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Nro. XLIT.

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Samedi 21. Février 1784.

Le menuifier de la Cour Ruhl fe propofe
d’obtenir la permiffion de mettre en Lotterie dif-

férentes piéces de fon magazin. Elles confiftent
[r°- ] En un bureau de bois de rofe. Les
ferrures font dorés au feu &amp; cette

124 Ecus.

pièce fera le premier prix |
[29- ] Une commode de bois de Mahoni
avec une ferrure angloife fera le fe-

cond prix

40 Ecus.

ES
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[3°: ] Une table de bois de Mahoni fera
le troifième prix
15Ecus.
[4°#] Une table à jouer fera le quatrieme prix

*

15 Ecns.

[5e ] Une petite caiffe à Thée de bois
o Ecus.
de rofe fera le cinquième prix
——

—

203 Ecus.

I] y aura go billets, ‘le billet à 2 écus g albus.

Ces pièces feront gagné dans l’ordre {de la fortie
des numéros du Lotto de Caffel.
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Le rer-N'o qui paroitra aura le 1°r- prix.
Le 2°. No.
le 2°. prix,
Le 3e. No.

4

le 3°- prix

Le 4°. No.

le 4° prix.)

Le 5e. No.

le 5e+prix.

On peut voir ces pieces dans la Boutique N°. 2.

dans la rue St. Martin.|
ront tous diftribués onavertira dans les petites affi-

ches de Caffel du tirage du Lotto auquel on s’en
rapportera. On paye les billets en les recevant.
set
——

L’Evêque de Landaff, qui s’étoit offert à la
Chambre des Pairs pour prêcher le jour de la fête
de Charles premier, fe donna à peine le tems
d’expliquer fontexte; &amp; aulieu de s’étendre fur
ce texte, il fe plongea dans la plus profonde politique, dans tous les myftères de finances, &amp; du
commerce de l’Angleterre.

Il trouva tout fim-

ple la {éparation de l'Amérique, &amp; parut même
mécontent que l’Angleterre eût encore des poffesfions dans l'Inde: il n'oublia pas la dette nationale, qu’il affura fon auditoire être fort peu de
chofe en comparailon de l’avoir de l’Angleterre,
qu’il eflimoit être fix fois plus que cette dette ;
( ce qui porte cetavoir, fi fa Sei gneurie calcule bien
jufte, à environ trente millards. ) Il fe tira pafla——— Lu 0"
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blement de la difficulté de- parler des deux partis
qui divifent les Chambres , en difant qu’il y avoit

beaucoup d’honnêtes gens du mauvais côté, &amp;

beaucoup de mauvais fujets &amp; de gens dangereux
du bon;

mais il ne s’expliqua pas fur celui qui

dans fon opinion étoit le meilleur.f
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Une Société de Citoyens de la Province de Malines &amp; de diflérens pays, guidée par le feul defir

d’être utile au Public, fe propofe de lui donner
un Ouvrage périodique, intitulé: /’Indicateur in-

tére(ant , oul'ami de l’humemité, dans lequel on
traitera: 1° de l'Agriculture.

2°. On donnera

autant qu’il fera poffible chaque ordinaire, des
obfervations nouvelles fur le Commerce, la Fi-

nance, la Jurisprudence, &amp;c.

3° On rendra

compte des principaux événements qui fe font pasfés en Europe, en y ajoutant des réflexions critiques, morales &amp; ipolitiques. 4°- On annoncera

tous ies Ouvrages littéraires qui paroïtront &amp; antres nouveautés, &amp;c. Le prix fera de douze li-

vres de France pour l’année entière, qu’il faudra
payer en fouscrivant.
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La Commiffion de Police donne avis au Public

qu’il y a douze Louis de gratification pour celui
€!

qui donnera quelques renieignemens fur la perfonne qui a fait inférer dans le Nro. XXVIII des
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petites Affiches une invitation de voirla préten-

due expérience du Ballon aëroflatique par le Sr.
Schilbach. ;
éme tt

tinttiterne ==,

Demain’ Cour &amp; Concert chez S. À. S.

Monfeigneur le {Landgrave.
Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie de C. E.fGraaf.
d’un Air de Bach, chanté par Mr. Le Mesle.
d’un Air de Traëtta, chanté par Mlle. Saunier.
d’un Concerto de Violon, exécuté par Mrs. Safle
&amp; Bufch.

d’un Air de Martini, chanté par Mr. Morelli.]
d’un Duo de Paifiello, chanté par Mde. Heuzé
&amp; Mr. Bertholotti.

vf

&amp; d’une Symphonie de Crispi.
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Speltacie.
On donnera Lundi fur le théâtre de la Co-

médie, LE MAGNIFIQUE, fuivi de LA PARTIE DE CHASSE, OU LEBIENFAIT RENDU,
Ballet Pantomime, mufique de M. Wintar.
Cette feuille fe publieYle Mardi} Île Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l’abonnemient ejt de fix Livres pourtoute l’Année.
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura,eu la pré-

cantion de les figner. À la porte du Bureau il y à une Boëte

ou l’on pourra les mettrefà (toute heure du jou
ne2220602&gt;

