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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 10 Furllet 1784.
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Une ordonnance du Grand- Maréchal de la
Couronne , qui vient d’être publiée, enjoint à
tous les Juifs qui fe trouvent à Varfovie
hommes, femmes &amp; enfans, d’en fortir dans
le délai de trois femaines.

On affure que la

politique de la Ruilie eft parvenue à faire fais
re cette faute à notre gouvernement.
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Le Pape vient d’ordonner la faifie &amp; confifcation des biens du jeune Duc de Pignano,
qui s’eft évadé de Rome pour ne pas époufer une demoifelle de qualité, dont il avoit

abufé fous promeffe de mariage. Cette affaire
fait bruit, &amp; il y a apparence qu’elle aura les

fuites les plus funeftes pour ce jeune Seigneur.
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Un Officier François vient de fe brûler la
cervelle dans une auberge du /armae/raad ,

où il logeoit.

On peut juger des motifs qui

l'ont porté à cette action défefpérée, par ces

sect"At——
—u_—stemetieeSePS
gr ri 15A
amegai:ae

Se
sacs

deux vers qu’on a trouvés écrits {ur l’adreffe

d'un paquet cacheté &amp; adreflé à une de fes
parentes :
Quand on à tout perdu, quand on n’a plus d’efpoir,
La vie ef} un opprobre , &amp; la mort un devoir.

On dit qu’il avoit environ 27 à 28 ans;

qu’il poffédoit fupérieurement la parie du
Génie; parloit avec intelligence des campagnes

d’Amérique, où il s’étoit diflingué; s’énonçoit
avec efprit &amp; facilité, même en Anglois, &amp;
joignoit à ces talens une phyfionomie intéreflante.

On croit que fon nom eft de Mont-

luiJant, &amp; qu’il étoit de Metz, en Lorraine.
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REMEDE contre la pigire des Coufins.
Parti de Paris dans l’intention de pañer
huit jours à la campagne chez un de mes

amis, j'ai vu l’inftant où, dévoré par les cou-

fins , j'allois repartir , lorfqu’un payfan à qui
je contois mes doléances, me répondit : faites

comme la belettez quand elle eft mordue, elle
va fe frotter à du plantain. Je crus au con-

feil ; j’arrachai une poignée de cette plante,
j'en mis deux ou trois feuilles fur chacune de
mes plaies; dès ce moment les démangeaifons

furent calmées , &amp; les ampoules difparurent.
Le plantain ,
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dans ce cas?
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N’eft-ce que la fraîcheur &amp;

l’humidité de la plante qui produifent cet
effet? Mais avant tout l’hiftoire de la belette

eft-elle veritable? Ce qu’il y a de certain, c’elt
que deux ou trois feuilles de plantain appli-

quées fur la piqûre de coufin , en opèrent la

guériion.
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Il y a chez Mr. Ruhl, menuifier de la
Cour des chaifes de table dans le nouveau

goût de Paris, &amp; de Londres.
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On avoit préparé à Lyon, lors du paflage
de Mr. le Comte de Haga par cette ville,

une Montgolfière de 7o pieds de diamètre

vertical fur 189 pieds de tour à fa plus grande
circonférences elle fut nommée le Gufrave, &amp;
partit le Vendredi 4 de ee mois à fix heures
du foir, fous la direction de Mr. le Comte

de Laurencin. Le Gu/fave préfenta un fpectade abfolument nouveau ; il étoit monté par
le Sr. Fleurant , Peintre Conflructeur du Bal-

lon, &amp; par Me Thible, Lyonnoife. Cette
Dame eft la première de fon fexe qui ait ôfé
voyager dans les airs. On eftime l’afcenfion
du Guflave , dans cette expérience, à 1400
toifes ou environ ;

on en peut juger par la
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chûte du pavillon , fi le fait a été bien Obfervé:

il pefoit 10 livres, &amp; fut , dit-on, à tomber!4
minutes &amp; demie. Le tems étoit calme; la Machine refta en l’air 4ÿ minutes, &amp; s’abaifla à

trois quarts de lieues ou environ du point de ion

départ ,! après avoir parcouru horizontalement
plus de deux lieues.
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Madame Lionelle, virtuofe célèbre, qui a chanté
dans les principales cours de l’Europe &amp; a été
applaudie au Concert f{pirituel, eft arrivée dans
cette ‘ville. ’ Elle chante avec un fuccès égal l’T-

talien &amp; l’anglois. Il faut efpérer qu’on aura le

plaifir de l’entendre.
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Ily aura aujourd’hui, SÉANCE de la Société
des Antiquités , à l’heure ordinaire.
Le Sr.’ Kalckbrenner , Muficien de la chapelle de S. A. S. a été reçu parmi les membres

de la Société phil armonique de Bologne. Ce jeune
Artifte a mérité cette diftinction par les progrès

qu’il fait journellement dans fon art.
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Spettacle.
On donnera Lundi, 12. L’AMOUREUX
DE QUINZE ANS; orné de tous fes ballets.
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement ef} de fix Livres pour toute l’Année,
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau it y a une Boëte
ou l'on pourra les mettre à toute heure, du jour.
di

