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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 6 Novembre 1784.

S. A. R. la Princeffe Louife arriva à Altona le 2 d’O&amp;tobre fur les 9° heures du foir,

avec

fon

Epoux

le

Sérénifime

Prince

Charles de Heffe-Caffel &amp; toute fon illuitre

famille, Ils descendirent chez Mr. le premier
Préfident de Gâhler, où ils furent complimentés par les Magiftrats &amp; les Pafteurs. Les deux
corps de Bourgeoifie à cheval étoient allés. au-

devant d'eux pour les recevoir; les-22 com-

pagnies Bourgeoifes étoient fous les armes;
&amp; dans les rues, par lesquelles alloit la marche, toutes les maifons étoient illuminées.

Le lendemain à 8 heures du matin notre

ville témoigna fa joie de cette henreufe-arrivée
par le bruit de l'artillerie, &amp;. vers midi MM.
les. Miniftres. réfidant à Hambourg, ainfi. que
MM. les Députés de notre Sénat, eurent l’Honneur de complimenter.S, A. R.

Enfuite Ma-

dame la Princeffe &amp; fon EÉpoux prirent le
diner chez M. de Gâhler avec Madame la Duces
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cheffe de Mecklenbourg ; MM. les Miniftres
réfidant à Hambourg, ainfi que MM. les Députés du Sénat de notre ville, y affifièrent.
_
——

ANECDOTE fuv M. Orme, qui a écrit
l’hifioire de la guerre de ?’Inde.
M. Orme fe trouvant à Madras chargé de

l'infpeCtion des magafins de la Compagnie, dematda un jour à un Ecoffois, nommé David-

fon, aujourd'hui millionnaire, mais qui alors
travailloit fous fes ordres, quelle étoit la profeffion de fon père; celui-ci lui répondit que
fon père étoit fellier. --- Pourquoi, reprit M.
Orme, ne vous a-t-il pas Clevé dans ce mé-

tier? ,,J'ai toujours été d’un carattère affez fin» gulier, répartit Davidfon , j'ai préféré de
»» tenter fortune dans le fervice de la Compagnie
9)

des Indes, ) ainfi

q que

vous l’avez fait vous-

» Même ; mais voudriez-vous bien me faire le

9 plaifir de me dire, quelle étoit la profeffion
,, de Monfieur votre père ? --- Mon père, reprit
,, l’hiftorien avec hauteur, étoit un gentilhom-

&gt;, Mme!--- Et pourquoi, répliqua l'Ecoffois avec
y naïveté, n’a-t-il pas fait de vous un 'GentilSN

,, homme?”
——
see ét

On a inventé un fourneau économique qui

a les propriétés fuivantes.
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,, Un demi-quart de cherbon fuffit pour faire
» Un potage, deux entrées &amp; un rôti.

Au dé-

, faut de charbon on peut également fe fervir
» d'huile ou de graiffe.

L'économie n’eft pas

le feul avantage de ce mécanisme, il en réuynit plufieurs très précieux : 1°. tout ce qu'il

cuit eft cuit dans fon jus naturel, fans addt“tion d’ean ni de bouillôn:'2°. on peut le
,, méttre dans une chambre, dans un cabinet,

où, l'hiver, il fait l’effet d’un poële: 3°. à
» l’armée on peut mettre für une bête de fomme

»» quelconque ptufieurs fourneaux de chaque
côté, comme on met des paniers à un âne,
» &amp; faire ainfi la cuifine en voyageant: 4°. en-

,, fn, on peut fe faire apporter les préparatifs
, de fon ordinaire, les faire dispofer en fa pré-

»fence, les mettre dans le fourneau &amp; le fer»mer d’un cadenat: lorsque le charbow eft
,, confommé, les viandes font cuites. ”

Le Sieur Blanchard à fait fon quatrième voyageaérien, le 16 d’O&amp;tobre, ainfi que l'annonce une Feuille de Londres ; il l’a fait de la

manière la plus brillante ; fon globe fut adapté
aux tubes à 9 heures &amp; demi du matin, en préfen-

ce d’un très-grand nombre de fpeétateurs qui
s’étoient rendus de bonne Heure fur tes Heux,
pour voir comment il étoit poffible de fe procu-
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rer, en auffi peu de tems qu’il l’avoit annoncé,
une quantité d'air inflammable fufffante pour

faire élever fon globe. L'opération fe fit de la
manière la plus fatisfaifante pour tout le mon-

de, &amp;avec moins de 3c00 pefant d'acide, ce globe quel’on venoit de voir vuide, flasque &amp; pendant, fut gonflé en deux heures de temps, au

degré où cet intrépide voyageur défiroit qu’il le
fût.” Les'appendices furent fermés dans un moment où la fermentation de l’acide étoit encore
très-forte: nous faifons cette obfervation pour

les perfonnes qui font une étude particulière de
l’art aéroftatique; clle peut établir des données,
d’après la :connoiffance: que l’on a de la capacité
du ballon du Sieur Blanchard. fT
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On ainventé unfirop de bierre avec le quel on

fait de la bierre Angloife excellente. 32 gouttes
fuflifent pour un grand gobelet.
ee
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I! y aura aujourd'hui Séance de la Société-des

Antiquités-au lieu &amp; à l’heure ordinaires:
mes sec
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Il y a,une perfonne qui a envoyé au Bureau
des, petites Affiches un écu de fix livres, fans

lettres &amp; fans fe. nommer, onla prie de dire
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Spectacle,
On donneraaujourd’hui à Weiflenttein, LA
COLONIE, Mufique de Sacchini.
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