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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Hardi i5 Fuin 1784:

Il s’eft pallé à un déjeuner du Prince de
Galles une fçcène aflez, plaifante. Quelqu’an
ayant, pour s’amufer, attaché un ruban de Mr,
Fox au bonnet de Lädy T--t , qui elt remar-

quable par fon attachement au parti de là cour,
chacun parut étonné de la converfion fubite de
éette Dame , &amp; tous les regards fe porterent

fur fa coeffure &amp; fur fon fuban, fans qu’élle

{fe doutât du motif qui la faifoit regarder par
tout le moñde.

À la fin, lorfque tous ceux

qui étoient du fecret fe furent bien divertis ;

ou députe quelqu’unfvers elle pour la complimenter fur fa réunion aux drapeaux de la liberté. Milady T -- voyant alors la caufe qui
lui avoit attiré tant dé regards, hé put conte-

nir l’excès de fon dépit; &amp; pendant qu’un Mi-

niftre étranger détachoit humaiñtement de fa tête
l'odieufé cocarde , elle imaudiffoit dè tout fon

cœur les jardins du Prince : ayant appetçu un

groupe; de politiques, au milieu, duquel étoit
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fon ami Charles ( Mr. Fox ) elle avanca jusqu’à
lui, s’arrêta, &amp; jettant par terre avec indigna-

tion la. brillante rofette, ajouta à cette démarche tranchante le luxe, de la fouler aux pieds,
ee

Il s’eft fait dernièrement dans le. baffin de
Marfeilles, une Experience d’un Bateau plat
fans timon dans l’eau, ayant, de l’avant tous
fes moteurs dans l’air &amp; un timon aërien fur
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fonlarrières 1°. il s’eft mu, &amp; a fait fa route

contre la ligne du vent; 2°, vent arrière ; 3°,

obliquement; 4°, il a viré à droites 5°. à gauche; 6°. en partant vent arrière, il eft revenu

contre la ligne du veut, &amp; a fuivi fa route droite ;
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tourbillonnant à gauche ; finalement il a refté
immobile , malgré l’activité de fes ailes qui
tournoient fur leur axe, du moment qu’elles ont

été privées de lcurs calottes applaties fur les
côtés, &amp; en demi-cercle, qui font les feuls condu&lt;teurs de cette ingénieufe machine, inventée
par Mr, Phil. Magnan, fils aîné , Citoyen de
Marfeilles, qui a calculé &amp; dirigé ces diverfes
manœuvres. Cette Expérience , qui avoit été

faite en préfence de plufieurs perfonnes pour la

première fois, aété répétée le 28 dans la jardin
de M. Magnan ; elle a réuffi auffi bien que le
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pouvoit défirer l’Auteur, &amp; plufieurs perfonnes, en état d’apprécier la merite de cette in
vention , y ont applaudi avec cet enthoufiafme

qu’infpire le véritable amour des Arts,
aonf

Le Sr, Regnier, Mécanicien de S. A. 8.
Mgr le Dnc de Chartres, réfidant à Semur en
Auxois, vient de perfectionner un Appareil de
Filature qu’il avoit inventé précédemment , &amp;
avec lequel il peut aujourd’hui filer des cordes
de fer folidement treffées &amp; cablées, &amp; pref-

qu’auffi fouples que certaines cordes de chanvre.
C’eft avec ces cordes de fer que cet Artifte

forme des Conducteurs pour les Paratonnerres ;

la ville de Semur, fa patrie, en elt déjà pref-

qu’entièrement armées plufieurs châteaux de la
Bourgogne en font également munis, &amp; no-

tamment celui de Mr, le Comte de Buffon à

Montbard.
Le Sr. Regnier vient auffi d'inventer un Fu-

fil ou Briquet de défenfe, utile aux perfonnes

qui habitent des maifons ifolées pour fe mettre
en fûreté contre les malfaiteurs.

Ce Briquet de défenfe eft compofé d’une
lanterne légère, dont la bougie s'allume au
moyen d’une mêche par la feule détente d’une

bayonnette.
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On defireroit trouver une Pendule de hazard a acheter. Au Bureau.
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Une}perfonne attachée aux l’offices de la coûr
a demandé le Cannamelifle François. Elle peut

faire prendre le livre chés La Villette.)

Spectacle.
…

On donnera Mecredi LE DFPIT AMOU-

REUX, comédie en deux actes, fuivie de FE-

LIX paroles de Sedaine Mufique de Mon-

figni.
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LOGOGRIPHE
Marchandife de bon débit,
Et d’une matière légère,
Je fuis, Lecteur, fâns contredit
Le fidèle dépofitaire
Des productions de l’Efprit.
Outre ma lettre quatrième,
Plongés dans le Fleuve Léthé
Celle qui tient le rang fixième;
Un Prêtre qui commande avec autorité,
Si la dernière eft avant la deuxième ;
Et qu’elle fe trouve au deflus

De celle qui fuit la troifième,
C’eft un objet cher à Venus.

Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de Pabonnement eJi de fix Livres pour toute P Année,
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner. À [à porte du Bureau il ÿ a une Boête
ox l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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