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Nro. XXXIX.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Samedi 14. Fevrier 1784.

Plufieurs perfonnes ‘ayant demandé des Almanachs militaires des françois,

le Sr. La Villette

fait fçavoir au public qu’il en a recu,

des Calendriers des‘ Spectacles,

ainfi que

Almanachs des

Mufes, Calendriers de Verfailles, Paris, &amp; autres nouveautés de cette espèce que la faifon a re-

tendies quatre femaines en route de plus qu’à l’ordinaire.
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Mr. l’Abbé Raynal, Auteur d’une hiftoire de
la révocation‘de l’Edit de Nantes, offre d’envoyer gratis fon ouvrage à tous ceux qui lui fournis

ront quelques renfeignemensrélatifs à cet objet.
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On defireroit trouver -un enfant de quatorze

à quinze ans qui voulut apprendre un métier, on

{fe charge de la nourrir, l’habiller, &amp; de tout ce

qui lui fera nécéflaire.
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Il eft arrivé chez le Traiteur de la pofte du

Lander de Berlin. Le prix à l’ordinaire.
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Chanfon de M. le Chevalier de Bonfflers, pouv
une Dame toute vetue de bleu.
Sur l’Aiv:

Mon mignon , tout de bon.

Etes-vous envoyée de dieu,
Descendriez-vous de ce lieu

Oùtout elt tapiilé de bleu 2
Tout en vous, nous l’atefle :

Tête bleu, ventre bleu,
Vous êtes célefte.
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Si javois gagé, parfambleu
J'aurais perdu, mais de bien peu
Ah! ma foi; vous avez beau jeu

Pour nous donuer le change.

Car morbleu, cecorps bleu

Cache un esprit d'ange.

Un Particulier a perdu au Bal un Portefeuille

rouge, brodé en foye,.
gent,

il prie celui ou celle qui l’a trouvé de le

remettre au Bureau des petites affiches.
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On défireroit fe procurer ‘une douzaine de
chaites de canne , garnies en velours d’Utrecht.
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VERS de VOLTAIRE qui n’ont jamais été

Unprimés.
Vos vers femblent écrits par la main d’Apollon,
Vous n’en avés pour fruit que ma reconnoiflance
Votre livre eft dicté par la faine railon

Partés vite &amp; quittés la France.
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Anecdote de Hlaroc le 14 Décembre 1783.
L'Empereur de Maroc au retour d’un voyage

qu’il a fait dans fes Etats, paffa par un lieu fitué
entre T'afilet &amp; Maroc , ou il fit égorger tous les

habitans qui étoient au nombré de 580, pour les
punir d’avoir tué, il y a huit ans un Shérif.
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Demain Cour &amp; Concert chez S. A. R.

Madame la Landgrave.
Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie d’Hayden.
d’un Air de Cimarof, chanté par Mr. Le Mesle.
d’un Air d’Anfoffi, chanté par Mr. Bertholotti.
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d’iit Concerto de Flute, exécuté par Mr. Michelfils.

d’än Air de Maio!, chanté par Mde. Heuzé
d’un Duo de Piccini, chanté par Mlle. Saunier
&amp; Mr. Morelli.

&amp; d’une Symphonie de Rigel.
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Spettacie.
On donnera Lundi fur le Théâtre de la Co-

médie. L’INFANTE DE ZAMORA, Opéra
Paroles de Framery.
Mufique de Paefiello.
Charrade.

Souventdans mon premier on donne &amp; perd la vie.
Qni boit de mon fecond ne fait point de folie
Suivre toujour mon tout eft le fait du Soldat

il doit plutot périr que me perdre au combat,
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Les mots des Charrades du Nro. XXXVIII.

font, BEAUTÉ, PAFHIER, ÉTOILE.

Cette feuille fe publie le Mardi,

ne Geudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement eJl de fix Livres pour toute l'Année,
On recevra, gratis, tout les Avis, lorsqu'on dura eu la précaution de les Signer. À la porte du Bureau il y à une Boëte

ou l'on pourra les mettre à toute heuré du jour.
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