vw005Mn

Nro. XCVI.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 26 Fuin 1784.
I} vient

de paroître

un Edit du Roi,

de Frar-e donne à Verfailles au mois de Mars
dernier , euregiftré au Parlement ,

toutes les

Chambres affemblées le 30 Avril fuivant. Il
eft ordonné par cet Edit “aux étrangers qui
mendient pour eux-mêmes, ou qui font des

quêtes, fous prétexte d’œuvres-pies, de fortir
du Royaume dans deux mois, fous peine d’étre pourfuivis extraordinairement comme vaga-

bonds &amp; perturbateurs du repos public. “ On
n’excepte “ que les Religieux Mendians Etran-

gers, qui réfideroient, en vertu d’une obédience de leurs Supérieurs, dans aucune mai-

fon dè leur ordre, établie dans le Royaume,

fans qu’ils puiflent faire d’autres quêtes que des
quêtes ordinaires &amp; accoutumées pour la fubfiftance du Couvent oùils réfideront. ,,
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On a arrêté ces jours derniers à Paris un

fauffaire , qui faifoit non-feulement de faufles
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lettres de change, mais encore des lettres d’avis: en ayant envoyée une a Amiens, on

guéta le commiffionnaire qui vint chercher

l’argent ; &amp; l’on découvrit, par le plus grand
hafard,, l’auteur, dans un café voifin de l’en-

droit que fon camarade (car ils étoient deux)
avoit indiqué au commiffionnaire, pour y ap-

porter l’argent: fon complice s’eft fauvé,
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On ne peut trop annoncer les heureux ef-

fets de l’Eau de l’écorce pyramidale; mais 1l
faut favoir la connoître: il y en a de plu-

fieurs efpèces , parmi lesquelles il s’en trouve
qui n’ont aucune vertu. La Dame de Pefly,
qui a appris à la connoître par une longue

expérience’, &amp; qui eft guidée par un célèbre
médecin de la Faculté de Paris, en fournit à
6 |. la livre, argent de France , de la meil-

leure efpèce &amp; préparée avec un foin ferupuleux.

Elle envoie de l’écorce en Province ;

mais elle n’y envoie point de ptifanne, parce
qu’elle fermente en vieilliffant, perd fa qualité, peut-être même nuifible ; elle n’en fournit
que pour Paris: elle indique la manière de
faire cette ptilanne à ceux qui lui demandent
de l’écorce, ; &amp; comment il faut en faire ufage.
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Tous les malades qui fe font adreffes à elle ont
été fatisfaits. Elle a entre autres guéri une jeune

Demoifelle qui avoit une dartre vive, répandue

fur le vifage &amp; fur toutes les parties de fon corps.
Onpeut en juger foi-même.
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La loge Frédéric de l’amitié a célébré hier la

fête folemnelle de St. Jean.

Apres fes travaux

il y a eu un Concert dans le quel ont brillé plu-

fieurs talens. M. M, Palfa &amp; Turfchmidt ont
executé un Concerto de la compofition de Mr.
Braun. Il eft difficile de mieux reüflir &amp; de mettre dans une compofition de ce genre plus

d’agrément, plus de variété, plus de beaux
traits. Quant à l’exécution elle eft connue.
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Il y aura aujourd’hui, SÉANCE de la Société
des Antiquités à l'heure ordinaire.
vesees, Cune
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Plufieurs perfonnes ayant demandé le!traité
du Feu d'échec, le Libraire LA VILLETTE , fe

l’eft procuré. Prix dix albus.

Spellacle.

On*donnera Lundi prochain fur le théatre

de la Comédie, ROLAND grand Opéra Francais, Mufique de Piccini.
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L1OGOGRIP HE.
Si vous aimés les jolis tons,

Lecteur, écoutés je vous prie:
Voici cet hôte des buiffons,
Qui dans les Climats doux, fur-tout en Italie

Triomphe par fa mélodie
De toùs fes autres Compagnons.
Biffés ma capitale &amp; ma lettre deuxième ;

Effacés auffi la troifième;
En prénant à rebours mon nom,

Je füïis un Homme de renom.

Après ma quatrième
Mettés la huitième &amp; neuvième ;
Enfuite ôtés les deux
Que ma fin étale à vos yeux,

Une boiffon exquife,
Faite avec‘ l’eau de fraife, ou le jus:de"cérife;
De tous les cordiaux le plus délicieux.
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Le mot du Logogryphé du Nro. XCIV.

eft LIMACON.
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Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &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 pré-

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