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Nro. LX XIV.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
jeudi 6 May 1784. ,
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Le Sr. Dufresne vient de reçevoir de Verdun, toutes fortes de dragées fines.

Sçavoir, dragées à devises, dragées au gérofle, au parfait amour, à la framboises, des nompareilles. Pastilles à la Rose, à la

vanille, dragées fines assorties, avelines, amandes à la Reine, pastilles, à la framboise; pas-

tilles de menthe; pastilles au ‘vinaigre, pistaches, anis de Verdun, toutes fortes de pastil-

lages en divises, fruits, fleurs, oiseau &amp;c.
Macarons doux &amp; amers, gateaux à la fleur
d’o rang e

Sirop de vinaigre. Sirop de vinaigre à la
framboise. Sirop de Framboise. Sirop d’orgeat.
Sirop de capillaire. Sirop de limon.

Le tout

en gros ou en détail.

L'académie Royale des Sciences de Paris
avoit demandé par le Programme qu’elle a publié en 1783, ,, de déterminer la nature &amp; les

» causes des maladies des Ouvriers employés
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,, dans la fabrique des chapeaux, particulière» ment de ceux qui /écrettent, &amp; la meilleure
,, manière de les préserver de ces maladies ,

,, foit par des moyens physiques ou mécaniques , foit par des changemens avantageux

, dans les différentes opérations de leurtravail.
L’Académie devoit proclamer , dans fon As-

semblée publique d’après Paques de l’année
1784, la Pièce qui auroit mérité le Prix.
Mais , quoique dans le nombre des Mémoires qui ont été envoyés au Concours, il y en

ait plusieurs qui contiennent des recherches
intéressantes &amp; des expériences qui tendent à
remplir l’objet de l’Académie ; cependant ,
comme ils ne fatisfont pas à ce qu’elle a par-

ticulièrement demandé , fur les moyens de

préserver les Ouvriers qui fabriquent les chapeaux , des maladies auxquelles ils font exposés, elle fe voit obligée de remettre le Prix à

l’année prochaine.

L'Académie propose en

conséquence le même fujet pour 1785, &amp; le
Prix consistera toujours en un Médaille de la

valeur de 1080 livres.

LIVRES arrivés à La Villette.
Essais fur la manièrede faire les cartes Géographiques ,

qu’utile.

ouvrage

aussi

intéressant

Prix I4 gros.
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DiGtionaire Anglois &amp; François, &amp; François
&amp; Anglois; 2 grands Volumes‘ in-g°. Prix
9 Fcus neuf gros.
Recueil intru&amp;tif &amp;amnsant qui apprend à vivre
agréablement à la Campagne. Prix 1 Écu.
Nouveau voyage en Portugal, par 7:UCYS y 1Ngo. 6 Livres.
Les méprises, 2 Vol. un Écu.

Histoire du Ballon de Lyon , fuivie d’une pièce
non moins piquante.
Cette brochure vraiment curieuse, prouve que tout le monde

n’est pas également admirateur de cette in-

vention.

Prix 6 gros.
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Samedi ÿ de ce mois on lancera un Ballon

aérostatique , entre quatre &amp; cinq heures du

foir fur l’emplacement entre la porte FREDÉRIC &amp; la maison des Modèles, faisant

face à la Colonade. Supposé cependant qu'il
n’y ait pas une forte pluie.
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LES DEUX BILLETS,

On donnera=

Comédie en un ae ,

fuivi des ÉVENE-

MENS IMPREVUS.
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CourLETS

à Mad. ME T---- H.
La fleur nouvellement éclose

Peint MET---h &amp; fes attraits ;
Son teint est celui de la rose a

Dans fes yeux, d’amour font les traits.

Si je voulois peindre les graces,
Je copierois votre portrait ,
Et d’Appelle fuivant les traces,
Comme lui l’on me nommeroit.

Chacun orneroit de Guirlandes
L’autel ou feroit ce tableau ;

Les cœurs y ferviroient d’offrandes,
Vous feriez un culte nouveau.

On adoreroit votre image,

Les Dicux n’en feroient point jaloux,
Et Patroné du mariage
On n’invoqueroit plus que vous.

Vous faites chérir l’hymenée,
Et chez vous l’on retrouve encor

Ce tems de Saturne &amp; de Rhée,

Que l’on appelloit l’âge d’or.
Par le Chev. de…

AgETE

Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; 1e Samedi,

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

caution 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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