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Nro. X CII.

PEIITES AFFICHES
DE CASSEL.
Jeudi 17 Fuin 1784.
On cherche une voiture pour courir la pofte,
on defire qu’elle foit folide. S adrefler Au Bureaua
Pr

MECANIQUE.
Le Sr. Catel, Mécanicien de Berlin , connu

très avantageufement vient definir deux Pièces de

Mécanique qu’il décrit de la manière fuivante.
1°. Un Globe automate qui tourne toutes les
24 heures autour de fon axe au moyen d’un

mouvement intérieur , .&amp; fait en même-tems

une déviation du fud au nord de 23 1/2 dégrés:

il fert de pendule en indiquant les mois, les
femaines &amp; les jours, fans qu’il foit befoin de
régler la date tous les mois , comme aux au-

tres borloges.

Il marque le dégré de l’éloig-

nement du foleil de l'équateur,

&amp; montre

l'heure qu’il eft, au même inftant, dans tous
les endroits de la terre
Cette Pièce fe monte tous les huitjours ;
on démontrera aux curieux fon mécanifme qui
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eft de la plus grande fimplicité. Elle a été approuvée par l’Académié Royale des Arts &amp;
des Sciences de Perlin, qui l’a fait graver à
fes frais, &amp; en a inféré la defeription dans

fes Journaux.
2°. Le Palais. nouveau du Roi de Pruje à
Sanfoury , avec une partie du Jardin,

de dix

pieds de long fur cinq pieds de large. Le Bâtiment, &amp; toutes fes dépendances a été réduit

en petit fi exattement, d’après les plans originaux, qu’il n’y manque pas le moindre deffin en ornemens;p il a plus de mille croifees ,

trois cents colonnes &amp; cinq cents cinquante

{ftatues.
Le Jardin imite parfaitement la nature ; il

eft compofé de plus de mille arbres &amp; arbriffeaux, dont les efpèces font très diftinCles, &amp;
d’une très belle Terraile &amp; Orangerie.
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On trouve chez La VILLETTE, Libraire les

Anecdotes hiftoriques &amp; politiques fur les principaux perfonnages qui jouent maintenant un
rôle en Angleterre ; Mrs. Fox, Pitt . Elliot ,

Rodney,

Richmond,

Conway , Thurlow ,

&amp; Schelburne &amp;c. Cet ouvrage n’eft point une

compilation de gazettes, mais le réfumé d’une
foule de recherches fuivies--prix 25 albus.
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Spettacle.
On donnera aujourd’hui LE BOURU BIENFAISAN à et LE SILVAIN, Opéra comique.
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LOGOGRIP HE.

C’eft moi qui fais trembler les grands Navigateurs:
Les Phoques font faifis d’une frayeur foudaine;

Les Nymphes d’Amphittte ont les pales couleurs,
Quand fur l’onde je me promene.
Meflieurs les Beaux-Efprits, dont cette Ville eft

pleine,
Vous qui courtifés les neuf Sœurs,
Souffrés que marchant d’un pas ferme,
J’aborde l’Hélicon pourtirer de l’oubli
Quelques noms que le mien renferme,’

Etqu’en chiffres, Meffieurs, je vous les montre
ainfi ;
2. 3 1. 4. On me trouve en Hongrie:

Eu

Du Montférat je patfe à la Tranfilvanie,
r. 2 et 3. Je fuis l’ame du Carnaval.

2. 1 7. 3. l’Original

Qui fit naître l’Envie.’
7. 3. 2. 6. un Animal,

Qui jamais les jambes ne plie.
q. 3. 5. 4. un Juif pieux,

Auquel la Mort n’arracha point la vie.
1 et 2. 5. 3. 7. Homme d’un grand génie,

Et d’un favoir prodigieux.
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3. 2. 5. 6- 7. poil utile.
3. 5. 1. 2, 6. Mont fameux.
I. 2. 3 et 4. une Ville

Grande, belle, opulente; et féparée en deux.
2. 3. 1. 5. féjour d’un Archevêque.
2.3 et 5. un Sectateur, -

Le Gendre de ce Novateur,

À qui donna le jour la Mecque.
6. 5, 3. un canal de grande profondeur,
Et duquel on ne peut mefurer la longueur.
I. 5. 4. 3. Ville alliée à la Suifle.

4. 3. 5. 7. 6. du fecond fiècle Auteur.
2: $. 6. 7. je joins le bas ventre à la cnille,

Et l’Oife toutefois engloutit matiquer.
3. 5. 6. je deviens une plante fibreufe.
I. 7: 6. 5. un fier et docte Ultr montain,

Dont la’ plume étoit noble autant que dangereufe.
4. 3. 1 et 7. Riviere très-fameufe,

Dont l’eau fe jette dans le fein

D’une Mer affez poiff&amp;onneufe.
3. 2. 1. 5. 7. 6. ----- 4. Un ancien Romain.

1. ? et 6.une ordonnance,

Un cri de guerre fouverain.
a. 6. Père de l'Inconilance,
Je tiens les douze mois dans le creux de ma main;
Tout comme, dans une balance.

Le mot du Logogriphe du dernier Nr. eft
PAPIER.

Cette feuille fe publie le Merdi,

le Jeudi &amp; te Samedi.

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

caution de les figner. À la porte du Bureau il y à une Boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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