Nro. CXLIV.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 16 d’OBfobre 1784.

On a obfervé que l’année 1783 avoit été l’année des merveilles : où a fait de l’eau avec de

l'air, &amp; de l’air avec de l’eau; on a imité la
formation du givre &amp; de la neige; on a vu de

quelle manière la feuille de l’arbre transpire;
on a parlé favamment de l’éleGrricité des végétaux; le phyficien connu fous le nom de Cozzus

afOumis le fluide éleGtrique &amp; l’a appliqué avec

fuccès à la guérifon de nos maux; l’Abbé

Spallanzani a publié fes neuves expériences
fur la digeftion, &amp; a laiffé transpirer celles
fur la génération,

non moins nouvelles &amp;

encore plus étonnantes; d'habiles théoriciens
orit fait des recherches fines &amp; des expériences délicates fur l’'Hygromètre ; l’Anglois
Wright a marché fous les caux ; &amp; fi Pes-

poir d'un air déphiogiftiqué fe réalife, on
touchera le fond de la mer, &amp; l’on en retivera les richeffes curieufes que fon fein avide a fouitraites à nos regards.

On a greffé les vieux ceps de vigne, &amp;
certe méthode a plufieurs avantages.

On a

trouvé dans les tiges de Guimauve une filaf-

fe plus douce que celle du chanvre &amp; plüs
forte que le lin.
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Mesmer armé d’une médecine nouvelle &amp;

qui confond la faculté,

eft revenu fur la

fcène. Par un jeu d’acouftique trés-furprenant, une poupée a parlé entre nos mains.

Un phyficien ingénieux ,

&amp; qui a vraiment

l'air d'un magicien, a mis fous nos yeux la

marche progreffive de la végétation.
Dans tin coin ignoré , mais qui deviendra célèbre par cette découverte, la Doëtrine des fermens affimilateurs a commencé à

percer.

L'eau peur fe changer en vinaigre,

en vin, en liqueurs de toute espèce , fans
paffer par le bois tortu , ou par les lentes

filières des végétaux.

La métamorphofe s’o-

pére presque fubitement, par la grande loi,
aut fuperat, aut faporatur: ubi virus, ibi
VIVEUS.

Qui comprendra la valeur de æes

mots? Cette découverte, encore au bercëu,

fera révolution en chymie; j’ofe le croire.…Les Buveurs feront des vœnx pour le fuccès

de cette découverte, mais les marchands de
vin donneront des malédiétions à fon Au-

teur.

Si la chofe fe réalifait, quel tort n’ap-

porterait
vins ?

elle pas dans

le commerce

des

Autre phénomène de la même année; ce
font des tétes d’airain imitant la voix humaine , articulant &amp; prononçant comme nous

les mots &amp; les phrafes.

Si les anciens en

euffent créé de pareilles qui euffent paîlé

jusqu’à-nous, il n’y aurait point de langues
mortes , elles vivraient dans ces bouches d’ai-

rain qui en rendraient aux générations éloignées tous les fons &amp; les accens; &amp; nous
fautions comment fe parlaient le grec &amp; le
latin.
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Vous qui courez les plaines falées de l'Océ-

an, ne craignez plus le fléau le plus cruel,
le manque d’eau: l’eau de la mer va devenir

potable par un moyen facile &amp; prompt.

Ajoutez au prodige de la navigation aérienne, les faits extraordinaires de l’année qui
l’a vu naître ; les tremblemens de terre qui

ontirenverfé Meffline &amp; ébranlé la Calabre ; les
volcans de l’Islande ; la paix qui a fondé en

Amérique un état iimmenfe compofé de plufieurs états qui vont croître, fe développer &amp;
montrer au refte de l'Univers le drapeau invitateur de la liberté &amp;c. tout doit faire ranger

l’année 1783 parmi les années les plus remar-

quables par des faits étonnans.
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Un fçavant Naturalifte a obfervé que de
traire les brebis rendoit leur laine fêche &amp;
dure.

Mr. du Hamel affure qu’un arbre de vingt
ans transplanté dans un bon terrein, devient
auffi gros dans vingt ans, qu’un arbre non
transplanté l’eft a foixante.
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On a perdu une Canne à pomme d'or Mecredi en revenant de Weiflenftein à Caffel, on
a depofé trois écus au Bureau des petites Af-

fiches pour celui qui larapportera ou qui en
donneta connoiffance.
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Speltacle.
On donnera à Weiffenftein aujourd’hui
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LE BOURRU BIENFAISANT, Comédie,
faivie. DES EVENEMENS- IMPREVUS-;

Opéra Bouffon, Mufique de Grétri.
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LOGOGRIPHF.
Ce qu'’autrefois j’étois, je le fuis aujourd'hui ;

_

De l’Espèce - Penfante &amp; la fource &amp; l’appui,
Effacés ma lettre cinquième,
Raturés auffi la fixième ,

Je fais pafler devant vos yeux,
Lecteur, un Nom très-glorieux.
Ecartés ma première &amp; ma lettre feptième;

Mettés pareillement ma feconde à côté,

Si ma fixième marche après ‘la quatrième,
Te fuis une grande:Cité.
Placés après ma pénultième
Mes lettres feconde &amp; troifième ;
Fourrés dans un troude lapin’

Ma quatrième &amp; celle de la fin ;
Joignés-y celle encor, d'où vient mon origine,

Vous pourrés accofter tout le long du chemin

Une célèbre Concubine,

Qui n’alloit point en escarpin.
À
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement eff de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
où l’on pourxa les mettre à toute heure du jour.
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