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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 30 d’OBlobre 1784.
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Les cultivateurs nous fçauront gré de leur
mettre fous les yeux l’expérience fuivante.
On a trouvé dans les papiers de feu le

Sieur Eragden de Bromley dans le Comté
de Stafford les détails de plufieurs expériences curieufes; on cite entr’autres celle-ci : il

avoit mis en terre dans un coin de fon jar-

din bien préparé, un grain d’orge, qui pouffa avec beaucoup d’aQlivité une touffe de ti-

ges, qu'il fépara avec foin, &amp; qu’il replanta
ainfi divifées; chacune en produifit plufieurs
nouvelles, qu’il fépara encore &amp; qu’il transplanta en fuivant le premier procédé. Au
bout de 18 mois,

il fe trouva que le feul

grain planté originairement avoit produit audelà de 18,000 épis.
L'Empereur a répondu aux députés des né-

gocians de Prague,

qu’il ne ponvoit rien

changer au nouveau tarif contre lequel ils

faifoient des repréfentations; qu’il fe regar-
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doit dans le cas préfent comme un médecin

fourd aux plaintes de ceux qu’il veut guérir.
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EXTRAÏT d'une Lettre de Paris.
Il circule ici dans quelques fociétés une Fstampe fupérieurement exécutée &amp; colorié, de

30 pouces de haut fur 19 de large, repréfentant Thémis qui repoutie d’une main un’ fatyre habillé en procureur,

&amp; de l’autre ral-

fure la Philofophie qui tremble de fe préfenter au prêtre. La julice a quitté fon habit

lugubre, pour endoffer la tunique blanche.
Sur le code des loix, onlit: Fiat lux.
Dans une guirlande qui couionne le trône
de Thémis, on voit cette date:

Anno MM. CCCC. XL , Philofophiæ

primo.
A la muraille cft fufpendu un fourreau

d'épée, autour duquel on lit:

Ca abfgue

vaginä gladius ; hodie abfque gladio vagiHd

Je ne fais ce que fignifie cette eflampe
emblématique : la clé n'eft probablement pas
encore
faite la

fortie du

cercle pour lequel a été

gravure. S’il devoit venir un

tems

où les procureurs reffembleront à des faty-

res, je

defirerois bien vivre jufqu'à

ce

pcepotes
teattDRrssfér
Epi
ar

ER SE

5 creme

tems-là.
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Au reffe, on

en voit quelquefois

qui n’en différent pas beaucoup.
Le dégat qu’ont caufé les liévres aux arbres
de dans
eff un

le

courant

malheur

de l'hiver

dernier,

auquel tout Amateur

de

jardins doit s’intéreffer. Les liévres ont cons-

tamment rongé pendant plufieurs mois l’écorce
des pommiers, ils en ont mangé les boutons,

&amp; furtout des pepins-d’or , qu’ils paroiflent
choifir de préférence ; mais j'ai trouvé un moyen
de les en écarter, j'ofe le croire infaillible ;
une épreuve de quatre ans m’en ayant garanti

le fuccès. Je crois que lc moyen indiqué par
Mt. Etienne Chevalier pour remédier à ce mal,

répondra à fon attente; mais je fuis perfuadé
auffi que le public fera bien aife d’y voir
ajouter celui de le prévenir dans la fuite.
Pour écarter le gibier des arbres, il fuffit
d’en euduire l'écorce à un pied ou un pied &amp;
demi au-deffus du fo! d’huile de baleine, à laquelle on donne quelque confiftance en y mé-

lant quelque matière terreufe, comme de l'ocre,

&amp;c. (j'y mêle ce qu’on appelle ici du bra7-rouge)
&amp; de renouveller cet enduit deux ou trois fois

dans les hivers longs &amp; rigoureux , tels que le
dernier que nous avons effuyé; dans les hivers

ordinaires il fuffit de l'appliquer une feule fois,
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lorsqu’il commence à gêler ou quand la neige
tombe. Il faut fe garder d’en couvrir les boutons, puisque cela pourroit les empêcher de
pouffer: il n’eft pas même néceffaire de couvrir tout le contour des arbres de cetre huile.

Dans les hivers médiocrement rigoureux, il
{fuffira de lier un bâton enduit de cette peinture

à huile de baleine le long des espaliers : l’odeur
écartera également les liévres de vos arbres.
mecs
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On trouve chez LA VILLETTE quelques

livres fort curieux.
1°. Traités curieux des charmes de l’amour

Conjugal , dans ce monde &amp; dans l’autre,
par Suedenborg. Prix 1 Florin.
20. Porte - Feuille d’un Exempt

de Police.

Prix 9 gros.

30, La Feuille jettée au vent. Prix 6 gros,

4°, Epitre aux François, aux Anglois, par

Mr. le Prince Bélofelsky.
On previent le public qu’on délivre 30
Volumes des œuvres de Voltaire, beau papier,

fuperbe impreffion

180 Livres.

Spectacle.
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On donnera aujourd’hui au Weiffenftein LES
SOULIERS MORDORES &amp; LA CLOCHET-

TE, Opéras-comiques.
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