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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 5 Juin 1784
Parmi les traits d'attention paternelle &amp; de
bienfaifance que l'Empereur a multipliés dans
fon Voyage en Italie, on remarque celui-ci:

Dans fà vifite du grand Hôpital de Milan,
S. M. poufla l’exaCtitude dans fes Obfervations jusqu'à lire les Ordonnances des Médecins.

Elle en trouva une qui contenoit du

Sel de SATURNE , fans en défigner la dofe;

Elle manda le Médecin qui l’avoit faite, le
queftionna ‘fur les motifs qui l’avoient empéché de ne pas déterminer la dofe d’un mé-

dicament auffi violent; le Médecin répondit
qu'il s'en étoit rapporté à l’apothicaire qui
connoiffoit la qualité de cette drogue, &amp; qu’il
n'en employeroit que la quantité convenable.
Sa Maj. répliqua: -- Puisque vous vous en rap-

portez à l’apothicaire, on ne peut s’en rap-

porter à vous, &amp; elle l’interdit dé fes fonecaul8tic
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Dans une ville du Royaume de Naples,

Un moine perfuade un jeune homme de
bonne maifon de voler fon père &amp; de preudre, après, la fuite avec fon fédu&amp;leur. A

peine celui-ci eut-il reçu du jeune homme
l’argent volé, quil quitta le pays fans fe foucier de fon compagnon., Le Roi ayant appris
cette anecdote , Sa Majefté ordonna au cou-

vent à qui le moine appartenoit, de reftituer

au ‘père trompé,'‘en 20 jours, &amp; fans réfiftance , la fomme de ÿooo ducats.
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Le Ballon aéroftatique dont nous avons

parlé dans notre feuille du 27 May, lancé à
Weiffenftein à 6 heures &amp; demie a’ été retrou-

vé le lendemain à trois heures du matin à

Minden c'’eft-à-dire que dans l’espace de huit
heures il a fait au moins vingt huit lieues.

Il n’étoit point brifé; mais décollé,
——
eus a

Les amateurs de Mufique ont vu avec plai-

fir que la Demoifelle Verdellet avoit fait, des
progrès dans le chant.

Elle a acquis encorc

plus de jufteffe ; fon chant elt plus foigné. On
defire qu’elle prodigue un peu moins les ornemens.

M. M. Pelsa &amp; 'Turschmidt

ont

executé un Concerto de la Compofition de M.

Ce morceau d’une très grande dif-
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ficulté, fait beaucoup d'honneur à ce Muficien dont les talens font connus.

Quant aux

exécuteurs leur réputation eft faite.
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Un particulier cherche une bonne cuifinière
&amp; qui foit en ‘même temps femme de mé-

nage il lui donnera le double des gages qu'on
donne ordinairement. S’adreffer au Bureau.
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Le Sr. Michel, Machinilte, prévient le Public qu’il vient d’exécuter une Machine nou-

velle imitant parfaitement le Tonnerre dans
les plus grands orages &amp; dans fes effets les

plus terribles.
Certe Machine a l’approbation de l’Aca-

démie des Sciences.
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Livres nouveaux arrivés à La VILLETTE.
GALATÉE , Roman paltoral; imité de
Cervantes par M. De Florian, prix I2 gros.

L’HOMME SAUVAGE par Mr.

Mer-

cier, prix 25 alb.
APOLOGIE DE LA BASTILLE , pour

fervir de

réponse

aux

mémoires de Mr.

Linguet fur la Baftille avec des nottes poli-

tiques, philofophiques &amp; litteraires par Mr.
l'Abbé Æaynal: prix un florin.
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TABLEAU DE LONDRES &amp; de fes en-

virons avec au précis de la conftitution de

l’Angleterre et de fa décadence par Mr. La
Combe ; prix un florin.

ANECDOTES DU REGNE DE LOUIS

XVI. deux volumes. Un écu.
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Spetacle.
On donnera Lundi fur le théatre de la Co-

médie, L’AMI DE LA MAISON , Mufique

de Grétry; fuivie de la première représentation du Ballet des Pêcheurs.
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EPIGRAMME.

Sur un Décifionnaire univerfel.
Connoiffez-vous un Critique fans goût,
Qui caufe, tranche, et décide fur tout.
Pour les défauts, il les fent à merveille;
Par quoi, des vers, fa délicate oreille
Prétend juger: il vous dira fort bicn,

Ceux-ci font plats, ceux-là ne valent rien.
Quant aux beautés, il s’en tait, et pour caufe :

Car aifément, à ce que dit la Glofe,
Damon pourroit s’excufer fur ce point,
En alléguant, qu'il ne les connoît point.

Cette feuille fe publie le Mardi,

le G'eudi &amp; le Samedi.

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

caution de les fignet. À ln porte du Bureau il y a une boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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