—RERPRES
———

Nro. CXIX,

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
| Jeudi 19 Aoust, 1784.
SON ALTESSE SKRKNISSIME ,

Mon-

fecigneur le Landgrave eft de retour de fon
voyage de Paris. Elle eft arrivée hier dans l’a-

près-midi à Geismar.
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La Société des Antiquités a tenu Samedi

quatorze, fa féance publique. Monfieur l’Abbé
Mongès, l’ainé, Garde des Antiques du Cabinet
de l'Abbaye de Sainte Géneviève, &amp; membre
de plufieurs académies a reçu le prix. Le
fnjet de fon discours : étoit la moillieure de-

fcription de la ville de Perlépolis à laquelle
Alexandre, dans un moment d’yvreffe, fit
mettre le feu à la perfuafion de la courtifanne Tavs.

Le Sécretaire perpétuc! a lu enfuite l'éloge
de Mr. Court-de-Géblin, membre honoraire
de la Société.
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On a donné hier fur le grand Théatre de
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l’opéra ANDROMACHEÉ , Opéra italien, avec
la pompe ufitée dans ces fortes de fpeCtacles.
Mr, Kalkbrenner, Muficien de la chambre de
S. A. S. Monfcigneur le Landgrave, de l’académie de Bologue avoit fait plufieurs arriettes qui augmentent l'eftime due aux talens
de ce jeune compofiteur. On a furtout ap-

plaudit à l’arriette dirai ch'ho in fano achille.
Les Ballets qui font toujours la partie brillaute de ce fpeétacle,

font honneur à Mr.

Laucheri, tant pour l'invention que pour la

compofition.

On a auffi applaudi aux déco-

rations qui ont été fervies avec la plus gran-

de précilion.
mr meet
——

C’eft chez l'Infpc&amp;teur Moretti que fe trouve
le poëme italien d'Andromaché, &amp; chez l'Im-

primeur Hampe que l'on vend les programmes
des Ballets.
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Deux perfonnes qui fe propofent de partir
pour Francfort le lendemain de la fermeture
de la foire, déffreroient trouver deux compagnons de voyages pour completter une voiture

à quatre places, S’adreffer au Bureau,
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Il y a cette foire dans la Boutique Nro, 2
rüe St, Marur ,
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toutes fortes d’ouvrages de
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menuiferie jen bois de Mahoni &amp; autres, dans

le goût françois &amp; anglois: on y peut commander auifi des ouvrages dans tous les temps.
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MANIERE de détruire les infetles, nommés Ti
gres, qui ravagent les poiriers EP autres

arbres fruitiers.
On fait le tort que ces animaux font aux poi-

riers en efpalier &amp; à quelques autres arbres: pour
en purger les jardins au printems, vers le mois
de mars, quandle foleil commence à échauffer

leurs œufs, il faut feringuer de l’eau bouillante dans
le traillage, fur les groffes branches, principalement dans les trous &amp; les crevaiTes des murs. On
détruit ainfi tous les œufs, &amp; même les pucerons.
Il eft inutile d’avertir le Lecteur , que chaque

fois qu’on pompe l’eau bouillante, il eft néceffaire de tremper la feringue dans un feau d’eau
froide; autrement elle ne prendroit point d’eau,
ce fluide étant trop raréfié par la chaleur.
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Spetlatle,
Aujourd’hui il y aura GRAND BAL MAS-

QUE, à la falle de l’Opéra. L’entrée pour
le mafques coûte huit gr. &amp; pour les fpectateurs au premier rang quatre gr. au fecond &amp;

troifième rang trois gr,
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Demain.
On donnera fur le théatre de la comédie
L’INCONNUE PERSECUTEE , comédie -ly-

rique en quâtre actes,

Musique d’Anfossi "&amp;

Rochefort.
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LOGOGRIPH FE,

Ce qu’autrefois j’étois, je le fuis aujourd’hui;
De l’efpèce penfante &amp; la fource &amp; l’appui.]
Effacés ma lettre cinquième,

Raturés auffi la fixième,
Je fais pafler devant vos yeux,
Lecteur, un nom très-glorieux,

Ecartés ma première &amp; ma lettre feptième;

Mettés pareillement ma feconde à côté,
Si ma fixième marche après la quatrième
Je fuis une grande Cité.
Placés après ma pénultième }
Mes lettres feconde &amp; troifième;
Fourrés dans un trou de lapin

Ma quatrième &amp; celle de la fin;
Joignés-y celle encor, d’où vient mon origine,

Vous pourrés accofter tout le long du chemin
Une célèbre Concubine,

Qui n’alloit point en efcarpin.
Certe feurile fe publie.le Mardi,

le Feudi &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 prècaution 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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