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Petites Affiches de
Callel.
Samedi 6 Decembre 1783,
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Le Sr. Collignon , Boulanger françois, Rue
de Francfort, venddes gateaux, ou pains d’épices à la façon de Metz.

Ils joignent à l’agréa-

ble, l’utile. Ils font un excellent fftomachique.
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Les Srs. Fean Daniel Landré &amp; fils, Fabricants
de Chapeaux, Rue Charles, Ville neuve, donnent avis au-Public œu’ils tiennent maintenant

des Chapeaux de toutes couleurs,

bordésde

cigne, tant pour les Hommes que pour les Dames. Ils peuvent les donner à un prix fort mo-

dique.
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LesDelles, Wyttmann, jouant du Violon harmonique &amp; le Sr. Sehnal Auteur du dit In{trument,
ont la permiftion de donner, aujourd’huy Samedi, un Concert dans la Salle de Nirs. les Amateurs.
Ils ont obtenus par tout les fuifrages des con.

noiffeurs.
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Les Perfonnes qui fe font annoncées pour
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l’expérience Aëroftatique,

font au nombre de

dix neuf, &amp; ont formé une fomme de quatre

vingt cinq éeus. Celles qui veulent s'y joindre
font priées de s’annoncer au Eureau.
fercrorere

Le Sr. Palfa, demeurant Maifon de M. le Confeiller privé d’Appel, a perdu hier en fortant de
laPofte une lettre qui lui étoit adre”ée de Paris.

Il prie celui qui l’auratrouvée dela lui faire parvenir.
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La Ménagerie de Monfeigneur le Landgrave
a reçu ces jours-ci des Chevres foyeufes d'An-

gora, &amp;-des Lapins foyeux. Non feulementces
Animaux font curieux par la fingularité de leur efpèce:

mais rien ne feroit plus utile à un Pays

que de les y multiplier.

Curiofité naturelle.
Il y a quelques jours que l’on a trouvé,

au

fonds d’une marnière, près de Dromore, les
Os &amp; les Cornes d’un Daim d’une grandeur peu
commune,

La diftance d’une corne à l’autre cf!

de douze Pieds, mefurée au Sommet: Une des

machoires pefe douze livres dix onçes. Ce Squelette eft prefqu’entièrement pétrifié; il et réfervé pour le Cabinet, déja très curieux, de

l’Evéque de Dromore.
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Il eft arrivé au Sr. Bernard Fontenai, Librai-

re,

Place Frédéric,

deux Ballots de Livres

nouveaux,
Ce libraire nous, avoit engagé d’en inférer
les catalogue dans cette feuille;

mais comme

il en auroit rempli la plus grande partie, le
public nous’ faura gré de l’avoir fuprimé. On
poura fe le procurer chez le S. Bernard Fontenai, que nous prions de recevoir nos excules.
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Dimanche, la grande meffe en Mufique
{e célèbrera dans la Chapelle du Chateau.
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Le même jour il y aura Cour &amp; Concert

chez ‘Monfeigneur le Landgrave.

Le Concert fera compofé.
d’une Symphonie de Gnénin.d'un Air de Sarti , chanté par M. le Mesle,

d’un Air de Saccini, chanté par Mad. Heuzé..
d’un Concerto de Violon, executé par M. Rodwald.
d’uu Air d’Iomelli, chanté par M. Morclli.

( Mile: Saunier
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,M-Bertholotti.
&amp; d’une Symphonie d’Eichner.

Spectacle,
Lundi on donnera fur le Théatre de la

Comédie.
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{Drame en cinq A&amp;e de Mr.

de Baumarchais.
Ce drame fera fuivi du Bucheron Opéra

Bouffon, Mufique de Philidor.
Vers donnés avec un Bouquet à Mlle, S, . . le jour

de fa fête,
Nina, que n'’ai-je
Un fceptre,
Vous me verriez
Au pied de

à vous offrir
une Couronne!
vivre &amp; mourir
votre trône,

Vous feriez avec un troupeau

Ma bergère mignone
N'ayant qu’une fleure pour cadeau
Nina, je vous la donne
par M. Fontenay.

Charade,
Aux belles, en tous temps, je ferais mon

premier

Je ne prends mon fecond, qu'après maintes
grimaces,
Et du volage amour éprotvant les difgraces,
Quelquefois chés mon tour je cherche à l’oublier.
Par M, de C.., Officier aux Gardes,

Le mot de la Charade daNro. VIII. ef! BUISSON.
«
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp; le
Samedi, Le prix de l’abonnement eft de x Livres pour
toute l’Année.

Ou ‘vecevra,

gratis,

tous les Avis,

lorsqu'on aura en la précaution de les fianer, À la
porte du Bureau il y à une Boëte ou l’on poura les
mettre À toute heure du jour.
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