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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi 9 Novembre 1784.
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Le chariot de Pofte venant d’Hanovre à
Caffel a été attaqué Dimanche par une bande

de vingt voleurs, qui fe font dit déferteurs
Hollandois, entre Gôttingue &amp; Minden. Le
Poftillon a été affafiné, &amp; de quatre voyageurs
dont étoit compofée la voiture, un eft fi dan-

géreufement bleffé qu’on désefpère de fa vie.
Les autres en ont été quitte pour quelques con-

tufions, &amp; tout ce qu’ils poffedoient. Les voleurs ont enlevé exattement tout ce qui étoit
dans le chariot.

Mr. le Major de Gil{a eft mort avant hier à

Hombourg d’un coup d’apoplexie,
—
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Origine de l'Emploi du Bois d'Acajou
en Angleterre.
Le frère du doGeur Gibbons , Médecin
très-eftimé, qui vivoit au commencement de
ce fiècle, étant commandant d’un bâtiment emritEr
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ployé dans le commerce des Indes-Occidentales, ‘il rapporta plufieurs madriers d'Acajou
pour lui fervir de left: le docteur faifant bâtir
alors une maifon dans Covent-Garden,

fon

frère les lui envoya; mais les charpentiers
l’ayant trouvé trop dur pour leurs outils ordinaires, ne voulurent point le mettre en œuvre,

&amp; il refta oublié pendant long-temps dans le

jardin du doéteur.

Quelques années après,

une boîte propre à renfermer des chandelles

fut faite avec une planche de ce bois, qui fe
trouva par hafard parmi les madriers: le me-

nuifier fe plaignit, ainfi que l’avoient fait les
charpentiers, de la dureté du bois &amp; de là
foibleffe de fes inftrumens: le doteur lui confeilla d’en faire fairé de plus forts, &amp; enfin
la boîte fut faite. Le do‘teur fur fi fatisfait
de fa beauté, qu’il voulut en avoir un bureau:

l’ouvrier qu’il employa, étant fort habile dans
fon métier, parvint à finir ce dernier ouvrage

dans la plus grande perfection. M. Gibbons,
enchanté de fa découverte, Mobta fon buveau à fes amis: la Duchoeffe de Buckinghamshire l’admira, &amp;"pria le do&amp;teur de lui donner de quoi s’en faire faire un femblable. pour

elle-même.

C’eft ainfi que l’Acajou s’eft in-

tfoduit en Angleterre, ‘où il eft aQuellement

d’un ufage fi univerfel, que, malgré fa cher}

eg

té, il n’y a peut-être pas une maifon dans le
Royaume, oùil n’y ait un meuble quelconque

fait d’Acajou, &amp; que les meubles des quatre
cinquièmes des habitans des villes du’ Royaume
font de ce bois précieux: autant qu’il eft poffible d’en juger, d’après le temps qui s’eft écoulé depuis qu’il eft en ufage , il paroît fortement incorruptible.

L’Abbé Miolan, fortement pénétré fans doute du regret d’avoir trompé l'espérance publique par le Mauvais fuccès qu’eut , le T1
Juillet, l’aéroftat qu'il devoit enlever de concert avec le Sieur Janinet au Luxembourg,

fe propofe de réparer ce malheur en donnant gratis au public, dans le méme jardin,

le fpeGacle d’uné nouvelle expérience aéro-

flatique. “L’Abbé Miolan n’a pas fans doute
fait, par les fouscriptions pour fa première
expérience , un gain affez confidérable pour

entreprendre la feconde à fes frais, car on
rapporte que c’éft M. le Marquis de Nesle

qui fait la dépenfe dû Tiouveau ballon.
eu

“Mrs.en revifant mes livres je trouve quil
me manque les livres fuivants, qui felon toute

apparence “ont été éparés par'ceux à qui je les
at prûtés,

ou bien comme ‘je ne mets pas
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mon nom à tous mes livres on ignore qui en

eft le propriétaire cè qui empêche qu’on ne
les rende.
Le 3e. Tome de l'esprit de la Ligue par Anquetil 8. broché en papier bleu.
Le 2e. --- Des Mémoires de Sully, 12. Fzbd.
Le 3e. --- De l'Hiftoire du bas Empire, par le
Beau, 4to. en veau.

Le 4e. --- De l'Hiftoire philofophique &amp; politique, par Rainal 8. broché.
Le 1e. --- De la nouvelle traduction de Roland

amoureux 1766. 8. broché.
Le 1e. --- DesIncas par Marmontel, 8. en CarOI)“ee
Le ?e, ---

Des lettres Perfannes, par M. 8.

broché.

George Nicolas Landré.
On trouve chez LA VILLETTE les Veillées du Château.
Les Matinéés du Roi de Prufie.

Expofé fuccinét des Droits imprescriptibles,
&amp; des prétentions légitimes de Sa Majette l’Empereur, fur plufieurs placesHollandoifes, notamment fur la Ville de Maettricht, le Comté de

Vroenhoven, le Pays d’Outre-Meufe, les Villages
de Rédemption, &amp;c. &amp;c. &amp;c.
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Spellacle,
On a donné hier L’'INCONNUE PERSE-

CUTÉE, Opéra françois, Mufique d’Anfoffi
&amp; de Rochefort.

On donnera demain à Weiffenftcin JULIE,

Opéra bouffon, Paroles de Monvel, Mufique

de Defaides.
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