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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 1 May 1784;
De
Dans la maison du Comte de Wartensleben,
à la ville neuve, rue de belle vue, il fe trouve

une Voiture pour le Voyage, à vendre ou à
troquer contre une autre Voiture à deux places,

qui foit moderne, &amp; propre pour fervir en
ville; s’annoncer au Musicien de la Chambre
Mr. Barth, dans la maison de Mr. Roux , au

fecond.
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Le marchand Holtzschue fouhaite trouver

trois livres de femence de treffle d’Espagne
pour un prix raisonnable.

Il demeure dans la

rue St. Martin, No. 77.
rennes mette

ceuscétense autres

Mr. Rochefort, maître de musique, &amp; compositeur de S. A. S. Monseigneur le Landgrave,
donne avis aux personnes qui peuvent avoir

affaire à lui qu’il demeure attuellement, place

Royale, maison de Mr. Klein, Charpentier.
—
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I y'a une grande armoire, toute neuve de

bois de chiesne à vendre, l’entrée de la ferrure est dorée au feu.

S’adresser au Bureau.
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Il y aura aujourd'hui SEANCE de la
Société des Antiquités à l'heure ordinaire.
———
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Messieurs les Souscripteurs pour le Ballon
aérostätique font avertis qu’il est prêt à être

lancé.

Ils font priés d’envoyer leur foumis-

sion &amp; la note de la fomme qu’ils destinent, au
Bureuu des petites Affiches. On les avertira

par une lettre de lendroit, du jour, &amp; de l’heure
que le balion fera lancé; &amp; l’expérience fe fera trés prochainement. Ceux qui voudront
fouscrire {s'adresseront au Bureau des petites
Affiches ,

ou on leur donnera tous les ren-

seignemens nécessaires,
rrmmet. cs
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Anecdote.
Il y a a‘tuellément un proçès au parlement
de Paris, dont le motif est assez original pour
être cité.
Mr. le Comte de Moreton s’étant rencontré
avec Mr. de Carvoisin, fils, ce dernier lui parut malade: &amp; Mr. de Moreton l’exhorta à fe

ménager, ajoutant que fans un régime il n’iroit pas loin. Le Chevalier de Carvoisin assura
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qu’il lui furvivroit, &amp; en proposa le pari ,
qui fut accepté, &amp; dont ils passerent un atte

fous feing privé , par lequel le furvivant de
viendroit créancier de la fuccession du défunt,
de la fomme de ÿoooo livres. Le Chevalier
mourut fix mois après. Ce procès étant décidé, M. Moreton , nanti de l’aéte du pari,

s’est présenté au pere , qui; après avoir pris
cette affaire pour une plaisanterie, a fini par

refuser de payer.
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Il y aura demain Cour &amp; Concert chez S.

À. S, Monseigneur le Landgrave.
Le Concert fera compofés

d’une Symphonie de Mr. Crispi.
d’un Air de Pasiello, chanté par Mr. le Mesle.

d’un Air de Traetta, chanté par Mlle, Saunier.
d’un Concerto de Cors, exécuté par Mr. Palsa
:

&amp; Mr. Tursehmidts.

d’un Air de Jomelli, chanté par Made. Heuze.

d’un Duo:de Bosghi, chanté par‘Mr. Bertholotti.
&amp; Mr. Morelli.

&amp; d’une Symphonie de Mr, Berttoni.
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DE MAIN:

À :Euphrosine.
Vous m'amusez par des caresses,

Vous promettez incessamment,
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Et le Zéphir, en fe jouant,
Emporte vos vaines promesses,
Demain, dites-vous tous les jours;
Je fuis chez vous avant l'aurore;
Mais volant à votre lecours

La pudeur chasse les amours;

Demain , répétez-vous encore.
Rendez grâce au Dieu bienfaisant

Qui vous donna jusqu'à présent
L’art d’être tous les jours nouvelle ;
Mais le tems, du bout de fon aîle,
Touchera vos traits en’ passant;

Dès Demain vous ferez moins belle ;

Et moi peut-être moins pressant.
—
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Gravés fur un Myrte.
Myrte heureux , dont la voûte épaisse
Servit de voile à nos amours,

Reçois &amp; conserve toujours
Ces vers enfans de ma tendresse ;

Et dis à ceux qu’un doux loisir
Amènera dans ce bocage,

Que fi l’on mouroit de plaisir,
Je ferois mort fous ton ombrage.
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Cette feuille Je publie le Mardi,

te Heudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement eJt de fix Livres pour toute l’ Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour,
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