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Nro. CVI.

PETITES AFFICHES
DE CASSFL.
Mardi 20 bFuillet 1784.
Un fermier du village de Croah Patrick en
[Irlande a fait une découverte qui peut être

de la plus grande utilité pour ceux qui habitent les bords de la mer.

Au mois de

Mars dernier, fes provifions pour fes beftiatix
étant épuifées, il obferva plufieurs fois que
fes chevaux brouttoient l'herbe marine qui
croit fur les rochers qui font baignés par la
mer ; mais qu’après l’avoir mâchée quelque
temps , ils la laiffoient tomber : préfumant
que leur dégoût pour cette herbe nc provenoit que de fa trop grande falure, il ré-

folut de faire quelque expérience. Il fit chauffer de l’eau fraiche dans un grand vafe, &amp;
au moment qu’elle botilloit, y plongea une

quantité d'herbe marine qu'il y laifla environ
une minute , aprês quoi l'ayant retirée &amp;
fait refroidir , il la donna à fes beftiäux qui
la mangerent avec autant d'appétit que s'ils
avoient mangé du foin ou de la paille. Par
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cette heureufe découverte , il a confervé fes

beftiaux jusqu'à une faifon plus favorable.
——
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De Londres.
Les

Befoin prejé.

défenfeurs de la

coalition

ont be-

foin du. dernier quartier ‘de leurs falaires.
Lord N---h a befoin de bons mots ,

de

citations, de pointes, &amp; d'un peu plus de
gaieté pour rire de fes malheurs &amp; des ca-

lamités publiques.
Mr. F--x a befoin d'argent, de crédit &amp;

de popularité.
Le club de Brookes a befoin de quelques

jeunes Lords, Baronets, ou Ecuyers arrivés
tout jufle à leur majorité, avec beaucoup
d’argent comptant, &amp; fort peu de difcrétion.
Le maître de ce Club &amp; des autres Clubs

voifins a befoin de reçus au bas de fes mé-

moires.
Une certaine Ducheffe a befoin d’une cru-

che d’eau du /ethé.
Les Demoifelles d'honneur de la Reine

( Maids of honor) ont befoin de fe plonger
dans la chaudiere de Médée pour fe rajeunir. L'auteur Anglois pouffe la galanterie
jufqu’à nommer les Demoifelles à rajeunir.
Un jeune Gentilhomme , qui demeure dans
Pall-Mall , a befoin de Juifs pour lui prê——
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ter de l’argent fur des billets payacles, quand

M. F--x {era*premier Miniftre.
— —
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Ou vient de conftruire à Paris une nouvelle
preffe qui a été foumife à l'examen &amp; au juge-

gement de l’Académie Royale des Sciences, elle
eft annoncée comme plus expéditive d’un quartd'heure que les autres,

dans l’exécution des

ouvrages les plus recherchés &amp; les plus parfaits, qu’elle rend encore prefqu’indépendante
du talent des ouvriers ; les preuves en font con-

flatées dans le rapport fait à l’Académie des
Sçiences &amp; dont l'extrait eft joint à la defcription dont nous parlons.
La découverte d’un pareil inftrument eft d’autant plusintéreffante, qu’en les multipliant, on
trouvera aifément dans la fimplification des
procédés, les moyens inconnus ou inufités, juf-

qu'à préfent, de réduire à des prix raifonnables
&amp; modérés, les éditions les plus parfaites.
On a donné hier fur le théatre de la Comé-

die, le première représentation de l’Fzcommue
persecutée, musique de Mrs. Anfossi &amp; Rochefort. Il eft des maîtres de l’art avec les quels
il eft glorieux de s’associer. Mr. Anfossi a fait

fes preuves. Mr. Rochefort fait les fiennes,
Quand en n’auroit de lui que le quatrième
afte de cet Opéra, il faudroit le tenir pour un

homme de beaucoup de talens. Les airs de
danse, le duo font neufs, piquans &amp; d’un excellent goût. L'opéra a été très bien exécuté,
&amp; ce n'eft pas un petit éloge pour les aGteurs,
car il en eft peu ‘d’auffi difficile.
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Spettacie.
On donnera demain LES BOURGEOÏSES
A LA MODE, Comédie de Dancourt, fnivie
de BLAISE LE SAVETIER, Opéra comique,

LOGOGRIP HF.
Malgré les foucis d’un ménage
Je fis, quoique privé du meilleur de mes fens,
Dans la Littérature un progrès de plus grands:
Témoin ce merveilleux Ouvrage,
Où contre nos premiers Parens

Tont l’Enfer exerce fa rage.
La quatrième lettre étant hors de mon nom,

De bon &amp; d’excellent Poëte
On me métamorphofe en un robufte Athée.

Transformé de cette façon,
Si ma feconde lettre eft après la troifième,
Et ma première avant la quatrième,
Vous faites naître un fruit qui vaut mieux qu’un
citron.
———
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Le mot du Logogryphe du Nro. CV. eft

CHEMINEE.
Cette feuille Je publie le Mardi, le Jeudi &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 précaution de fes figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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