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(Nro. XX.

PETITES ‘AFFICHES DE
CASSEL.
Feudi 1. Fanvier 1784:
BDDE
Îl y a en France un emprunt ouvert de cent

millions de rentes viagéres, dont les conditions
font extrêmement avantageufes aux préteurs.
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RECUEIL DE MUSIQUE, ouvrage périodique propofé par foufeription. Il paroitra chaque
femainé un Volume de go Pages in 49;

La modicité du prix de la foufcription met cet
ouvrage à la portée de tous les éleves.

Cet ouvra-

ge fera imprimé fur du {fuperbe papier azuré, d’une

qualité fupérieur, grofle mufique &amp; beau caractère. 1l fera orné de fuperbe vignettes &amp; de cus - de-

lampes gravés par les meilleurs maîtres. Chaque
Volume confiftera en go pages in 4'°. ou dix feuil-

les d’impreffion. On tirera pour les amateurs, s’il
s’en trouve, quelques exemplaires en papier velin
dont le prix fera de fix livres. On payera en fouf.
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crivant huit livres de France pour les deux pre-

miers Volumes, en recevant le premier numero,
on payera pareille fomme pour les Ntes- 3 &amp; 4. à
PRIETO CASSER
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la livraifon duNro. trois on payera de inême pour les
Nros. 5 &amp;6 &amp;c. On ne peut foufcrire pour moins

d’une année, conféquement on ne recevra pas le

fecond Numéro, fi, à la livraifon du premier,
on n’a payé les trois &amp; quatre.

On foufcrit à Caffel chez le Sr. Bernard Fonte-

nay, Libraire place Frédéric.
—
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Le' Lycée qui s’eft établi à Londres eft un objet
{i intéreffant pour la République des lettres en gé-

néral;

qu’on nous faura gré d’entrer dans quel-

ques détails fur ce fuperbe établidement. Il a pour
objet de faire mieux connoitre les hommes &amp; les
chofesde ce pays dorit on parle tant.

On l’a en-

vifagé fous trois points de vue,! deux qui regardent le rapprochement &amp; la communication des

gens de lettres, font l’affemblée &amp; la correfpondance littéraires, le troifième a pour but de faire
connoitre l’état actuel de la littérature , des fcien-

ces &amp;desartsen Angleterre. Les fcavans tant étran-

gers' que naturels fe raffembleront dans un Club,
ou Bourfelittéraire les productions nouvelles des
arts en orneront l’intérieur: &amp; la converfation,

la

lecturedes Journeaux étrangers, la déclamation, un
difcours intéreffant, la lecture d’un nouveau poême,
une expérience nouvelle, rempliront tour-à-tour le

tems de la féance.
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On nous mande de Vienne que la manufacture

impériale des glaces fera vendue ou 'affermée, ainfi que la Fabrique de laine à Linz, le Monarque
ayant réfolu de. ne plus avoir de fabriques pour fon
compte, préférant d’en abandonner le bénéfice à

des Entrepreneurs ou particuliers, qui ferontles plus
capables d’en effectuer la perfection.
——
ess

On prévient le public qu’on a découvert à Vienne
des falcificateurs de billets de banque, Du Nro. 5
on a fait 50.
mar

grecs ut

Le Sr. Bernard Fontenai eft en état de fournir

exactement l’efprit dus gazettes aux perfonnes qui
ont foufcrit chés lui. Les N uméros de cet ouvrage

{e fuccéderont fans interruption:
C’eft un ouvrage on ne peut pas mieux rédigé.

On y a réuni le meilleur choix de matières, &amp; fi

les articles de la politique fe font un peu attendre,
on en eft dédomagé par la certitude que rien ne

ferà hazardé, &amp; par l’enfemble du tableau,
——
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AUX PARQUES.
Vous qui filéz les deflinées
D’un Prince'cher à fes Sujets,
Veuillés mefurer fes années
Au nombre d’heureux qu’il a faits.
Par Mr. le M. de Luchet.
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Enigme -Charrade
Pour le Hour de l’Atns

Synonime d’evénement,
Tantôt fort grave &amp; tantôt amufant;"
Quelques fois mon premier eft matière à {fentercé

Pour gens d’Eglife &amp; de Jurisprudence:
Si mon /econd , rendu folide en l’air;

Ofait fe rapprocher de ce fluide amer 4

Auquel il doit fa piquante éxifience ; ;
I tomberait bientôt en défaillance :

Pour mon fout il n’eft plus ce qu’il füt autrefois;
Car, depuis vingt quatre ans, ma figure embellie,
De fuperbes âtours avec goût enrichie,

Se peut croire aujourd’hui digne des plus grands
Rois:

Tous ces attraits brillaris, ces chares, je les dois
Aux foins de mon puiflant &amp; généreux génie,
Dontles Dieux, à mes vœux, prolangeront la vie,
Pour me voir très longtems profpérer fous fes loix.
Par M. D. T. d L. C.

Hé20
Cette feuille fe publie le Mardi, te Fendi &amp; le Samedi.

îLe prix dé l'abonnement ef} de fix Livres, poar toute

PAnnée.

On recevra, gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura

en la précantion de les figner.

À la porte dû Bureau il y

a une Bûete, ou l'on pourra les mettre à toute Keure du jour.
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