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INro. XXII.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL
audi 8 Fanvier 1784
Les Editeurs de l’ Encyclopédie par ordre alphabéthique, viennent de mettre fous prefle un fupplément à cet excéllent ouvrage. Il fera imprimé
dans les formats in-folio, in-4°. &amp; in-gvo. pour la
commodité des premuers acquéreurs. Le choix des
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matières elt fait avec le plus grand foin &amp; par des
auteurs d’un mérite reconnu.

Les Volumes feront tous, l’un compenfant l’autre, de huit cens pages chacun : l’in-folio de deux

cens feuilles coûtera vingt livres, l’in-4to- de cent

feuilles dix livres,

&amp; l’in-gvo. de 50 feuilles cinq

livres, le tout argent de France.
L’ex éCu ti O n d e

c et te

uti
tile

e nttr

ep rifee fefera par

livraifons, dont chacune fera d’un Volume in-folio &amp; de deux Volumes in-4to. &amp; in-gvo. On paye
en fouscrivant douze livres pour un Volume in-fo-

lio &amp; deux Vol. in-ato. &amp; fix livres pour les deux
Volumes in-£vo. ce qui fera déduit fur la dernière
livraifon, pour laquelle on ne payera que huit livres P pour chacun des deux P premiers formats, ,
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quatre livres pour le troifième, argent de france.

On fouscrit à Caffel chez le Sr. La Villette ImpriMeur.
“

Le S. Charles Moreili, demeurant rue Martin,

fait,

vend &amp; iépare toutes fortes de Baromêtres

&amp; de Thermoméêtres.H vend auffi des machines

électriques &amp; tous les inflrumens qui ont traitf à la

phyfique.
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“ La Dile, Renaudot, Marchande de modes, au

coin de la rue de Belle-viie &amp; de la place Frédéric,
vend des masques de toutes les formes, à cinq

gros la pièce,
Le Sr. Helmcke, Marchand, rue de Francfort

à;la ville-neuve, prévient le public qu’on trouvera
chez lui toutes fortes de liqueurs, comme eau de

citron, de cumin; de cerifes, de café, de rofoglio, de canelle, de-vanille, d’ambre. I vend le
tout en, bouteille, ou en demi-bouteille, La bou*]
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‘Si*celui qui a fait inferer. dans: le Nro. XXI, le
Sonnet fur le tabac, l’a donné pour une production
de fa verve poëtique,. il nous permettra de lui ob-

férver qu’à l'exception de quelques mots qu’il à
changés ou transpofés dans l’original, ce Sonnet fe
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trouve dans les poëfres de M. de Canitz, Ieft de

M: Lombard, Faiteur à Middelbovre,
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Redoute,

Le Sr, Goullon, Traiteur de l'auberge de la pofte,
place Royale, donne avis qu’il ‘aura l’honneur d'ouvrir un bal publié masqué ou non mas-

qué, au choix du public, Mardi prochain 13 Janvier, il commencera à 6 heures précifes, jusqu’au
lendemain matin, On trouvera tous les rafrai-

chiffemens poflibles, à jufte prix.

L’on pourra

envoyer chercher les billets lundi &amp; mardi,

&amp;ils

{fe donneront aufli à la porte d’entrée. Le prix eft

de fix bons-gros,
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Il y aura Samedi, dix de ce mois,'féance de la So-

ciété des antiquités.
Le Secretaire perpétuel y lira l’éloge de M,
d’Alembert, membre honoraire de cette:fociété.
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Il y aura aujourd’hui Bal masqué à la falle de
l’Opéra. - Il s’ouvrira à dix heures. Le billet d’en-

trée eft de huit gros.

Le premier rang de loges à

quatre gros &amp; les feconds &amp; troifièmes à trois gros,

Les billets d’entrée fe diftribueront à la falle de

l'Opéra, depuis dix heures jusqu’à minuit,
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Spectacle,
Memain on donnera fur le Théatre de la Cos

médie, Les fouliers mordorés, Opéra comique.
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Cette pièce fera précédée d’Anaximandre, pièce
en un acte &amp; en vers de M. Andrieux.
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Vers adrefiés à M, L. B. de B.
par M, L.MH. D. L,

A Zulmis dérobés un jour,
Venez caufer avec un face:

Si ce plan fait bouder l’amour,

Reftés &amp;' prévênez l’orage.
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Si vous oubliez vos. amis

Vous étes un peu pardonnäblez
Si j’étois ami de 'Zulmis

Je ferois encore plus coupable.
Près de cette jeune beauté
Jamais on ne me vit paroitre,
.
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J'aimerois bien à la connoitre,
Mais j'aime mieux ma liberté.
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; Ie Samedi.
l’Annéz.

Le prix de l’abonnement efl de fix Livres poar toute
Oz 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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