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Petites Affiches de
Caflel.
Jeudi 20 Novembre 1783,
Scéances de l’Académie,
Il y aura Samedi vingt deux du courant Scéance de la Société des Antiquités.

Avis divers.
Plufieurs perfonnes nous ayant demandé l’espèce d'Almanachs que nous avons offert dans
notre Numéro précédent, nous avons cru faire

plaifir à nos le&amp;teurs de leur donnerla lifte des

principatix.
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Le Bijoux des Dares, ou ce qui peut leur faire plaifir, fuivi de la connoiffance des Diamans
les plus précieux, perte &amp; gain. -

Le Qu’endira-t-on, almanach chantant, analogue au coftume.

Etrennes de la Beauté,

fuivies de la Bigar-

ture &amp; de jolies chanfons.

Le manuel de toillette, dédié aux Dames, amu-

femens galans &amp; lyriques.
Etrennes de l’hymen.
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Le Voitäireralant, ouwles-opuicules-qui lui
font échappés en l’honneur des belles. folies

gravures.
Les'mufes à cythere, ou choix de chanfons
de Mrs. d’Arnault, le Cardinal de Bernis, de

Baumarchais, Berquin, Léonard, St. Péravi,
avec figures.
Le quart d’heure des jolies Femmes,

Les riens agréables.
Les momens du Bonheur , jolies figures.

A la plus digne de plaire. Etrènnes de l'Amour.
&amp; de l’amitié:

Le fond du fac. Anecdotes, bons mots, ou
tout ce qu’on voudra.

Almañach ‘de Gotha.
Almänach des gens du monde.

Tous ces Almanachs font ornés de fort joliés

gravures.

As uith

M. ‘Eréderic Kôhler,, { Fabriquant de. Chapeaux, avertit le Public de ne point le: confondre avec fon Coufin Eobanus Kôhler, cy devant

fon. Commis,', &amp; -qui-a:élévé pour fon compte
une Fabrique de Chapeaux.

Il n’a plus rien

de. commün:avéclui. Son Magazin eft toujours
dans fon ancienne maifon au marthé- de la ville.

cry à déjà‘deux foufcripteurs pour P’élexir de
Columbo, lorfque le nômbré fera porté à fix on
énfera venir.
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L'Effence de Roxelane, cofmelique- oriental
doit fon origine à in philofophe Arabe qui fit
‘préfent de cette admirable recette-à-'larcélëbre
Roxélane. Il fufiit de s’en frotter la gorge, les
maits &amp; le vifage, elle doñne une douceur que
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toute l’étendue de la peau. eft également ficceptible de partager.
Ceux qui en défireront peuvent s’adreffer âu S.

Drifrefne, Marchand, parfameur de-la Cour.
Livres nouveaux,

Bibliothèque Angloife.
Odäalifque.
Claïncaillerie du Parnaffe.
Fa'Théhaïde.-
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La jeune Fille féduite.

L'efprit du Citoyen.
Lêttre d’une chanoineffe.
S’adreffer à M.

Bernard

Libraire françois

Place Fréderic,

:.

Demandes,
On votdroit trouver un garcon de quatorze

à quinze-ansy “né-de-parents pauvres. On lui
feroit apprendre un métier, &amp; il ferviroit fon
bienfaiteur, qui ne lui laifferoit manquer de rien,
Ondôrinera là préférence-à: un jeuhe-homme
de la Colonie francoife. &gt;
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Voiture à vendre.
Une demi-chaife de pofte montée fur quatre
roues, bien çonditionnée. S’adreffer pour la voir

&amp; pour le prix à Mr. l’InspeGteur Moretti.

Cour &amp;° Concert,
Aujourd’hui Jeudi, Il y aura Cour &amp; Concert

chez S. A. S. Monfeigneur le Landgrave,

Spectacle,
Demain Vendredi, on donnera au Théatre de

la Comédie le Tuteur dupé, Comédie en cinq aftes
de M. Cailhava D’Eftamdoux &amp; le Cadi dupé,

Opéra bonffon, paroles de Lemonier ; Mufique
de la Vachon.
Vers pour mettre fous le portrait de M. Montgolfier
inventeur. du globe aëroflatique.

Gloire foit au mortel’ auffi hardi qu'heureux,

Qui du trône des airs peut franchir la barrière,

Quand même il tomberoit du féjour du tonnère,
Il eff beat de tenter de s'approcher des Dieux.
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi le
Samedi, Le prix de l’abonnement eft de fix Livres pour
soute l'Année. On. recevra gratis tous les Avis, lors-

qu'on aura eu la précaution de les figner.
——p""""

