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Nro. XXI.

-ETITES ‘AFFICHES DE
CASSEL.
Samedi 3. Fanvier 1784:
On trouve chez Monfieur l’Infpecteur Tifchbein, à l’académie de peinture, le catalogue des
tableaux de la galerie de S. À. S. Monfeigneur le

Landgrave. Ce catalogue dreffé avec beaucoup de
foin par Monfieur le Profeffeur Caufid, l’un des
membres honoraires de l’académie, eft un petit in

quarto de deux cens foixante pages. Le prix cit
d’un petit écu de france, ou dix huit gros.
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On defireroit trouver urt grand poële d’hazard à
acheter, s’adrefler au Bureau.
———&lt;

perPE

D’après la repréfentation du Controlleur. général des Finances de France, Louis XVI vient d’or-

donner qu’il fera frappé une médaille pour conftater que la découverte des voyageurs Aëriens a été

faite fous fon règne.
Nousavons été témoin d’une discuffion fort vi-

ve entre des politiques.jamais les armées Ottomanes ne feroient dans le
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cas de foutenir la comparaifon avec une feule des

Puiflances qui vont attaquer l’Empire duCroiifant.
Voici une notte des troupes que les Turcs ont

fur pié; Et pat ce détail on jugera s’ils font en
état de fe défendre.
INFANTERIE.
Janiffaires .

113400

Topt{chiy

15000

Cumbardfchiy

2000

Mehterdfchiy
Boftend{ciy

6000
12000

Serrad{che

6900

Milice du Caire

Leventi

2000
32000
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Marines
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Total de l’Infanterie
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207400

CAVALERIES
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Sayms &amp; Tymar

132054

Dfchebehfchiy

18000

4

Sachbam
Mikladfchiy

4000

6000

Volontaires
T'artares

10000

60000
ee

Total de la Cavalerie

240054

Joignez à cela une Artillerie formidable &amp; pour
es
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le fervice de laquelle ils fe procurent d’habiles offiCIErSs.
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Le 26 Novembre vers neuf heures du foir,

Monfieur Méchain de l’Académie royale. des fciences, a découvert une nouvelle Cemète dans la con-

flellation du Bellier,

il a déterminé fon afcenfion

droite de 34 dés. 47 min. fà déclinaifon boréale de
12 deg, 2 min. à dix heures dix neuf minutes de
tems vrai. L’Afcenfion droite a diminuée dans les

vingt quatre heures fuivantes de quarante huit minutes; &amp; la déclinaifon a augmentée de 72 minutes. Cette Comète n’étoit point encore perceptible

à la vue fimple,
eeenee
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La grande faille du Traiteur de la pofte eft à
louer pourtous le tems des divertiffemeñs, excep-

té le Jeudi.‘ Il y aura deûx chambres -contigues
pour les rafraichiffemens: &amp; deux autres à part

pour Je fervice des Dames. Une grande fotiété de
l’un &amp; l’autre Sexe pouront prendre des arrangemens, foit pour un bal de jour, qui commenceroit
à cinq heures, ou pour un bal de nuit äune heure

déterminée.
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La Dlle. Contine, demeurant rue de Wilhelm,
ville neuve, loue des habits de tous les genres pour

les bals, &amp; à tous prix.
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Sonnet Jur- le Tabac,
par un Amateur,

Doux chariïne de ma folitude,

Charmante pipe, ardent fourneau,
Qui purges d'humeur mon cerveau,

Et mon efprit d’inquiétude:
‘Tabac; doñt mon ame el râvie;

Lorique je te vois perdre en l’air,

Aufi promptement qu’un éclair,
Je vois l’image de ma vie:

Je remets dans mon fouveitir

Ce qu’un jour je dois devenir,
N’étant qu’une cendre animée;

Et dans l’inflant je m’apperçois
Que, courant après ta fumée,
Je. patle de même que toi
——
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Le mot de l’Enigme - Charrade au Nro. XX. efl
CASSEL.
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Geidi &amp; le SuYLe prix de l’abonitement eff de fix Livres poar toute

l'Alimée.

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

eu la précaution de les figner.&gt;.
&amp; ue Büete, ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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