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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Feudi 3 Fuin 1784.
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Aux Auteurs du Fournal de Paris.
MESSIEURS.
Vous avez éclairé fur le danger de faire
aboutir l’extrémité d’un Paratonnerre dans

une foffe d’aifance: permettez-moi d'ajouter à
cette obfervation , dans le cas où l’on feroit

tenté de la diriger dans un puifart qui me pa-

roîtdevoir produire les mêmes accidens. Une
Dame de mes amies apprend que la pierre du

puifart de fa maifon eft recouverte des eaux
qui s’écoulent de la cuifine ; elle veut.juger

par elle-même fi le puifart n’eft qu'engorgé,
ou s’il eft plein. Un domeflique l'accompagne,
&amp; donne, à l’aide d’un bâton , l’iffue aux
caux. Il étoit nuit.

La lumière fait détonner

l’air inflammable, qui s'échappe de l’intérieur
du puifart. Il fe fait une explofion violente,
la pierre eft enlevée &amp; brifée, La Dame s’échappe aux flammes qui l’environnent,, &amp;
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avoir les fourcils

brûlés.

J'ai l'honneur d’être &amp;c.
Note des Rédaëteurs.
Nous avons cru important de configner
l’obfervation de notre Correfpondant.

Tout

dépôt de matière animale ou végétale, dans

lequel la fermentation putride s’établit, donne
de l'air inflammable : ainfi les puifarts font ,

comme les foffes d’aifance, des réfervoirs d'air

inflammable, air qui uni à l’air atmofphérique, a la propriété de s’enflammer par le con-

taë de la flamme ou celui de l’étincelle éleGrique: or, ce que nous avons dit des foffes eft

applicable aux puifarts ; mais il ne le feroit
pas aux mares, aux étangs, dont la vafe pro-

duit également de l’air infammable , par la

facilité qu’il a de s’échapper à mefure qu’il fe
produit , tandis’ qu’il s’accumule dans les foffes

&amp; les puifarts.
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Anecdote.
» Je célébrai le 15 Janvier , dans ma pa-

roifle, un mariage qui offre des circonitances
&amp; des époques fingulières. J'ai cru que le détail n’en feroit‘ point déplacé dans un Journal,
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qui, pour fatisfaire les différentes claffes ‘de
letteurs, doit réunir l'utile à l’agréable. Le
nombre de 15 joue un rôle intéreffant dans ce

mariage; etil reparoit fi fouvent que l’on feroit tenté de croire que c’eft un conte fait à

plaifir, fi le tout n'étoit pas étayé par des
attes et des regiftres publics, que chacun peut
coufulter. -- En 171$, le 1$ Janvier, naquit

Jean L...; 15 ans après il perdit fon père et
fa mère dans l’efpace d’un mois , ( ou deux

fois 1ÿ jours.) Son père mourut le 15 Janvier
1730 , et fa mère le 1$ Fevrier. En 1745,

I$ ans après , âgé par conféquent de deux
fois IS ans, il époufa le 1$ Septembre, Catherine D... qui avoit I$ mois de moins que
lui, et qui étoit née le 1ÿ Avril. Cette femme
eft accouchée tous les Iÿ mois ; elle a fait 15

enfans, dont quatre étoient jumeaux. Ils vinrent tous au monde ou furent baptifés le 15°.

jour du mois ; les 14 premiers font tous
morts, felon l’ordre de leur naiffance, à 15
mois de diftance l’un de l’autre. Leur mère eft
morte en couche de fon 15°. enfant , ayant

précifement 45 (ou trois fois 1ÿ ans. ) --Le
feul refté de cette famille fingulière , nommé

Martial L…., né le 1ÿ avril 1761 , époufa
hier, 15 Janvier , Lèonarde P..., née le 15

Janvier 1769, &amp; par conféquent âgée de 15
sc
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Les parens de la fille, qui font de bons

&amp; riches laboureurs , vouloient lui donner

pour dot 1800 l., argent comptant, mais J.
JL... fon beau-père , à voulu, pour la fingularité du fait, que fon fils ne touchât que 1500

liv. &amp; les cent écus reftans ont été placés auffitôt au dernier cinq,

pour former une rente

de 1$ liv.
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Spectacle.
Oh donnera demain fur le Théatre de la Co-

médie L’AVARE, Comédie en cinq aétes de

Moliere, fuivie des AMOURS D'ÉTÉ, de Mrs.
Püs &amp; Barré.
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EPIGRAMME.

Vous dites, Hardouin, que les Ecrits d’Obftal
Sont d’une grande platitude!
Vous y trouvez que l’ordre eft peu grammatical ;
Vous en avez montré toute la turpitude:

Ce traitement me paroit rude.

Moi qui prends fuif pour miel, le buispour du
\ fandal;

Qui confonds la copie avec l’Original ;
ui ne luttes jamais contre un Homme d'étude ,

Se dis avec la Multitude

Qu’Obftal a le fens droit, &amp; le flile!inégal.
Cette feuille Je publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi,

Le prix de l'abonnement eft de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau il'y a une Boëte
eu l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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