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Nro. XXX.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
‘Samedi 24. Fanvier 1784:

M. Bernoulli,! Auteur de la description géographique de l'Inde, vient de prolonger Ja fous-

cription de cet intéreffant ouvrage jusqu’au prémuer dù mois de Mai dè cetté année,

La Sous.

cription coûtera vingt fept livres de francé, dont
on pâyera quinze livres én fouserivant &amp; douze

en recevant l'ouvrage, qui fera compofé de deux
Volumes, in-4t°- avec environ quarante planches
&amp; plufieurs cartes. S’adreifer au Bureau.
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L’Empéreut voulant diminuér lé luxe dans fes
Etats, va fupprixer la communauté des |Paflementiérs. Il va défendre de fortdre des cloches

&amp; fuccellivemment erpechera que les matières pré-

cieufes foient employées à des äbjets futilés,
de
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On trouvé chéz le Sr. Bérnatd Fontenai, Libraire, une Brochure fort intéreflante, intitulée,

les Voyageurs Aériens, ou Relation des courfes
faites dans les airs par M. le Major d’Arlande- accompagné de M. Pilatre du Rozier le 21 Novem-
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bre 1783, avec la Machine aéroftatique chargée

fuivant les principes de M, de,Montgolfier, &amp;
par M. Charles accontfpagné de M. Robert le 2
Décembre 1783, avec un ballon chargé d'air in4

Hammable. Ecrites par eux-mêmes, Avec deux
Sravures,
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Il eftarrivéa l'Auberge de la pofte ‘des Huitres
fraiches , on peut s’en procurer de toutes pré-

parées foiten paté chaud, grands ou petits, foit en
ragoût pour entremêts ou garnitures, Il y a auffi

du Zandre de Berlin, arrivé par extra-pofte, bien

frais, le prix ef toujours de huit bons gros,
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Dans la rüe St, Martin Nre- 8oil y a de toutes

fortes d’ouvrages en fer bien faits; comme lits de

fer bien polis, .chailes de campagne, chaifes pour
la chafte, machines pour lire, caifles de fer, pelles &amp; tenailles, tournebroche, portes de fer, fenêtres, comme aufli des ferrures. de commodes

de cuivre jaune &amp;c,
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Bours-rimEs donnés à remplir par ‘Mde,
la:P. de ***;

Crucifix.

Entreprife,
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Eclife,
Perdrix.
Fantaifie.
Folie. :
Cateau.

Enflammée,
Marteau.
Armée.
Détail.

Attirail.
Allume. '

Soufflets.
Jamais.

Enclume,
orme mate
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Il ÿ aura aujourd’huy Samedi Séance de la So-

ciété des antiquités à l’heure ordinaire,
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Demain Cour &amp; Concert chez S. À, S. Mon-

feigneur le Landgrave, ;
[Le Concert fera compo/é:

d’une Symphonie de Rigel.
d'un Air d’Alexandi, chanté par Mr, Le Mesle.

d’un Air de Guclielmi, chanté par Mr. Bertholotti.
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d’un Air de Jômelli; chanté par Mde. Heuze,
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d’un: Duo de Sacchini, chanté par Mlle. Saunier
&amp; Mr. Morelli.

&amp; d’une Symphonie de Sterkel.
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Spet}acle.
Lundi on donnera fur le Théatre de la Comédie, Zénéide; Comédie en un Acte de M, Cahu-

zac, fuivie du Peintre amoureux, Intermède ita-

lien, Mufique de M. Duni.
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Charràde.
Mon ÿremier croit Chés uÀ peuple fameux
Par fon antiquité, fa langue, &amp; fes ufages;
Mon /econd bien fourni, dans les’froids’rigoureux
Attire tour à tour les dos &amp; les vifages.

Mon fout un impofteur qui mêle dans fes jeux
Les Rois &amp; les valets, les fols avec les fages
Pat M. de B***.
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decide semaine

Le mot de la Charrade du Nro. XXIX. eft
THEBAIN.
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Cette feuille fe publie le Mardi,=
Le prix de l'abonnement e/t de fix Livres pour toute l’ Année.
Out recevra , gratis ; tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré,

cätéfion dé les figner. A la pofte du Buveau il y-a une Boëte
ou l’on pourra les mrettre à toute heure du four:
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