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PETITES AFFICHES DE
CASSEL,
Samedi 27 Mars 1784.
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Mr. Hofman de Strasbourg, possede un
fecret, dont je vais essayer de vous faire connoître l’utilité,

Il compofeé une encre à l’aide de laquelle
vous pouvez écrire ou dessiner fur un cuivre

préparé. Par une opération qu’il connoit feul,
dans l’espace de cinq ou fix heures, il vous
donne un très grand nombre d’exemplaires ‘de
votre onvrage. Il est impossible dé remarquer
la moindre différence entre l’original &amp; la co-

pie ; les traits les plus délicats, l’esprit du maitre, font rendus avec une précifion qu’aucun

autre procédé ne peut atteindre; &amp; les objets
fur le papier ne font pas transposés comme

dans les gravures ordinaires.
Il n’est rien dans la nature qu’on ne puisse
imiter par le moyen de Mr. Hoffman ; il rend
avec une égale délicatesse, &amp; l’effet des pas-

sions fur la phisionomie. &amp; les reflets de la lumiere, &amp; le jeudes ombres, les bois, les animaux, les nuages &amp;'l’architeQnre. Les plus
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habiles dessinateurs MM. Barbier, Renou, La
grenée lui fournissent déja des dessins : ils font
convaincus’ que ce nouvel art est fusceptible

d’arriver à la plüs. grande perfection ; 1l travaille avec d'autant plus de hardiesse que le

contour qu’ils

‘vient d’hasarder peut s’effa-

cer avec un linge trempé dans l'esprit de vin,

&amp;ciqu’après avoir vu le premier trait de leur
ouvrage exécuté, ils peuvent le corriger, le retoucher à volonté, fans craindre de nuire à ce
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qu’ils ont déjà produit. Vous feutez, M., que
ces derniers’ avantages font in-appréciables ,

puisqu’ils évitent aux planches‘ de Mr. Hoffman
cetre féchereffe; cette dureté inévitables dans
célles qui font corrodées par l'eau forte, ou
taillées par lé Burin.
Par ce beau procédé, on graveroit en cinq
ou fix ans, à peu de frais, les plus riches cabinets de l’Europe, ce qu’on ne pourroit exéeurer dans deux :cens::ans, avec ‘des dépenfes

énormes, par les moyens déja connus.
Mr. Hoffman a de plus trouvé le fecret de
tirer d’une planche: à la.manière noire , qua-

tre où cinq mille ‘épretves, aussi belles que les
quatre ou cinq cens que jusquà présent, on

obtenoit avec peine,
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Un particulier allant à Francfort après la
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foire désireroit trouver deux ou trois person-

nes qui voulussent prendre une voiture à frais

communs. 74 Bureau.
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On trouve chez La Villette imprimeur - Li-

braire, une brochure piquante, intitulée Comversation du Roi de Prusse dans une course faite en 1779.
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On désireroit trouver une voiture de ren-

contre à acheter au Duveatt,
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Trait de Générosité. Une dame du premier
rang, qui étoit de la fameuse partie de traîncaux que le Prince

Daverberg a donné

ayant perdu dans cette partie une fuperbe
épingle de brillans : cette épingle fut trou
vée par une fervante &amp; elle s'empressa de
la remettre à la dame à qui elle appartenoit ;

qui tressaillant de joie en la recevant fit présent à cette fille de--deux pièces de vingt Kreur-

zers, qui font à-pou-près trente fous de
France,
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Quelques physiciens ont observé que la longue rigueur de l’hiver pendant cette année a été
féculaire , &amp; qu’en 1683, on éprouva une pa-

reille calamité; ajoutons pour la consolation
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publique, que l’année 1684 qui fuivit cet hi-

ver rivoureux, fut remarquable par l’abondance des récoltes dans tout le l'Europe, &amp; espérons que les cultivateurs ne feront pas moins
heureux cette année.
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Spettacie.
On donnera aujourd'hui fur le théâtre de la
Comédie ANAXIMANDRE ,

Comédie en un

acte, par Mr. Andrieux; fuivie d’un Opéra comique. Qu’on ne peut désigner parceque le Ré-

pertoire eft interrompu par l’indisposition fubite
d’un acteur.
Demain Cour &amp; Concert chez S. A. S.

Monfeigneur le Landgrave.

‘

Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie d’Hayden.

d’un Air d’Alexandri, chanté par Mr. Le Mesle.
d’un Air de Cimarosa, chanté par Mlle. Saunier.
d’un Concerto de Haut-bois, exécuté par Mr.
Barthe.

d’un Air de Piccini, chanté par Mr. Bertholotti.
d’un Duo de Paisiello, chanté par Mde. Heuzé
&amp; Mr. Morelli.
&amp; d’une Symphonie de Cambini.
Cette feuille fe publie le Mardi,

le d'eudi &amp; le Samedi.

Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis ; tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte

où l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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