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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
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Le fameux Morave , Mécanicienpereur , connu dans toute l’Europe par les

nombreufes &amp; utiles inventions, vient d’y en

ajouter une qui probablement deviendra d’un
ufage univerfel.

Il a trouvé le moyen de faire

conduire un bateau par un feul homme, avec

autant de rapidité que s’il étoit pouffé par douze
des plus forts rameurs ; fa machine fe fixe au

fond du bateau. Les expériences’ em‘ont été
faites fur le Danube , en préfence de l’Empereur, qui en a été fi fatisfait, qu’il a fait don-

ner une gratification de 200 louis à] Artifte,
ec
cottecdenve stissténatits

Dernièrement un huifflier fauta du balcon fur

le petit théâtre de l’Haymarket, à Londres, &amp;
donna au naturel la repréfentation d’une prife
de corps, le fieur Wilfon , qui joua le fecond
rôle dans cette comédie :muétte , ayant été re-

demandé par les fpectateurs indignés , l’entre#4
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prenant huiffier décampa, &amp; la pièce continua.

Le fteur Wilson voulut alors expliquer l’affaire,
qui, en n’entendant qu’une partie, eft fort malheureufe pour lui: il a payé la fomme, pour
laquelle il à été arrêté, à fon procureur; celuici fe l’eft adjugée pour lui avoir fait obtenir des
délais, &amp; le créancier n’a rieneu.

Si le pro-

cureur donnoit les variantes, il prouveroit fans
doute qu’il a droit de garder les cent louis ;

&amp; fans contredit le créancier eft dans le méme
cas.

Nous ne donnons pas cette anecdote pour

ajouter au malheur du fieur Wilfon , mais pour
faire voir l’audace d’un huiffier Anglois , et la

fingulière efpece de liberté qui permet à un
créancier d’arrêter fon débiteur fur le théâtre.

Manière d’empecher l'huile de fumer.
On met dans un vafe de terre de l’eau de

puit ou de fontaine autant qu’il en faut pour que

Je fel qu’on y met fe diffolve fans que l’eau en
foit changée , on trempe dans cette eau falée une

meche que l’on laiffe fecher avant de la mettre
dans la lampe, on verfe enfuite dans une bou-

teille, égale quantité d’huile et de cette eau, on

laille repofer le mélange, cela fait, on peut
en verfer dans la lampe, on aura beaucoup de

clarté, fans fumée et fans odeur.
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Remède contre la goutte.
Faire receuillir des feuilles‘de fresne au“ mois
d’Octobre, on les fait fecher à l’ombre, on en

met une pincée fur un quart de peinte d’eau bouilJante, on donne deux ou trois bouillons, on

prend de cette eau avec du fucre ou du fyrop de
guimauve, tous les matins à jeun, on fait en

forte de joindre de l’exercice à l’ufage de cette
boiffon et l’effet n’en eft que plus falutaire,
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Extrait d’ume lettre.

Le Sr. Blanchard vient de faire enfin l’expérience de fon bateau volant, en préfence d’un

peuple innombrable.

Le balon auquel étoit fus-

pendu :le bateau, avoit 30 pieds de diametre.
Hier , à fept heures du foir, nous vimes- ce

nouvel aéronaute s’élancér dans les airs, ayant

en mains deux efpèces de rames qu’il manioit
avec la plus grande dextérité , pendant que de

fon pied il dirigeoit le gouvernail. Il fut bientôt au-deflus des plus hautes tours) de la ville.
L’ayant traverfée en ligne directe, il s’éleva audeflus des plus hautes montagnes; on le perdit
de vue au bout de 36 minutes: enfin après une

heure et demie de marche, il defcendit au vil-

lage de Ratterville, éloigné de Rouen de cinq
lieues. 1! nous a paru qu’il tiroit le plus grand
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parti de fes rames , ainfi que du gouvernail

adapté à fon bateau. Quelques pas de plus, et la
navigation aérienne pourra n’être point une

chimère.
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On trouve chez La VILLETTE , le Mar:
Sentimental , ‘ Roman

nouveau,

qui vaut un

fermon et qui joint au mérite de la raifon, l’agrément du file. Il eft de Mr. D. C. d. R,,

Spettacle.
On ne peut annoncer le fpectacle de demain

attendu la maladie de plufieurs Comédiens.

LOGOGRIPHE.

Lorfque Scipion m'’affliégea,
J'étois une Ville célèbre;

Mais depuis cette époque-là
Je fuis enfevelie à quelques pas de l’Ebre.
Vous voyés ce bon Roi, qui fut cher à Vefla,
Si je n’ai point mes trois lettres. dernières;
Et fans mes trois premières,
Ce qu’un art méchanique aux vafes ajoûta.
Lecteur, fi ma troifième eft couverte de fable,
Je fuis dans la Peinture une chofe admirable.
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Le mot du Logogryphe du Nro. XCIII,
eft GALBANUMT.

HsE
Cettefouille fe publie le Mardi,

te Feudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement eJt 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 poîte du Bureau il y a une Boëte
ou Pons pourra les mettre à toute heure du jour.
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