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Nro. XVII.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL
Soudi 2$ Decembre 1783,
La Fabrique des Luftres de Caffel, recoit des
demandes de toute efpêce de commiffions, tant
pour fournir des luftres neufs, que pour réparer

ceux qui fontjimparfaits, oùjdégradés, Elle propofe de livrer auffi des pièces féparées, telles que

Pandelocques, Pyramides, Boules; demi globes
&amp;'auttés morceaux qui entrent dans la formation

d’ûn luftre.
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On livrera à la Fabriqueles fusdites
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pièces tant par douzaines que par centaines. Le

crifta] eft plus fin, plus uni, plus net que celui des
lüftres ordinaires, &amp; fi quelque particulier défire
dès pièces ifolées, la Fabrique fe mettra en état
de les exécuter tout de fuite. Le prix ne furpaffera pas celui des aurres manufactures. On s’adrflera

à Mr. le FacteurStein, au magazin des miroirs établi à la Foire:

Un Chapelier établi à Homberg a trouvé la manière. de fairé dés Chapeaux avec une efpèce de
duvet de coton qui croit fur les Saules. © Le prix eft

celui des Chapeaux de la qualité ordinaire.
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Si quelqu’un pofféde un Ouvrage intitulé, Relations des Campagnes de 1645, 46, 47 en Flan-

dres, écrites par le Baron d’Efpagnac, foit enfemble, foit féparément l’une des deux premières; &amp;
qu’il veuille s’en défaire, on lui indiquera un acheteur au Bureau. Ou bien encore, fi quelque perfonne ici, ou ailleurs a quelques Mémoires ou Plans,

{oit imprimés ou gravés, foit écrits ou deflimés à
la main, concernant les dites Campagnes, &amp; qu’elle veuille, ou les céder, ou les communiquer; on
les prie de donner les indications néceffaires au

Bureau. On peut aflurer toutes les perionnes qui,
à cet égard, font au deffus d’un intérêt pécuniaire”
que c’elt pour un objet utile, ‘qu’on recherche cela,
&amp; dont on les inftruira amplement, fi elles le défirent.
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Un Militaire qui s’elt attaché à faire des découvertes, par une fuite d'expériences réléchies, en a

fait une qui donne le feu Grégeois d’une façon
auffi fupérieure que les connoiflances de notre fie-

cle le font à celles du fiecle de Callinique: frappé
de l'importance de fa découverte, il eft dans‘l’incertitude fi ce feroit un bien ou un mal pour l’hu-

manité, dontil défire le bonheur: La' paix paroît
le moment favorable pour diteuter' cette quéftion
qu’il propofe ; perfuadé que l’on.s’achemine À cette découverte, &amp; qu’elle fe fera au grand étonnePE
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ment de ceux qui ne fe font attaché qu’au calcul.

Il follicite les favans, fur l’Art de la Guerre, de
vouloir bien éclaircir fes doutes, en ayant la bonté

de répondre à la queftion fuivante.
» Suppofé qu’on ait découvert une machine qui

y N’exigepas plus d’emplacement, &amp; qui ne foit
pas plus difficile à fervir qu’un canon, &amp; qui à
,une diflance au moins égale incendie infallible,ment toute matière combuftible,

le droit des

» gens permettroit-il l’ufage d’un moyen auffi de» fructeur? &amp; quelles en feroient les conféquences,
» furtout pour la marine, fi on en admettoitl’ufa5 ge. 3
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Il y a une bonne paire de Piftolets du Sr. Lazaro
à vendre chez Monfieur Heinrich au Roi de Prufle.

Il vend du Bifchoff à dix Albus la Bouteille, du
vin de prunes fauvages, à huit gros la bouteille.
Il tient aufli des‘vins blancs, de Champagne, &amp; du
Rack de Budari à un écu la Bouteille,
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sms

Un Particulier demande d’ou dérivele mot CHA-

RADE ou CHARRADE, s’il fait partie de l’Enigme,
du Logogriphe!, du Griphe, ou du Rebus, &amp; ce
qui peut lui avoir donné fon nom.

Ce mot n’é-

xiftoit pas en 1768. Nous prions Mrs. les Scavans
de nous donner leuravis fur cette queftion.
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BAL PUBLIC.

Jeudi huit Janvier mil fept cent quatre vingt
quatre, il y aura Bal mafqué au grand Théatre de

l’Opéra, ainfi que tous les Jeudis fuivans jufqu’au
Mardi-gras, comme à l’ordinaire.

Le Bal com-

mencéra à dix heures du Soir, &amp; finira à quatre
heures du Matin.

Charade dédiée à Silvie,

SSH
Je fens dans mon premier une brulante flamme

On n’eft plus mon fecond quand on vous connoit
Vainement la raifon veut r’affermir mon ame,

Je vous vois, &amp; foudain mon total difparoit.
Par My. D **
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Le mot de la Charade au Nro. XVI. eft EVENT'AIL.

Cette feuille fe publie le Mardi te Feudi &amp; le Samedi.
l'Année.

Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres poar toute
On vecevra , 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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