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Nro. XIV.

Petites Affiches de
Caflel.
Soudi 18 Decembre 1783.
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Le Sr. Le Goulon ; Traiteur à Hotel de la
Place Royale à la Pofte, donne avis au Public qu’il
lui arrivera tout l’hyver du Cabillau, du Merlan,
dit Schelfifch, &amp; autres’ Poiffons étrangers, qu’il
diftribuera au Public à un prix raifonnables ila
actuellement des Huitres fraiches d’Angleterre à
un Ecu &amp; vingt gros le cent. ! Il continue auffi de
fournir en Ville toute fortes de plats dé cuifine &amp;

de patifferies, volailles, gibier en: blanc outout pré
paré &amp; à toute heure:
Il ya à vendre aûBureau des petites Affiches
une très belle Table de carton haché,
tant des fruits. Prix vingt cinq Ecus.

repréfen-

On demande une Cuifiniere, ou un Cuifi-

nier-qui fachent-parler l’Allemand &amp; le François
&amp; qui poifede) parfaitement fon métier,

on lui

donnera vingt cinq écus de gages. S’adreffer à
M. Audibert, Maitre d’Armes de la Cour, Place

Royale.

L’Imprimerie des Orphelins a imprimé un

Almanach françois, intitulé Almanach de Fieffe,
pour l’année 1784. Il contient les douze mois,

l’avis du départ &amp; de l’arrivée des Poites pour
Caffel, &amp; la taxe des lettres.

Le prix de ce

petit ouvrage , très bien exécuté, eft, en
fatin, de huit'bons gros, ‘er parchemin tranches dorées avec ‘étui, quatre’ bons gros; en

papier coloré, trois albus,‘
France.
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Mrs. le Profeffeur Sômmering &amp; Forfier
font ceux qui feront l’expérience du Ballon Aëro-

flatique, d’après les principes de M. M. Charles
&amp; Montgolfier. L'expérience coutera 500 Ecus.
Il fuffit pour le moment|d’écrire fon nom’ &amp; au

bas la fomme qu’on y deftine.

Lorfque la Souf-

cription fera remplie alors où donnera un fecond
Avis, pour nommier celui à qui on doit délivrer
Pargent.

&amp; de ce jour en un mois on fera l’expé-

rience, jour'qui fera ‘indiqué. dans les trois Afli-

ches qui le précéderont.
‘
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Académie.

Il y aura Samedi Séance de la Société des

Antiquités à l’heure ordinaireI] y aura aujourd’huyiCour &amp; Concert chez

S.A.R. Le Concert fera compofé
d’uñe Symphonie d’Abel.
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d’un Air d’Alexandri, chanté par Mr. le Mesle.
d’un Air de Fiorillo, chanté par Mde. Heuzé.
d’un Concerto de Haut-bois,lexecuté par Mr. Barthe.

d’un Air de Piccini, chanté par Mr. Morelli,
d’un Duo d’Anfoffi, chanté par Mlle. Saunier. Mr.

le Mesle, &amp; d’une Symphonie de Crifpi.
Spuéjacle.
Il ne nous a pas été poffible d’annoncer le

Spectacle, attendu la maladie de plufieurs fujets

dela troupes

La'Cour quitte le deuil aujourd’huy“A. S. A. R. Madame la Princef}e de ***,
Ni des amans ni des amis,

La garonne n’eft pointla fource,
Vous favés bien que dans notre pays,

L’on eft ami jufqu’à la bourfe.
Ainfi ne vous étonnés pas,
Si, fuivant ce brillaut {yftême,
On n’y promet à ce]qu’on aime,
Que de l'amourjufqu’au trépas.
Mourir d’amour eff un mérite,

Dont un Gafcon ferait grand cas,
S’il pouvoit s’en, vanter enfuite,
Peut - être on fauroit l’écarter,
De ces égoïftes maximes ,

Mais les votres font trop fublimes
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Pour qu’il penfe à les adopter:
Mais éroyés; divine Prinéefle;
Que de tant dé délicatéfle ;

S'il éfoit fämiais fe vanités
On lui érieroit dé belle forte:

La gafcoïnäde eft par trop forte:
Par M. te Vicomte de Saïgué.

Charade.
Lecteur! mon premier l'offre une douce boiffon

Que l’homme au cœur d’airain apporta de l’Afie;
Vous la prenés toujours; À femmes du bon ton,

Quoique ; fuivant Tiffot; elle abrége la vie.
MonféconddeVulcaineftl’agréableautel;
Oùla feminé difereteà regret facrifie
Les traits brulans tracés par une main chérie,

Qui pourraient découvrir un amour criminel,
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Il eft cértain endroit, où mon fou? repréfente

Daffionde tel qu’il eft une image vivante ;
Du moinstel que levoit un hoinmeà cheveuxgris

Qui penfe qu’iéi bas tout va dé inal en pis.

Le mot de JA Charadedu Nro: XII éft CHARDON.
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=Certéfeuillefe publie le Mardi, le Feudi &amp; le

Samedi. Le prix de l’abonnement eff de fix Livres pour

isvte l’Année. On recevra, gratis, tous les Avis,
lorsqn'on aura en la précaution de les figner. . À la

porte dn Bureau il y a une Boëte ou l’on pourra les

mettre âtoute beûre du jour,
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