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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi 3; Aoust; 1784.
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Les amateurs d’Arithmétique font priez de
faire la folution du Problème fuivant, &amp; faire
mettre la réponfe dans les Affiches. Les
4 Provinces unies en Amérique font ha-

bitées par trois millions {d’ames, ces gens ont
contracté de la France &amp; d’autres nations une
dette de 20 millions d’écus d’Efpagne,

ou

160 millions de 'florins d’Allenagne pour faire
la Guerre contre lès anglois. Supofons que
cet argent leur ait été prêté à 4 p. c. par

année, la queftlion eft de fçavoir s'ils veulent rembourfer cette dette en 1 1 années, com-

bien chaque perfonne doit payer par an pour

pouvoir s'acquitter du capital &amp; dss intérêts.
——
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L’academie royale de chirurgie de Paris a
propofé pour le prix de 1785 , la queition

qui fuit:

En quels cas les cifeaux à imcifion, dont la
pratique vulgaire a tant dbufé, peivest étre

monta patentes eve———Fum
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confervés dans l'exercice de l’art; quelles. en

font les formes variées, relatives à différens

procédés opératoires; quelles font les raifons
de préférer ces inffrumens à d'autres qui
peuvent également divifer la continuité des

parties; € quelles font les diverfes méthodes

d'en faire ufage?
Elle propofe pour le prix de l'année

1786: De déterminer les différentes confiruc-

tions des biflouris; quelles font les raifons
de leur variété, fitivant les cas particuliers

où il convient d’en faire ufage; de quelles
correétions ou perfettions ils feroient fifceptibles; € quelle ef? la méthode de s'en févvir ?
—
see sie

Vers pour le portrait de feu M. Court de Ge
belin , membre de la Société des Antiquités.
Gebelin dans ces traits t'offre fon cara@ère ;

[1 fut fimple, profond, laborieux, a&amp;lif;
Son génie étonna le Monde littéraire

Quand il ofa tracer le Monde primitif.
Par M. Poparp.
es see
vase ms

Les jeux Olympiques
FABLE.
Athenes célébroit fes jeux ;
Vafte &amp; brillante lice, où la fleur de la Grece
Déployoit à l’envi fa force &amp; fon adreffe.
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Deux athletes plus courageux,

Parmi la bouillante jeuneffe,
Attivoient fur-tout les regards ;
De l’amour ils avoient la grace
Avec la fierté du dieu Mars.

[is s’élancent, leurs chars emportés dans l’efpace
Semblent gliffer d’abord fur l’aile des Autans

Et le feu, qui jaillit de leurs effieux brûlans,
Des héros difpartis indique feul la trace.
La viftoire, autour d’eux, fur un nuage d'or,
Incertaine encor , fe balance.

D'un pas égal l’un &amp; l’autre s'avance,
Ainfi toujours Pollux marche auprès de Caftor.
Leur tâche ailoit être remplie,

Et le peuple atrentif, au front des deux rivaux

Etoit prêt d’attacher la palme des héros,
Quand l’un de fa-main affoiblie
Sent échapper les rênes des chevaux ;
L’autre fe livre à des efforts nouveaux,

Touche au bout le premier &amp; gagne la vittoire.

Aufli-tôt dans les airs mille cris élancés
Sont les trompettes de fa gloire.
Le front morne, les yeux baiflés,
Le vaincu confterné s’éloigne de la place
Et veut aller&amp;cacher fa honte &amp; fa difgrace.
On l’arrête.

Ce fut un vieillard de Lesbos

Qui le confola par ces mots:
» Jeune homme, un feul dans la carriere

eee
amasrtAG0
= see gt rt

—

c

sas eee ae 0ES

» À pu furpafier tes travaux:

,N°y fonge point; mais penfe à mille autres
rivaux

» Que ton char a laiffés derriere.
——
parer SPA

On écrit de Paris que Monsieur le Conseillerprivé Robert est décédé le 23 du mois dernier.
—
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Anecdote.
On apprend de Sieswick, que le fameux Comte'de St. Germain, qui s’étoit retiré à Hambourg,
il y a quelques années, &amp; qui. depuis quatre ans,
avoit quitté cette ville, pour fe 1en ‘re auprès du
Prince de Hefle-Caflel, vient d’y tuourir.
Une érudition &amp; une mémoire prodigieufes
.

le fecondoient parfaitement, dit un papier public,
dans l’attention, qu’il ne perdoit jamais de vue, de
laiffer tout le monde dans une ignorance abfolue

fur fon origine, fon âge &amp; le lieu de fa naiffance. Il prétendoit avoir beaucoup connu JéfusChrift, &amp; s’être trouvé à côté de lui aux nôces
de Cana, lorsqu’il changea l’eau en vin. À ce
compte, il avoit vécu près de 2600 ans; &amp; on
s’étorme qu’il n’ait pas jugé à propos de vivre encore quelques milliers d'années, car en cela, il

n’y a que le premier mille qui coûte.

Cette femlle fe publie le Mardi 20° 1eDeudi &amp; le 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 pré-

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