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Petites Affiches de
Cailet
Samedi 13 Décembre 1783:
L’Imprimerie
des Orphelins
a imprimé un
Pp
:

Almanach francois, intitulé Almanach de Helle,
pour l’année 1786 . IL contient les douze

mois, l'avis du départ &amp; de l’arrivée des Poftes pour Caffel,

&amp; la taxe. des lettres. , Le

prix de ce petit ouvrage, très bien exécuté,
eff, en fatin, de huit bons gros, en, parchemin tranches dorées avec étui, quatre bons

gros, en papier coloré, trois albus, ou fept
fols de France,
æ

Le Sr. Ruhl, Menuifier de la Cour, a dans
fon magazin- divers ouvrages en bois de Mahoni , foit dans le goût antique, foit. dans

le goût moderne, qui ne le cédent à aucunes
des Ebénifteries que nous connoiffons, Ils
font exécutés avec goût, parfaitement finis &amp;
très folides. Nous en donnerons la lifte fucceffiyement &amp; tontes les fois qu'il aura ache-

vé une pièce nouvelle,

nous l’annoncerons.
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Comme cette feuille eft principalement defnous aurons la même

tinée au commerce ,

exattitude pour tout ce
nous feront parvenir.

que les fabriquans

On trouve donc chez le Sieur Ruhl, un Se-

cretaire, une commode de bois de rofe, dans le
goût antique, avec ‘les ornemens en bronze

doré.

Quatre commodes en bois de Maho-

ni avec des ferrures angloifes. Quatre tables
de bois de Mahoni d’après des modeles angloiss
Deux chiffonières pour les Dames.
Le refte à l’ordinaire prochain.
—_—_
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Affortimens de fucreries, de devifes ren

fermées dans des legumes, fleurs, fruits &amp;c.
paftilles de manthe &amp; à la rofe, dragées de
Verdun ; chez le Sieur Dufresne, Parfumeur de
la Cour. Il vend auffi en gros &amp; en détail l’eau

de vie d'Orléans, l’eau de Manheim, &amp; toutes

fortes de Liqueurs.
Les perfonnes qui ont défiré s’abonner pour
l’efprit des gazettes, peuvent en juger aQuellement, on en voit plufieurs exemplaires chez
le SieurBernard fontenai, Libraire.
cet

On nous a fait obferver que les vers in-

férés dans ces affiches avoient déja été imeu:
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primés ailleurs.

Nous n'avions pas prétendu

en faire un miftère:

mais fi l’on continue à

defirer d'avoir toujours des nouveautés, il eft
aifé de fatisfaire les amateurs.
…- —siecceces

Un jeune homme de qualité, mais peu favorifé de-la fortune, aimant paffionnement à voyager, &amp; ne fachant mieux fatisfaire fes défirs ;

cherche une place auprès d’un grand Seigneur
ou quelqu’autre riche particulier.
Il s’offre
pour l'accompagner dans fes voyages comme

Gouverneur, Secrétaire, Page ou valet de
Chambre , n'importe la qualité, pourvu qu’il
foit bien payé, bien nourri, &amp; qu’on ne lui

faffe point courir la Pofte,

n’ayant jamais

aimé à monter à cheval.

Il faut s’adreffer à la maifon du Sieur Wefterkamp à la baffe ville No. 325$. au fecond.
erreenameee

…

I y aura demain Cour.&amp; Concert chez S. A.

S. Monfeigneur le Landgrave.

Le Concert fera compofë
d’ane Symphonie de Monza.
d’un Air de Sacchini, chanté par M. Bertholotti.
d’un Air de Prati, chanté parMde. Henzé

d’un Quintetto de M, Rochefort, exécuté par M.
Henzé, Violon. M. Barth, Haut-bois. M. Michel, Baffon. M. Michel, Flûte. M. Winckis,
Baîfe.
d’un Air de Mortellari, chantépar M. Morelli.
d’un Air Terzetto de Paifiello, chanté par Mille.
Saunier: Mr, Bertholotti. &amp; Mr. Le Mesle.

&amp; d’une Symphonie de Celeftini.
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Spectacle,

On donnera Lundi à la Comédie
Zémire &amp; Azor ; Paroles de Mr. Marmon-

tel; Mufique de Gretry.
VERS
A S. À. R, Metame
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Princeffe qui ceuillés dans les jardins d'Etupe
Et les fleurs du Permeffes &amp; celles du bonheur,
Non, non, ne croyez point que je fois votre

dupe,
Aifément de vos vers j'ai reconnu l’auteur.

D'une fimple écolière ils ne font point l’ouvrage.

C’eft celui d’Erato, c’eft fon pinceau flateur.
C’eft fon ton délicat, fon féduifant langage,
Sans doute que prennant ces bofquets enchanteurs
Pour les bofquets du Pinde, ou pour ceux

de Cythère
Elle y fit retentir fes accens fédu&amp;teurs,
Vous avez écouté , voila tout le miftère.

Par Monfeur le Vicomte de Vargemont,

Le mot de la Charade du dernier Numéro
eft CHARBON.
sn

Cerre feuille fe publie le Mardi, le Feudi 2 le
Samedi. Le prix de l'abonnement eff de fix Livres pour
toute l’Année. On recevra, gratis, tous les Avis,
larss2'0 &gt; aura eu la ‘précaution de les figner. A la
porte « . Bureau il y a une Boëte on l’on pourra les

mettre à toute heure du jour.
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