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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 14 AMjoust, 1784»
LES BAINS DE TITUS, où colleion
des Peintures E*c. bas-réliefs des Thermes de
cet empereur, gravée par M. Ponce, avec des

explications, ouvrage propofé par SouscripHOon.

La découverte des thermes de ‘Titus, fous
le pontificät Léon X, fait époqué dans l’histoire des beaux-arts; &amp; peut-être n’y en eut
il jamais de plus intéreffante pour les amatetrs
de l’antiquité. Mi. le Profeffeur de Félisé convaincu de l'importance de certe découverte qui
avoit déja été publiée en Iralien à formée le
projet de fa publier à fon tour en Fraucois
en répandant {ur cet ouvrage tout l’inrérèt

tout il eft fufceptible. Mr. Ponte graveur
de Mr. le C. d’Artois fera chargé de Tout cé
qui concerne là gravure de cet ouvrage.

On

connoit affés les talens füpétieurs de cet äftifte par les eflampes in-quarto de l’Ariofte ;

ouvrage capable feul de faire fà réputätiôn.
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nous donnerons dons là prochaine feuille les
conditions de la Soufcription de cet ouvrage.
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Ce n’eft pas le pauvre caléulateur qui a don-

né le premier la réponfe, au problème du 3,
qu’il faut tancer de s’être abufé; puisqu'il ne
pouvait favoir que 20 millions de Dollar duf-

{ent fignifer 80 millions, &amp; qu’il ne pouvait
calculer le probléme que comme il le trouvait, &amp; comme l’acalculé ce même jour r2
Aoust,

un autre,

dont on a inféré la folu-

tion, fans la moindre obfervation. Mais c’eft

le critique qu’il faur blâmer d’avoir dit que 4,
500, OCO florins payés annuellement font, 60,
688350 florins en onze années, avec les intés

rêts, puifqu’on ne faurait compter les intérêts

que de la partie de la fomme affetée au pa.
yement ducapital; &amp; non pas de celle qui
doit payer les intérêts eux mêmes ; &amp; qu’au
bout, du compte eucore cela ne ferait que

59, 400000 florins,

puifqu’on ne

doit

fommer , que les intérêts de dix années, cha-

que payement ne portant intérêt, qu’un an
près qu’il a été fait. Mais pour réfoudre péremptoirement le dit problème nommons a le
total quelconque de la dette à payer en onze
ans, b le montant des intérêts, &amp; x.ce qu’il
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faut payer
payer p par.an P pour l’acquiter;
l’équation
q
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fera 5 atb—11 x + b— ;. æ ce qui don52

:

nera x — ÿ de‘forte qu’en portant la dette à

40000, 600 flôrins, il faudra payer annuelle-

ment 4,54$,454 À florins, &amp; chaque individu, des 3 millions d’habitans foppofés dans
l'Amérique libre, payera par an rZ hlr. ou
»

un écu 379 heller. Mais fi la dette eft de 160

millions florins, alors ils paycront quatre fois
la fomme de marquée; favoir chaque individu
4 écus 1 alb. 37 hell.

Charles Bertelsman de Bielefeld, vient à la
foire de Caffel pour la 2de fois avec des

toiles de Bielefeld &amp; d’Hollande, comme
auffi du clair de rideaux fabriqué dans fa
propre fabrique. Il promet les prix les plus

modiques.

Sa Boutique eft à la Galéric au

Nro. 178.

Exsrait d’une lettre de Tellicherry far la
côte de Malabar du 10 Fevrier &amp; qui don-

nera une idée du caraËère de Tippoo-Saib.
Il ordonna qua le Kilidar qui étoit l’ancien

Gouverneur de Mangalore,

&amp; les princi-

paux officiers qui nous rendirent cetté place

au printemps dernier, fuffent amenés à fon
memesce
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caïnp , chargés de chaînes. Arrivés devant
lui, il les fit tous attacher à la bouche de
fes plus gros canons ,

placés à la tête de

fon armée &amp; à la vue de nos garnifons.
Enfuite il leur tint ce fingulier

difcours :

» j'inveltis &amp; afliégeai cette place pendant 8
mois, avec trente mille hommes; je m’emparai des ouvrages avancés; je fis des brêches aux murailles,

&amp; jy donnai l’affaut :

j'empêchei les fecours d'entrer dans le fort;
&amp; je ne püs m’en rendre maître. Comment

avez-vous pu fouffrir,

hommes lâches què

vous êtes, que 8oo hommes l’enlevaffant à

4000! ” — Un pareil homme,

dans la vi-

gueur de fon âge, montre qu’il n'’eft pas
un eñnemi méprifable.
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Il y aura aujourd’hui Séance publiqué de
la Société des Antiquités.
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement eJ} de fix Livres pour toute l'Année.
On récevrà , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte

eu Pon pourra les [miettre à toute hèure du jours
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