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Nro. XVIII.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Samedi 27 Décembre 1783,

Be
Si l’inventeur du feu Grégeois veut bien‘confulter un Ouvrage intitulé, Efai fur l'influence de la
Poudre à canon, dans l’art de la Guerre moderne,
il trouvera Pag, 168 &amp; fuiv, une folution, à ce que

l’on croit, fuffifante, de la queftion propofée dans
le Nro. XVII, de ces Feuilles ; par laquelle il verra

que fon

invention, plus elle fera terrible,

plus elle fera un bienfait fignalé pour l’humanité.
Bien entendu que cela ne doit s’entendre qu’au cas

qu’on la rende abfolument publique: car en la re-

mettant entre les mains de quelque homme puiffant en particulier, elle pourrait faire un’ malinfi-

ni, avant de devenir utile, ce qui ôterait abfolument à l'inventeur, le noble titre, de bienfaiteur

des hommes. Quant au droit des gens, il faut
diftingner le naturel &amp; le conventionnel. Dans
le premier, tous les moyens de mettre un ennemi

hors d’état de nous nuire, font autorifés; &amp; les

plus prompts &amp; les plus fürs font les meilleurs.
L'autre n’étant jamais que le réfultat des interêts,
des paffions &amp; des idées des gouvernemens, ne
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faurait entrer en ligne de compte, puifqu’il eft
fort aifé de concevoir, qu’il pourrait faire un crime de la chofe du monde la plus louable &amp; la plus
utile,
Par Mr. te Capitaine Mauvillon.
—
mue acné

Le Sr. Kôhler, Fabriquant de Chapeaux, prévient de nouveau le Public que la conformité de

nom qu’il a avec fon Coufin &amp; qui eft de la même

profeffion que lui, occafionne des quiproquos qui
font à fon des-avantage. Il prie ceux qui auront affaire à lui de mettre fon adeffe à la place du marché, ou

il a toujours demeuré.

Il fabrique tout ce qu’il y

a de plus nouveau, &amp; fait des fournitures en gros

&amp;en détail au prix le plus juite,
SEANCE dela Sociétédes Antiquités, tente le Samiedi 20 de ce Mois.
Le Secretaire a lu une lettre de M. le Baron de

Gunderrode qui annonçoit qu’on avoit découvert
près d’nn endroit nommé Kungen près de Kirchkeine, petite ville dans le pays de Wurtemberg ,
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uñeancienne voie Romaine, &amp; près de là un tem-

ple &amp; plufieurs batimens qu’on croit avoir été
confumépar les flammes, parceque toutes les médailles, uftenciles &amp; tout ce; qu’on a trouvé font

comme calcinés &amp; moitié fondus.

On continue

les fouilles.
“e-

mare re

M- le Profeffeur Tidemann a lu un mémoire

de M. le Profeffeur Wepler, fur un vale Egyptien du Mu/æum Fridericiamum.
Le Secretaire perpétuel a lu enfuite le commen-

cement d’nn manufcrit très curieux, qui a pour titre,

Recherches fur l’hiffoire Généalogique de la maifon de Hefe , par Monfieux le Chevalier du
Vernois, Lieutenant Colonel de Cavalerie au iervice de France.
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Il y aura Mercredi 31 Décembre Séance de l’A-

cadémie de Peinture-Sculpture &amp; ‘ArchiteŒure à
onze heures du matin.
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La Charade eft un enfant nouveau né &amp; qui a

pour pères re. l’Enigme, qui dérive d’un verbe grec

qui fignifie je parle obfrurément. On en compte
de deux fortes, l’Enigme en peinture, &amp; l’Enigme

en paroles.

L’Enigme peinte eft une repréfenta-

tion des ouvrages de la nature ou de l’art, que l’on

cache fous des figures tirées de l’hiftoire ou de la
fable. L’Enigme en paroles eft une defcription
miftérieufe. En voici un exemple.

Celui qui détruit tout ef celui qui m’engendre,
Pourvu qu’on fache l’art de ménager le vent;
Et que par un fouffle favant
On tire mon corps de la cendre. !

2° LeGriphe, quien grec fignifie Filet de Pécheur
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doit être encore plus captieux
mes, &amp; celt ce genre que

que l’énig.

choifit le Sphynx

pour‘ embarafler les Thébains en leur demardant

quel étoit l'animal qui au matin a quatre -pieds,
deux fur le haut du jour &amp; trois fur le foir. Tout
le monde fcait comment Oedipe les tira d’embaras.
3°. Le Logogryphe qui confifte dans la manière
de cacher un mot en retranchant ou en divifant

les lettres.

On voit que la Charade tient des trois, fans être
aucun d’eux.

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.
mencera à dix heures du Soir.

Le Bal com-

C’eft par erreur

que dans le dernier Nro. nous avons dit que le Bal

finiroit à 4 heures du matin, nous voulions dire

la Banque.
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Le mot de la Charade au Nro. XVII. ef SANGFROID.
Cette feuille fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi. Le prix de l’abonnement ef} defix Livres poar toute
P Année, On recevra, gratis , ‘tout les Avis, lorsqu’on aura
en la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y
a une- Büctè, où l’on pourra les mettre à toute heure du jour:
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