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Nro. XVI.

PETITFS ‘AFFICHES DE
CASSEL.
Mardi 23 Decembre 1783.

Le Journal de Lecture, dont Mr. Reichard
à Gotha, eft le Rédacteur, finira avec le dernier
Nre. de cette année.

Mais il fera} remplacé par

un autre, intitulé Cahiers de LeGure, qui, outre
des articles femblables à ceux qu’a, toujours conte-

nu le premier, fournira toujours à la fin de chaque Cahier, fous le titre de Manz/erits, des morceaux intéreflans &amp; non encore imprimés.

Il pa-

roitra douze Cahiers dans l’année, chacun de fix

feuilles gy°- dont quatre formeront un Volume.

Le prix de foufcription eft de deux écus pour l’AIJemagne &amp; de douze livres! pour la France, pour
toute l’année.

Pour ce prix là on recevra tous les

Cahiers brochés &amp; franc de port.

S’adreffer ici

pour cela à Mr. le Capitaine Mauvillon à l’Hotel
des Cadets.
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Untrès bon lit, compofé de matelats, lit
de plumes. houfle de perfe, courtepointe &amp;c. a
vendre, prix cinquante écus. S’ddreffer au Bureau.
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On demande une femme de chambre qui fa-

che coudre. C’eft pour être auprès d’une Dame
françoife. On lui donnera de bons gages. S'a-

drefler à Mr. Bernard Fontenai, Libraire,
roc a ttes

Le Sr. Le Goullon, Traiteur de la Pofe a
recu des Zanders de Berlin,

très beaux &amp; bien

frais. I ne pourra les laiffer qu’à huit gros la livre
attendu le déchet caufé par la gelée; mais pourla
à

l

commodité du’public il pourra les partager en
deux, fi on le defire.
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Le 24 de cemois la Boutique du Menufier de
la Cour fera illuminée comme celles devantle Chateau. Il y. aura auili de toutes fortes de Marchan-

difes de bois de Mahoni &amp; de Chêne à vendre,
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On exécutera Jeudi prochain, premier Jour
de Noël, à deux heures aprés midi, à l’Eglile Cathédrale, &amp; Vendredi à la même heure, à l’Eglife
des Freres, un morceau de mufique, confiftant :
dans un Chœur, un Récitatif, un Air, un Duo,

&amp; un Choral, de la compofition de Mr. Becker

Organifte de la Cour, dont les Ouvrages- en ce
genre ont toujours merité les fuffrages du Public,

Les Paroles font de Mr. le Confeiller &amp; Profefleur

Catparlon.
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Mecredifes Décembre à huit heuresidu foir
il y aura, à la grande Chapelle, Melle en Mufique à grand Chœur, &amp;Siniphonie:fuivie d’un Te
Deum, le tout de la Compofition de Mr. Rochefort,
Compofiteur &amp; Maitre de Mufique de la Cour,

On n’entrera qu’avec des Billets. Il faut-s’adreffer à Mr, Dœring, Intendant de la Cour.

Jeudi matin, Mefle en mufique à neuf heures. Vendredi, idem.
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On trouvera chez le Sr. Bernard Fontenay,
Place Fréderie, un affortiment de fort belles fleurs
avec des devifes relatives au Jour de l’an, &amp; des

différentes fêtes de l’année.
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Si l’on n’a pas donné Lundi dernier le Spectacle annoncé, c’eft une maladie furvenue à la

Dile, Rouifeloi, qui en a été la caufe,
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Nous donnons la préférence aux Charades,
aux Calembourgs.

jours,

Ce genre s’accrédite tous les

Au refte il eft plus ancien qu’on ne pente.

Ciceron s’y diflinguoit, &amp; fans remonter à l’anti-

quité , le fcavant Cardinal du Perron y réuflifloit
à merveille. Voyant un jour à Bagnolet des Cannes qui fe battoient dans un vivier, il dit que c’étoit
la BATAILLE DE CANNES.
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Charade.

En épellant de certaine manière,
Commence cher Lecteur par me couper en trois.
Dans à. €. 1. 0. u, va chercher ma première :

D'un galant bien poudré ma /pconde à par fois
D'un feul coup dépoudré la blonde chevelure.
Ma troifième eft plus humble, &amp; fent nn peu
mauvais,
Elle corrompt l’halaine la plus pure. Mais mon tout... ah Meffieurs! vous en ferés

jaloux !

Sceptre de la beauté, fon!compagnon fidèle
Coutant trente Louïs, quelques fois quatre fols
Entre deux belles mains ma valeur eft réelle.
Et lorfque vos difcours excedent votre belle

On fe cache fous moi pour fe mocquer de vous.
Par Mde. laComteÿ'e de * *#

Le mot de la Charade au Nro. XV. eft MARIAGE.
muse
esse us

Nous prévenons Meffieurs|les abonnés qui envoyent chercher leurs Affiches au Bureau, de les
faire retirer avant onze heures du matin.
ce tems le Bureau fera fermé.

Paflé

Cette feuille fe publie le Mardi, le Seudi &amp; le Samedi.
l'Année.

Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres pour toute
On recevra, gratis; tout les Avis , lorsqu'on aura

eu la précaution de les figner.

À la porte du Bureau il y

a une Büete, ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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