Nro. CXXXIV.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Jeudi 23 Septembre, 1784.

Le réfultat des expériences faites par devant les Commiffaires, eft que l'imagination,
l’attouchement &amp; l’incitation, font les vraies
&amp; les feules caufes des effets attribuées au

magnétisme animal. Pour découvrir la vérité, ils fe font fervis d’un bandeau qu’ils ont

appliqué fur les yeux des malades, qui, lorsqu’ils voyoient , indiquoient l'endroit magnétifé comme le fiège de leurs fenfations; mais
quand ils ne voyoient pas, ils les plaçoient
au hafatd, &amp; dans des endroits très-éloignés
de ceux fur lesquels étoit dirigé le magnétisme: ce que l’on peut dire de plus favorable pour les magnétifés, qui font de bonne
foi, c’eft que leur imagination travaille &amp;
fait fur leurs fenfations l'effet ‘qu’ils annoncent; ce qui eff un travail de nerfs très-dan-

gereux pour les gens foibles. Quant aux

convulfifs, il n’y a pas le moindre doute
qu’ils ne foient des maniaques ou des fripons.
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Le Sr. Deffon , éleve, &amp; rival de Mesmer, a

fourni aux Commiffaires les {ujets fur lesquels ils ont fait les obfervations qu’ils ont

rendues publiques : entre autres: fujets, il
leur a fourni un jeune homme, qui, felon
lui,

devoit tomber en crife en touchant un

arbre magnétifé: on lui eñ a fait toucher un

qui ne l'étoit pas, fans le prévenir, &amp; les
crifes vraies ou fauffes n’en font pas moins

venues. Porté für un gazon voifin, M. Deffon l’a fait revenir à lui: c’eft ainfi que meu-

rent &amp; reffufcitent les magnétifés qui fervent
au Sr. Mesmer &amp; compagnie pour féduire

&amp; tromper les femmes vaporeufes &amp; les esprits
foibles, qu’ils affoibliffent de plus en plus.

Les miracles les plus extraordinaires qu’aient
faits Mesmer &amp; fon éleve, font fans doute les

évacuations qu'ils ont procurées en impromptu

à beaucoup de gens, qui prétendent avoir été
purgés d'un coup de canne: fans parler des effets d’ub plaifir très-vif, de ceux de la peur,
qui quelquefois ont été les mêmes, ne feroit-

il pas poffible que le Dotteur aimanté cût produit, par la force de quelques odeurs, ces pur-

gations bénignes, desquelles font forties. enfuite tant de maléfices?
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Le Morning-Poff d'hier, nous dit qu’on a
réformé les mots fuivans du DiGionnaire des

gens du monde, comme. n'étant propres qu'à
exprimer des idées vulgaires : --- Morale --- Religion --- Décence'--- Decorum --- Patriotisme ---

Probité --Indépendance-- Chafteté --Fidélité conJugale--- Converfation raifonnable --- Sobriété--Prudence-- Economie -- Hofpitalité - Bon-Sens

--- Bonheur, &amp;c. . Cette manière méthotique

de faire de l’efprit en Angleterre, eft déjà connue de nos Letteurs à qui nous l’avonspréfen-

tée fous vingt formes différentes.
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On prête à M. Selwyn d’avoir répondu à un

étranger de diftintion, qui lui demandoit
pourquoi on coupoit les oreilles aux chevaux

Anglois, ,, que c’étoit pour les rendre fages :”
à quoi l’on ajoute que l’étranger avoit répondu --- que n’en faites-vous autant à ceux qui
vous conduiient ?

On defireroit acheter un fufil à deux conps
&amp; fans beaucoup d’ornemens ; au Bureau.

La Séance des Antiquités tiendra Samedi fa
Séance à l’heure &amp; à l’endroit accoutumés.
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Tl y aura Samedi fpettacle à Caffel, on donncra la première repréfentation de LA ME-

LOMANIE, opéra, dont la -mufique réunit
le fuffrage de tous les connoiffeurs. Enfuite

LA MARIÉE DE VIELAGE, ballet-pantomime, mufique de Mr. Deller.
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LOGOGRIPH FE.
Je viens d'un œuf, &amp; néanmoins mon ventre

Eft d’un circuit fort allongé :
À dire vrai, c'eft une espèce d'antre
Où l'homme le plus“ grand pourroit être en-

cagé.
Effacés ma lettres huitième,
Ma feptième, &amp; les trois avant la quatriê+
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Je vous donne un Recueil de Refcripits &amp; de
Loix.

Sans la huitième, la neuvième,

Seconde, fixième &amp; feprième
Un très-gros &amp; bon fruit, qu’on met au rang
des noix.
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Cette feusile fe publie le Mardi,

le Seudi &amp; Le Samedi.

Le prix de l'abonnement eft de fix Livres pour toute l'Année,
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu fa 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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