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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi 14 Septembre 1784,

Mr. l'Abbé de Raynal vient de rentrer en
France : toutes les procédures commencées

contre cet écrivain philofophe font arrêtées,
par ordre du Roi : on affure que c’eft à Mr.

de Suffrein que Mr. de Raynal a l’obligation
de rentrer dans fa patrie, dont il s’étoit malheufement fermé la porte, en publiant des
maximes contraires aux principes de toute es-

pèce de gouvernement.
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Nous fommes aujourd’hui dans le fiècle des
faux Prophètes. Un nouveau charlatan, encouragé par les fuccès brillans de fes Confrères,

a avancé qu'il avoit une eau divine qui

arrêtoit fubitement &amp; fans retour toute efpèce

d’hémorragie, &amp; guériffoit les plaies les plus
dangereufes, &amp; même celles du cerveau.

I

a fait des expériences publiques, pour établir
ce qu’il avançoit, &amp; a fait entr’autres celle-ci
plaficurs fois :
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En percant le cerveau d’un mouton,
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ou celui

d’un volatile quelconque, &amp; verfant enfuite quelques goûtes de fa liqueur fur la plaie; l’animal,
qui d’abord étoit étourdi, revenoit à lui fubitement &amp; paroifloit auffi fain &amp; auffi vif qu’avant
l'opération : mais malheureufement pour ce fe-

cond charlatan, on ne lui a pas laillé faire’ de
progrès fur l’opinion, &amp; il n’a pas eu le temps
de fe faire des partifans puiffans, MM. Sue &amp;
Vicq-d'Azir ont été nommés pour faire l’examen

de fon eau. D'après plufieurs expériences répétées, il a eté démontré, de la manière la plus
inconteftable, que cette liqueur n’a nullement

les proprictés qu’on lui attribue d’arrêter les
hémorragies &amp; de guérir les plaies. Quant a l’expérience de l'aiguille qui traverfe le cerveau, ce
n’eft qu’un pur charlatanisme, puisqu'il eft connu que toutes les fois qu’il n’y a que la fubftance médullaire d’attaquée, &amp; que le centre du cerveau ni la moële allongée ne le font point, il
n*y a pas de danger imminent. Il feroit à fouhaiter, que dans les premiers momens du début

de ***#, la Faculté eût nommé des commif.
faires pour arrêter les progrès de cette infatuatiOn, avant qu’elle n’eût été pouffée fi loin, &amp;
que le nombre des dupes qu’il a faites ne lui eût

afluré des protecteurs: honteux aujourd’hui d’a-
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voir été attrapés, il ne leur refte d'autre excufe
envers la fociété, qui les tourne en ridicule, que
de citer les nouveaux noms qui viennent groflir

la lifte fur laquelle ils rougiflent intérieurement,
de fe voir infcrits.
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VUES des Alpes Clacieres les plus rémarquables”
de la Suile, gravées en couleurs avec leur

defcription. Ouvrage propofé par foufcription. Par Mr. Hentzy, Gouverneur des Pas
ges de S. À. S. Menfèigneur le Prince. d'O:
range, € Agent de la Sme. Cour de SaxeGotha.
Non-feulement on ne demande aucune avance

aux Soufcripteurs; mais tout Soufcripteur, qui
jugera que les promefles de l’Éditeur ne font

pas exactement remplies, fora le maître d'effacer
fon nom de la lifte des foufcrivans, &amp; parfaite.
ment libre de tout engagement ultérieur.

Ceux qui n'auront pas foufcrit paieront l’Ous
vrage un quart en fus; c’efl-à-dire , 45 livres,

au lieu de 36.
ce

PROSPECTUS. Hifloire d'Hérodote, traduite
du Grec, avec des Remarques chronologiques,

géographiques, hifloriques EP critiques, par
Mr, Lancer , de l’Académie Royale des
—2—2——
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luferiptions ES Belles - Lettres,

7 volumes

in-8°.,
Le caractère du texte fera conforme à celui du

Profpe&lt;tus, celui des notes aux conditions de la
Soufcriptions ; il en fera de même pour le papier.

Le prix de l’Exemplaire fera de 42 liv., dont
on payera 9 liv. en foufcrivant, &amp; les 33 liv. restant en le retirant en feuilles.
———
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Il fe fera Lundi 20 de ce mois, &amp; les jours
fuivant à lhôtel de Monfieur le Major de
Roux, rüe Royale, une vente publique , de

divers bijoux, effets d’or &amp; d’argent, ainfi que
d’une grande quantité d’habits &amp; linges d’homme, napes, ferviettes, draps de lits, littéries,
meubles &amp; effets de toutes efpèces, terres,
porcelaines &amp; entres autres d’une garniture de

cinq grandes graffes du Japon a fond bleu, &amp;
fleurs en or.

Spetlacle.
On donnera Mecredi à Weiflenftein LE
BOURRU BIENFAISANT, comédie en trois
actes ,

fuivie

DU JARDINIER SUPPOSE,

opéra bouffon.
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Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; Le Samedi.

Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres pour toute PAnnée.
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les 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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