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Petites Affiches de
Cafiel.
Mardi 25 Novembre 1783,
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Académie;
Il y en Samedi dernier Séance dela Société

des Antiquités. S.. A. S. Monfeigneur le Landgrave a nommé membre correfpondant Mr.
Schlemmer, pafteur à Schwarfenfelds, &amp; membre honoraire M. d’Arnaud, Auteur des Epreuves du fentiment &amp; de beaucoup d'autres oùuvra-

ges eftimés.
M. le Profeffcur Tiedmann a lu un d'fcours,

dont le fujet étoit la preuve de cette propo-

fition, que là fomme des biens l'emporte für
celle des maux.

Le Secreraire perpétuel a lu enfuite un Ouv-

râge ‘intitulé Hiftoire du Sabéifme: Il a aû
noncé plufieurs ouvrages adreifés à la Socié-

tés:la mort d'un de fes membres, Mr. d’Alembert.

Sciences D arts,
Le Muféüm a été enrichi de quatrenouvéaux
mr"
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dont l’un repréfente un Jupiter,

&amp;

les trois autres des Mercures, il‘y en a un fur-

tout revêtu de la Toga, ce qui le rend plus curieux.
Le Sr. *** nouvellément arrivé dans cette

Ville, a obtenu la permiffion d'y montrer un
théatre curieux, ou l’on voit en petit les pins

belles décorations de Bibiena &amp; d'autres célébres
Décorateurs,

de même que les portraits des

meilleurs Ateurs allemands.

Demandes,
Un Particulier,

défireroit trouver deux on

trois jeunes gens, habitans la mème maifon, aux-

quels il put donner des leçons d'écriture,

de

Géographie &amp; de françois. S’adrefier au Bureau.

Mufique.
Quatre recueils d'ariettes d’Opéras -comiques
&amp; d’airs nouveaux gravés avec foin.

Prix cinq

écus. S’adreffer au Bureau.
_

Effets à vendre.

Berline de voyage bien conditionnée à ven-

dre. S’adreffer Mr l’Infpeéteur Moretti.
Diftionnaire de M. Hollandre,

au Bureau.

Avis divers.
On fe procurera à Caffel , le

profpogra-

metqe
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avec le quel on peut fans favoir deffinér

copier tonte efpèce de deflein, cartes &amp; plans,
les réduire de la moitié au trentième.
S’adref{er au Bureau, le prix eit de quatre écus.

Nous prévenons le public que les Almanachs
annoncés dans nos précédentes feuilles font du
prix de 4 L. 10 S. de France.

Un particulier pari foixante Carolins de faire,
à quatre pattes, le tour du grand baffin du parc

beaucoup plus vite qu’un hommme à cheval ne
pourra le faire à reculon.

S’adreffer au bureau

pour prendre des renfeignemens fur ce pari.
On vient d'établir à Londres un licée pour la

rCunion &amp; la communication des gens de-lettres

de tous Tes’ pays avec le Tableau périodique de
l'état atuel des fciences &amp; des arts. Cet éta-

bliffement eftdirigé par M. Briffor de Warville.

Spectacle,
Demain on donnera au théatre de la Comé-

die la Barbier de Séville, pièce en qa&amp;tes de M. de
Beaumarchais :

Anette &amp; Lubin opéra-comique de Favart,

mufique de Duni.
as
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In ereFam, Optimo Principi,

Sereniffimo
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{ellis Regnanti, à Patribus Hafiæ Conferipeis-fpontanei gratique Columrarii ad inflar, &amp;
Quæ fit ad Memoriam æternitatis, perennis
veluti Ara gratitudinis--Statuam ibidem Marmoream.

Hæœc PATRIAE PATRIS

eft FRIDRICI

LANDGRAVII illa.

Heic -Statna: En! Proceres Quam pofuere
Patres. O Dignum ære DUCEM, fculptura
&amp; Marmore quovis!

Qui feulpi &amp; Melior Quis --meliusque--ne quit.
Corporis heic equidem {culptor fculpfit bene
Formam:. PRINCIPIS aft Animum feulpere
Nemo poteit.
partMr. Schlemmer.

Charrade,
Mon‘Premier

eft l’objet des défirs d’une fille.

Et mon Second par elle eft beaucoup redouté,

Par mon 7o#t, qui produit mainte &amp; mainte

famille,
De plaifir ou d’ennui l’on peut être comblé
par M. d’A***"
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Cette feuille fe publie le Mardi,

le Feudi l° le

Samedi. Le prix de l'abonnement ef! de fix Livres pour
toute l'Année,

On recevra , gratis , depuis buit heures

jnfqu'à midi tous les Avis,

lorsqu’on aura eu la prés

caution de les figner.
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