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Nro. CXXIX.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 11 Septembre 1784.

“Dee
M, le Chev. de Marco-Barbaro y Col. Cham-

bellan de la Cour de Baviere, vient de faire

les expériences les plus heureuses fur les

grains fermentés, employés dans la femence.
Chaque grain a produit jufqu’à 15 épis. Plus
de 600 fermiers à qui il a fourni des femences ainfi préparées, s’en louent infiniment. M. le Chev. de Marco a répété fes

expériences fur différentes efpèces de grains,
entr’autres fur le riz qu’il a femé en terre

fèche, où il profpere y après cette préparation, comme s’il étoit dans l’eau: il eft déja
très-haut &amp; pourra venir à mâturité.

dernière découverte,

fur-tout,

Cette

deviendroit

bien précieufe à l’humanité. On fait que la
{ftagnation des eaux néceffaires à la culture
du riz, nuit à la falubrité de l’air, &amp; l’a

fait exclure de plufieurs contrées.
-—

&gt; —

——egpgr—g—

Il vient de fe paffer au Palais Royal un

événement qui prouve combien certains hommes font peu de cas de la vie de leurs fem-

blables. Un particulier richement habillé, s’étant heurté’ étourdiment contre ün manœuvre

qui portoit en équilibre fur fon épaule daux
feaux pleins d’eau; fes feaux s’entrgachoquant
répandirent une partie de l’eau fur l'habit
de ce particulier, qui, outré de fe voir
mouillé, tira fon épée &amp; perca de trois
coups le malheureux ouvrier,

qui eft mort

deux heures après de fes blessures.

Le

meurtrier a été conduit chez le Commiffaire

&amp; delà au Grand Châtelet,
——
——

Un correfpondant recommande la recette
fuivante, pour garantir les navets, nouvellement femés , des infe&amp;es qui les détruifent :

quoique fimple, elle eft, dit-il, de la plus
grande efficacité.

Elle confifle à mêler de

la fleur de fouffre avec la graine,
res avant de la femer:

eft

de

donner un

24 heu-

l’effet de ce fouffre

goût d’amertume à la

plante’, qu’elle conferve jufqu'à la quatrième
feuille , &amp; qu’elle perd enfuite, lorfque la
plante n’a plus rien à craindre de la vermine.
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On a fait le mois

dernier,

à York,

l'expérience d’une nouvelle machine pour difliller l’eau de mer:

plus facile,

elle eft de l’ufage le

&amp; peut convenir au plus petit

navire, La diflillation fe fait, fi on le veut,

pendant que les alimens cuifent.{ Pour faire
cette expérience,

16 bouteilles d’eau falée

mifes dans une timballe que l’on a placée
fur un feu fuffifant pour la faire bonillir ,

ont produit, dans l’efpace d'une heure &amp; demie, onze bouteilles d’eau douce:

lc réfidu

formoit trois bouteilles &amp; demie d'une fanmure extrêmement forte;

dl ne s'étoit éva-

poré qu’une bouteille &amp; demie par l’ébulition.
ed
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Mr.:d’Audouart
feille', {fe flatte d’avoir fait, depuis le IS
d’Août dernier,

la découverte du mouve-

ment perpétuel,

&amp; peut faire mouvoir par

ce

moyen

toutes

fortes de machines fans

aucun agent humain :

il fait conftruire des

moulins à farine, dont chaque meule pourra
moudre au moins so charges par jour: il
affure que fa machine n’aura befoin de meûnier que pour lui donner l'effor, ou l'arrêter ;

qu’une fois mile en: mouvement, elle
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pourroit aller fans interruption tant qu’elle
duréroit.
+

cette "tres

Livres nouveaux chez La Villette, Effais

fur les Maras.... Hiftoire d’Hyder Alikan….
2 vol.. Oeuvres du Mrs. de Villette... Lettres de Milady B. ou influence des femmes

fur les hommes....Examen des pommes de
terre .... Maiborouhg

poëme .... L’agrono-

me.... Education complette.

Il y aura aujourd'hui SÉANCE de la So-

ciété des Antiquités.
—
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On donnera fur le théatre de la Comédie
IPHIGENIE EN AULIDE mufique de

Gluck.
Charade.
Toujours mon premier en naufrage
Fut très fecond :

[

L’œil fe fatigue par l’ufage
De mon fecond.

Vous, de l'amour, de la tendreffe,

Enfant gâté,
Vous êtes mon tout en fagelle
Comme en beauté.

AEes
Cette femlle fe publie le Mardi,

te Feudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement eJÈ de fix Livres pour toute l’ Année.
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eula pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
ou l'on pourra les metirve à toute heure du jour.
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