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Petites Affiches de
Catlel.
Mardi 16 Décembre 1783:
Le Sieur Vallois Sculpteur de la Cour de S.
A: S. Monfeigneur le Landgrave de Hefle , demeurant à Caffel , fait favoir aux amateurs de

fon art, » Q qu'il travaille très bien,
5
dures de tableaux, qu’en bordures de glaces &amp;
pieds de tables, ou confoles. Il fait tout ce qui
concerne les autres meubles, Canapés, Fau-

teuils , lits à la Turque, à la Françoife &amp; à la

Polonoife, Bergères &amp; Chaifes.

Il travail-

le auffi en pierre &amp; en plâtre pour la décoration des bâtimens, tant en dehors qu’en dedans.

I! promet de fervir promptement &amp; à jufte prix
ceux qui voudront bien lui commander des ou-

vrages, il efpère qu’ils en feront contens. En

cas que parmi les amateurs de la Sculpture, ils

s’en trouvent d’abfens, pourv qu’ils ayent des
connoiffances à Calffel, il fe fera honneur de les

{ervir également. Il demeure place Royale dans
les Hâlles, joignant la Fabrique des Cartes.
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Les perfonnes ‘qui ont foufcrits pour l'expérience'du ballon Aéroftatique font an nombre
de vingt cinq &amp; forment entr’eux la fomme de
cent dix écus.
promet

Suites des meubles que le Sieur Ruhl menuifiler de la Cour a dans fon Magazin.

Untrès beau bureau dont les portes font garnies
de glaces. Deux tables à l'antique, de bois de Mahoni. Une autre de même bois, forme ronde avec

galerie en cuivre; plufieurs caiffes à thé ‘faites
en bois de rofe &amp; en bois de Mahoni, toillette

de nuit, deux pieds d’eftaux en bois de mahoni,

propres à réçevoir des figures. Très belle ToilJette
reJette. Une commode en bois de rapport
PP

préfentant des fleurs.

&amp;c. &amp;c.
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L’Imprimerie des Orphelins a imprimé un

Almanach françois, intitulé Almanach de Hefle,
pour l'añnée 1784. Il contient les douze mois,
l’avis dù départ &amp; dé l’arrivée des Poftes pour
x
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Caffel, &amp; la taxe des lettres.

petit ouvrage ,
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Le ‘prix de ce

très bien exécuté , eft,

en

fatin, de hüit bons gros, en parchemin tranches dorées avec étui, quatre bons gros, en

papier coloré, trois albus,

ou fept fois. de

France.
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Si le jeune homme qui défire être employé
auprès d’un voyageur, veut pafler au Bureau,
on a des rénfcignemens à lui donner.
Asa
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On voudroit auffi connoître plus particulierement les intentions de celui qui propofe d’envoyer ûne lettre à cent licües dans ‘une heure, il
faut s’adreffer au Pureau.
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On a demandé le nom du Heffois

qui à

trouvé le fecret de préferver le bois de toute

corruption ,. c’eft le Sieur Bourguignon ,.
demeure à la porte de Francfort.
On cherche une bonne Cuifinière ,

on lni

donnera jufqu’à trente fix écus de gages, fi elle
a de bons certificats.
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On peut prendre connoiffance de la nouvelle
manière d’adminiftrer l’éleGricité dans les ma.

ladiesnerveufes, dans l’épilepfie, &amp; la catalepfie,
d’après les principes du Sicur Comus.

Il faut

s'adreffer au Sieur Bernard Libraire.

Spéctacie,
On donnera fur le Théatre de la Comédie
Mecredi 17 Decembre.
LucileOpéra comique en unAGte &amp; en vers, pa-

roles de Monfieur Marmontel, Mufique de Monrue
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fieur Gretry. Et l'Erreur d’un moment, Opéra
comique en un aéte, en profe, Paroles de Mon-

fieur Montyel &amp; Mufique de Defayde.

VERS à Chloé.
Obéiffons au deftin fans murmure,

Il te forma pour plaire &amp; pour charmer,
Il me permit de jouir &amp; d'aimer ;
Remercions tous les deux la Nature.

Anonyme.

Charade,
Aujourd'hui mon premier s'élançant vers les
cieux

Promène Montgolfier par les champs de l’efpace ;

Ceux que le fort a fait pour être généreux,
Devroient de mon fecond couronner fon auss

dace,

Et les penfeurs fe réunir
Pour nourir de mon tour, qui cherche à l'ace

vilir.

Par une Société de gens des lettres.

griscranesave

Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp;° le
Samedi. Le prix de l'abonnement eft de fix Livres pour
toute l'Année,

On vecevra,

gratis,

tous les Avis,

lorsqu'on auva eu la précaution de les figner.

À la

porte du Bureau il y a une Boëte ou l'on pourra les

mettre à toute beure du jour,
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