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Nro. € V.,

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 17 Juillet 1784:
On compte parmi les objets à taxer dont

s’eftoccupéle Miniftère Anglois, les chapeaux,
les rubans &amp; les bäs de foie; les Anglois feront
timbrés à l’avenir des pieds à la tête y fi cette

triple taxe a lieu.

On prétend auffi que les

Procureurs , les chevaux &amp; les chiens paye-

ront une capitation ; les premiers de cinq

guinées par an; les feconds d’une guinée,
&amp; les troifièmes de cinq shelings. Les barricres &amp; les fervantes mifes en régie , comme on en a eu le projet ,

taxes très-produtlives ;

auroient été des

mais elles auroient

fait tort À la populaire de Ms. Pitt, &amp; à

paroît vouloir la conferver. On parle auffi
d'un impôt fur les bénéfices au-deffus de
cent liv. ft. &amp; de différentes /eezces que

l’on veut obliger certaines gens de prendre.
On parle d’en faire prendre une à tous les
courtaux de boutiques, &amp; que ceux qu

exercent des profcffions aue peuvent exer
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cer les femmes payeront une licence dou-

ble: il n’en faut pas davantage pour rendre
M, Pirt l’idole de toutes les lingeres &amp; mar-

chandes de modes de Londres; le plus
grand nombre des boutiques de ce genre
ayant plufieurs de ces animaux amphibies &amp;
effeminés, qui, retranchés derriere un comptoir, manient des carcaffes ou des rubans ,

au lieu d'avoir des pelles &amp; des pioclies en
main. Cette taxe ne peut pas être fort produtlive ; mais elle peut fervir de beaume à

celle des rubans , fi Mr, Pitt étoit forcé de
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Manière de couferver les grains ED les farines.
Il confifte à

renfermer exattement les

grains &amp; les farines dans des facs, à écarter ces facs les uns des autres, &amp; à les

garder ainfi ifolés jufqu’au moment de leur
emploi. Ce moyen, découvert par M, Brocq
et pratiqué avec fuccès pendant quinze années à l'Ecole Militaire , eft adopté maintenant à l'Hôtel des Invalides et'à l'Hôpital Gé-

néral, de Paris dont les Boulangeries font confiées à fa direétion. M M, lës. Députés, des

Etats Languedoc, convaincus par eux-mêmes des
avantages intonteftables d’une femblable Mé-

thode, ont propofé, dans leur dernière Af
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femblée de la faire également adopter dans
toute la Province.

Pour s'affurer de plus en plus combien
la méthode de conferver les farines fpécialement, en facs ifolés , eft commode ,

falu-

taire et économique, nous citerons le paflage
fuivant de Mr. Parmentier: ,, tranfportez -

vous , dit-il, à l'Hôtel Royal des Invalides

et à l'Hôpital Général; prenez auprès de

MM. les Adminiftrateurs de ces grands Etabliffemens toutes les informations que vous
défirerez à ce fujet ; interrogez les Gardes -

Magafiris fur les effets pernicieux de l’ancienne méthode comparés aux avantages de

la nouvelle ;

montez enfnite dans les gre-

niers un jour où il fera. fort chaud; demandez qu’on vide un fac fur le plancher, vous

trouverez la farine fraiche, douce, moëlleufe
pure, d’un blanc éclatant; et fi par hafard
il exifte dans le grenier des infeétes , vous
les verrez grimper fur les facs , lécher la

pouffière qui fe dépofe toujours à leur fuperficie, et finir par mourir de faim au fein
même de l’abondance. .,
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Il y a à vendre un habit d'homme complet de

moire bleue faconnée. S’adreffer au Bureau,
recense
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On trouve chez La VILLETTE le danger
d'aimer un étranger , joli roman qui lui a été

fouvent demande 4fpartics. prix un écu.

Spetlacle.

On donnera Lundi prochain, fur le théatre
de! la. Comédie , la première repréfentation ,

PINCONNUE PERSÉCUTÉE, grand opéra
François, Mufique de Mrs. Anfofli et Roche-

fort, maître de Mufique de la Cour.
LOGOGRIP HF.
Ceci certainement ne tient point du probléme:
Maçonnage commun fait en tube applati,

-

J'ai le dedans vilain, et ie dehors joli.

De mes lettres ôtés la cinquième et fixième ;

Avant tout placés la feptième.
Je fuis un prince Arcadien ,

Qui pourroit au befoin fervir d'Hiftorien
En biffant la fixième avec la pénultième,
Si mon nom, Le@eur, commençoit
Par la quatrième et cinquième,
Vous verriés un Hébreu que le Ciel infpiroit.

Effacés la plus haute, et rangés la troifième
Au deffus de la quatrième,
Si la lettre formée en pieu
S’adoffe contre la deuxième,

Je fuis Hérétique, et Faux Dieu.
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Geudi &amp; le Samedi,
Le prix de l'abonnement eJt de fix Livres pour toute PAnnée,
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura ex da précaution de les figner. À la porté du Durean 14 y a une Boëte
ou l'on pourra les mettre di toute heure: du jour.
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