexité de
fa forme : on y avoit appendu un panier dans

lequel étoit un agneau pefant vingt cinq livres,
le tout a été lancé du fommet de la plus haute

tour des remparts. D'abord précipitée dans fa
châte, la machine a pris vers le milieu de fa
descente un mouvement plus lent; &amp; retenue
par J’air qui avoir enflé la calotte, elle est venue doucement reposer à terre. L’animal a paru
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n’avoir éprouvé. d’autre fensation que celle de
la frayeur. Les Aviguonois témoins de cette exs

périence ont accueilli avec transport fon ingénieux auteur,
—

Avis au Puscec.!

Le Sr. Nadau , Apothicaire, de Bordeaux,

ayant par fon expérience dans fa profeflion &amp;
dans la Médecine pratique , découvert des re-

medes pour guërir /’Epilepfie , qui eft ordinairement regardée comme incurable, accorde
fes avis &amp; des remedes efficaces à ceux qui
veulent bien fe mettre fous fes foins. On peut
avoir recours à lui par lettres, en ayant foin

de les affranchir : il fuffit qu’on l’informe de
l'état atuel du malade, de fon tempérament ,

de fa manière de vivre, &amp; depuis quel temps
la maladie a commencé.

Ses remedes n’ont

rien qui puiffe altérer la conflitution , même
la plus foible.
Son adreffe eft à M. Nadau, rue de la Fas-

terie, à Bordeaux
déreet —eneS

Mile. Ferdelet, dont les talens font connûs

à Caffel , donnera Jeudi prochain 3 Juin à
6 heures du foir un Concert public à la falle

de Mrs. les Amateurs , où elle chantera plufleurs airs Italiens nouveaux , entre les quels
ns. acousticeaES
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L'entrée au prix ordinaire d'un florin.
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Spebracle.
On donnera Mercredi L’INFANTEDE ZA-

MORA, Opéra bouffon, accomodé à la fcène
françoise par Mr. Frameri, la Musique ‘est’ de
Pazziello.
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A. $. M. D. À.

Douce &amp; charmante fleur,
Tableau de l'amitié folide,
Que le ciel émailla de fa couleur
Ainfi que l’œil d’Adélaïde :

Toi, qu’avec un tendre régard
Je reçus de fa main chérie,
Vas, retourne &amp; dis de ma part

A mon incomparable amie ;

En lui peignant tout le plaifir
Dont me combla fa chére idée;

Qu'arbitre de ma. deftinée,
Elle aurait bien dû préflentir:
Qu'il ne me faut pas de Pen/ée
Pour rafraichir fon fouvenir:
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp;. le Samedi,
Le prix de l'abonnement eJ} de fix Livres pour toute l'Année,
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À !: porte du Bureau il y a une Boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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