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Nre. CXX VII.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi 7 Septembre 1784.
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Un arrêt du Confeil, en date du 18 Juillet dernier , accorde à l'Opéra le privilege

de tous les fpe&amp;tacles publics exiftant &amp; qui
pourroient cxifter par la fuite, dans les ville
fauxbourgs, &amp; fur les boulevards de Paris ,
&amp;c.; lefdits fpeGagles continuant d'être com
e ci-devant fous l’autorité du Lieutenant-Général de Police, &amp;c.” Cet arrêt a été fignihé

le 28 Juillet aux entrepreneurs des fpeGacles.
Avant qu’il fât rendu, il avoit été fait des
foumiilions de près de cent mille livres de
la part des gens qui offroient de fe charger

de la direGion des fpe&amp;acles forains, tancis
qu’ils ne réndoient qu’environ 40, Cc0 |. à
l’Opéra.
On avoit propofé
un impôt fur
P
proi

les papiers rayés fervant à copier la mufique; mais plufieurs confidérations l’ont fait

rejetter.
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Les Gazcttes Angloifes difent, que Monfieur Pitt a couru

venant

de.

rifque d’être tué en re-

diner de

dont la maifon

chez

M.

Jenkinfon ,

eft fituée fur la commu-

ne de Croydon; il fe trouve plufieurs rou-

tes fur cette commune qui fe croifent,

&amp;

qui embarraffent fort ceux qui ne les con-

noiffent pas bien. Le poftillon s’étant trom-

pé, &amp; ayant conduit le Miniftre à la porte

d'une ferme vifolée, avrès l’avoir promené
pendant plus d’une heure d’un chemin à l'autre,
M. Pitt defcendit pour appeller les gens de
la maifon: le fermier qui n’attendoit perfonne ayant été allarmé par le bruit d’une
voiture &amp; la voix de plufieurs perionnes ,
prit M. Pitt pour un voleur &amp; ft feu fur

lui,

heureufement qu’il reçut la balle dans

fes habits. Le poftilon ayant accouru au
bruit, fit tant que le fermier confentit à lui

indiquer la vraie route qu’il devoit fuivre ,

en}faifant mille excufes au Chancelier de l’Echi.
quier de fon erreur.
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On a inventé en Angleterre une nouvelle

efpèce de voitures. S. A. R. le Prince de
Galles eft parti de Londres dans un Phaeton à une heure de l’après-midi, pour aller

diner à Brighteimftone, éloigné de 86 milles
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de la Capitale.

La voiture du Prince étoit

attelée de trois chevaux, dont un çn flèche,

{fur lequel étoit monté un poftillon: le Prince
guidoit les deux autres: &amp;, en relayant
deux fois, arriva à cinq heures dix minutes
à Brightelmftone. Le train de la voiture de
Son Alteffe eft fait fur un principe abfolu-

ment neuf; il eft difpofé pour voyager avec

expédition,
Il vient d’arriver a en Ecoffe un Éévéne-

ment des plus horribles. Un jeune homme
de famille ayant été piqué de quelques remontrances que lui avoit faites fa grand’mere fe procura de l’arfenic &amp; en mit dans la

foupe, dans l’intention* de l’empoifonner.
Quatre perfonnes mangerent de cette foupe
funefte ;

mais la cuifiniere y avoit mêlé un

peu d’ail, qui fit dépofer l’arfenic, &amp; rendit fes effets moins violens.

De prompts

fecours ont fauvé trois des perfonnes qui
en avoient mangé. La quatrième qui étoit
une femme très âgée, amie de la grand’mere, eft morte depuis, des fuites du poifon. Le coupable a pris la fuite.
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Il y a à vendre des armoires de différentes

grendeurs, &amp; de differents genres. S’adreffer
au Bureau.
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Un particulier défireroit acheter une carte

du Landgraviat de Heffe, dreffée par un Ingenieur François. S’adreffer au Bureau.
——
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On trouve chez La Villette, Libraire les

livres fuivans,
Tableau de Londres ,

Montefquieu à Marfeilles,
Etat de la Navigation dans le Royaume

de Naples.
Le Silphe,

L’efprit de Raynal Jolie Edition ? volumes,
me

commsenteve

Il yaura Mecredi f{peétacle à Weiffenttein ,

l’on y donnera TOMJONES opéra Bouffon
Mufique de Phelidor paroles de Pomfinet.
—

ice create

LA Société des Antiquités tiendra Samedi SA
SÉANCE à l’heure &amp; a l'endroit accoutumés,
a
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Cette femlle fe publie le Mardi;

le Feudi &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 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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