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Nro. CXXIV:

PETITES AFFICHES
DE CASSEL,
Mardi 31 Aoust, 1784:

L’Auteur de la Poupée parlante qu’on à vue
l’année

dernière ;

à Paris,

offre,

dans

ce moment-ci, aux Amateurs, un Ventriloque

qu’il a fait venir de Portugal. C’eftun homme
ottogénaire chez qui cette faculté s’eft dévelop-

pée à l’âge (de 30 ans, &amp; qui, depuis ce tems,
l’a conftamment exercée, Aufli ell-il parvenu
au point de faire une illufion étonnante;

Il

prend un Automate dans fes bras, qu’il fuppofe
être un enfant malade.

le père.

L'enfant s’éveille, fe plaint, &amp; fes ac-

cens déchirent l’ame:
yer:

Le Ventriloque en eft

Le Père parvient à l’éga-

Il fe forme un dialogue entre eux deux,

&amp; pendant tout ce tems, le vifage du Ventrilo
que eft abfolument muet; enforte qu’on ne con-

çoit pas que cè foit le même individu qui fafle
les frais de cè colloque, &amp; furtout que ce foit

la même voix. Celle du Ventriloque eft très
forte, &amp; la voix de fon petit interlocuteur eft
cèlle d’un enfant de trois ans.
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Quelques perfonnes ont çru que le petit
Automate entroit pour quelque chose dans cette
fcène; mais un Automate qui articuleroit auffi

diftinclement, feroit un phémomène mille fois
plus étonnant qu’un Ventriloque. Les anciens
ont connu cette propriété fingulière qu'ont
certains individus de parler la bouche fermée.
On les nommoit Engafrimythes, ou Ventriloques , expreffion impropre , puifqu’en effet ils

ne parlent pas du ventre, &amp; que cette faculté
tient à une modification de la voix , faculté qui

demande beaucoup d’exercice &amp; une forte con{litution. On ne doute pas que les Payens
n'aient eu recours à ce preflige, &amp; que leurs
oracles ne fussent rendus par des Engafrimythes.

Plufieurs perfonnes ont été à portée de connoître
un Ventriloque étonnant , M. de Saint-Gilles,

Mad Epicier à Saint-Germain-en-Laye, dont la
voix paroifloit voltiger à fon gré, venir detel
ou tel point, de plus ou moins de diftance,
felon qu’il le jugeoit à propos. On raconte des
choses fingulières de ce particulier. I confondit un Docteur à qui l’on avoit dit qu’un efprit
familier s’étoit attaché depuis 17 ans à la maifon
de M. de St. Gilles, &amp; qu’il fe flattoit d’exorcifer.

H réconcilia un mari débauché avec fa

femme , &amp; forca un Abbé qui poffédoit trois
Bénéfices d’en réfigner deux 3 voici comme ÿ
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opéra ces; converfions. Marchant à leurs côtés

dans lajforêt de Saint-Germain, il leur faifoit
entendre une voix qui paroifloit venir d’en-haut

pour leur reprocher Jeur conduite.
———zee aequens

On a perdu les tragédies de Fayel, &amp;
d’Euphemie , d’Arnaud, brochées, en papier

bleu &amp; ornées de leurs estampes, ceux qui les
ont font ‘priés de vouloir bien les remettre au

Bureau des petites Affiches,
——_—

Son Alteffe Royale, Madame la Princeffe
de Heffe, est arrivée hier au foir à Weiffenitein

avec] leurs Alteffes Sénénifflimes , Mesdames
les Princeffes fes Filles,
———_
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Samedi dernier la Société des Antiquités a
tenu fa Séance dans la quelle ou a choisi pour

fujet du prix proposé pour l'année prochaine
la queftion fuivante, ,,Les Cabaliftes ont-ils
,, empruntés le fonds de leur fyftème de l’éma,, nation de tous les êtres de la fubftance di-

,,vine, de la philofophie des Grecs? La fo-

,ciété fouhaiteroit principalement, qu’on fit
,, voir s’il fe! trouve des traces de ce f{yftême

» dans les écrits des Juifs, d’une date anterieu,
re au regne des Ptolemées en Egypte.
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Mr. le Confeiller Roccatani a lu un dis-

cours fur l’un des pins anciens monumens

de la ville de Rome.
——

Il eft arrivé à Caffel un Joueur de Go:
Blets, qui fürpaife presque tout ce qu’on a
vu dans ce guère. Il fe transporte chez les
amateurs à des conditions

très commodes

pour eux.
esse veste

Spectacle:
l'y aura Mercredi fpe&amp;acle à Weiffenttein.
On y donnéra ON FAIT CE QU’ON PEUT,
comédie des variétés amufantes, fuivie DE
SILVAIN, opéra eomique en un a&amp;e, mu-

fique de Grétry, parole de Marmontel
LR

———_—
Ft

LOGOGRIPHE.
Machine faite de fapin,
Jë fuis la gueule d’un moulin ;
[
Si ma dernière lettre eft mife entre deux plaques
En commençant mon nompar les deux de la fin,

Bonnet qui ne fut point fur le chef de Saint Jâcques.
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