PES
re ES
SE SE AO AS

—7Pe er"
=

N° I

Petites Affiches de
Caile!

Mardi 18 Novembre 1783,

Beaux Arts,
M. le Profeffeur Sommering a effayé d’imiter les expériences de Meffieurs Pilatre du Ro‘fier &amp; Mont-Golfier. Une Veffie remplie d’air
inflammable s’eft élévée à perte de vüe. Ta.
voit chargée du poids d’une drachme.
Le Muféum s’eft enrichi de diverfes curiofités, telles qu’une colletion d’oifeaux venus
d'Amérique, une de Coquilles, de trois ModetÀ

les en liéve.
&gt; M. Heffe, Clarinette célébre, a joué Mardi der-

nier au Concert de Meffieurs les Amateurs &amp; y

a fait le plus grand plaifir.
_

Le Sr. Muller Imprimeur en tailles-douces a

imprimé les Silhouetes de S. A. R. &amp; de Mon.

feigneur le Landgrave d’une façon fupérietre à
Leipfik. Chaque Eftampe coute cinq Gros.
Le Sr. Ia Villette a établi à Caffel une Im

primerie françoife. Cet établiffement fournira
un grand débouc

@

aneteries de Heffe.
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Avis divers.
Il y a à vendre un Exemplaire des Arts &amp;
Métiers, Edit. in quarto, dix huit Vol. Il faut
S’adreffer au Bureau.

Un Exemplaire des Traités de Paix &amp; d'AL
liance, quatre Vol. in Fol. s'adreffer à M.
Moretti.
Les Métamorphofes d’Ovide avec Figures,

fuperbe Edition, in quarto, proprement reliée.
S’adreffer au même.

On trouve chez le Sr. Becker toute efpèce
de Mufique. -

L’Eltxir de Columbe fait la plus grande fortune en Angleterre.

Il eft excellent contre la

Goute, les maux d’Eftomack, la Gravelle. Si

quelques perfonnes veulent fe réunir, elles peuvent en avoir à Caffel à raifon d’un écu la Bou-

teille. Une Bouteille fuffit pour deux ans. S'adreffer au Bureau des Affiches.
On vendra à Berlin le 12 du Mois de Décemve)

bre une riche colleétion de quatre cens pièces

antiques après le décès de M. le Confeiller Eltefter. Cette vente fe fera au plus offrant &amp; dernier enchérifleur.

Ces piéces ont ététrouvées

dans des endroits ou jamais les Romains n'ont
pénétrés. Elles peuvent répandre une grande
lumière fur les rits &amp; la religion des anciens
Germains. S’adreffer pôur avôir-de plus grands.
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éclaireiffemens à Mr. Schoyan Rüe Royale.
On peut choifir à Caffel, dans une collation
de cent vingt Almanachs. Onaura ceux que l’on
défire pour le 20 Decembre.

S’adreffer au Bu-

reau.

Le Sr. de Belin a inventé une Machine avec

laquelle on peut fe parler à trois lieues l’un de

l’autre.

Il offre de venir paffer quelque temps

à Caffel, s’il y a un certain nombre d'amateurs

qui veuillent foufcrire.
On trouve du Vin de Champagne excellent
au Stralfund.

Il eftarrivé au Sr. Dufrefne, Marchand parfumeur de la Cour, des Confitures de Metz &amp; de
Bar, avec des Fruits à l’eau-de-vie.

Effets perdus b° trouvés.
Il a été trouvé un Porte-feuille* de Maroquin

rouge contenant plufieurs effets précieux, on le

rendra à la perfonne qui donnera des renfeignemens précis fur cet objet. S’adreffer au Bureau

des petites Affiches.

Demandes,
Un Particulier françois qui fe propofe de voyager en Allemagne défiroit trouver un Dome-

flique qui eut des recomendations &amp; qui put lui
fervir d’interprête.

S’adreffe au Bureau.

On défireroit trouver une bonne voiture, de
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rencontre. S’adreffer au Concierge de l'hotel de

Rottembourg.

Speétacle.

On donnera demain Mecredi 19 fur le théatre de la comédie.
Le HURON Opéra comique. Paroles de. Mar-

montel, Mefiquede‘ gretri.

Le bouqutt du Seigneur ballet pantomime de
la compofition de Mr. Laucheri.
Vendredi, le Tuteur Dupé, fuivi du Cadi

Dupé.
pre

On a fait un Opéra bouffon du Barbier de

Séville. La Mnfique eft de Pafiello;

ceux qui

voudront fc le procurer s’adrefferont à M. Ro-

chefort compofiteur de la Cimapelle de S, Ar 5.
LF Livres nouveaux.
Lettres philofophiquesfur St. Paul,

|

Avantures galantes de quelques Enfars de
Loy ola.
: Des Isles, françoifes. dans les Indes,» par M.
l'Abbé Raynal.

|

- Hiftoire du Siège de Gibraltar. S'adic!Ter au
Bureau.

Conjesl aux Dames.
Sexe , a mes yeux n’offrés jamais

Pour votre intérêt &amp; le notre

Que la moitié de vos attraits
Et laiffés nous deviner l’autre.
Trees &lt;a =
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Certe feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp;? le
Samedi, Le prix de l'abonnement eff de fix Livres pour
soute l’Année. Onrecevra gratis tous les Avis, lovsqu’on aura eu la précaution de les fignez.

mottedifetecn

rer raresrepir—

