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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 23 d’OBfobre 1784.
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MUSEE à Paris autorisé par le Gouvernement , fous la protettion de MONSIEUR
E? de MADAME, établi en 1781, par
M. Pilatre de Rosier.
M. de Rozier a fait dispofer au Palais

Royal , de vaftes laboratoires enrichis de livres, de machines &amp; d’inftrumens relarifs aux

Sciences, Il y a raîlemblé routes les reffources, qui peuvent fatisfaire le goût des Arts

&amp; développer le génie.
Différens Profeffeurs y donneront chaque
année des Cours de Phyfique, de Chymie,

d’Anatomie, de Mathématiques, d’Aftronomie,
d’Hippiatrique, de Langues Angloife, Allemande &amp; Italienne.
Les Savans &amp; les Artiftes de toutes les claffes
auront droit d'y expoler en tour tems , les

ouvrages ,

les inventions &amp; les découvertes

qu’ils auront intention de faire connoître.
On fouscrira, moyennant 72 livres. par an-

=

née.

Pour cette fomme on aura le droir de

fuivre tous les Cours, d’entrer à toutes les

heures dans la bibliothéque, foit pour ÿ confulter les Auteurs, foit pour y lire les Ou-

vrages périodiques.

Les Académies, Collèges, Communautés
&amp; les Amateurs étrangers,

continueront de

correspondre avec le Mufée,

moyennant la

fomme de 24 livres par année, confacrée aux

frais de bureaux.
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LETTRES IROQUOTSES.
L’iroquois qui continue de parcourir l’Europe, dira fon avis fur cette île lorsqu’il y
fera, &amp; la mation qui Phabite offfira une
ample matière à {es réflexions.
Nous cro-

yons pouvoir affurer que fon intention n’eft
point de donner des leçons aux gouvernements despotiques, monarchiques, ariftrocra-

tiques, démocratiques &amp; anarchiques, ni de
s’ériger en législateur ;

il écrit à fon com-

patriote, &amp; lui fait part de fes opinions &amp;
de fes doutes fur une quantité de chofés qui
ii paroiffent difficiles &amp; pour ainfi dire im-

poffibles à comprendre.

Au refte douter

d’une chofe n’eft pas en nier la poffibilité.
La variété qui regne dans ces lettres au-

ra de quoi fatisfaire les leéteurs ; l’'Iroquois
-
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ne s’eft point äfférvi à la regle &amp; à la mé-

thode indiquées par les Grammairiens; comme il n’avoit pas deftiné ces lettres à être

imprimées, &amp; qu’il ignore l’ordre &amp; le mécanisme qu’on doit fuivre dans un ouvrage

qu’on publie, on n’y trouvera point ce flile
compofé avec art,

ni ces phrafes tirées au

cordeau , qui font aujourd'hui le mérite de
certains livres.

On défireroit acheter une table qui renferme un Tri&amp;rac.

S’adreffer au Bureau.
——
——

On defireroit trouver une Cuifinière qui

parlât François.
sensaues ce
Le CA

Une Cuifinière qui a de bons Certificats,
cherche une condition.

S’adreffer au Bureau.

——
__—_

Il y aura aujourd’hui Séance de la Société des

Antiquités au lieu &amp; à l’heure ordinaires.
a
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Spettacle,
On donnera aujourd’hui à Caffel BLAISE
ET BABET ,

Comédie , mêlée

d’ariettes,

Paroles de Mr. Monvel, Mufique de Desaydes,
Le fpettacle fera terminé par un Ballet. La
brochure eft chez l’Imprimeur La Vilictte.
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LOGOGRIPH FF.
Si l’on s’en rapporte au Grimoire ?

Jesfuis Art rien moins qu’illufoire ;
Mais fi l’on m’examine bien,
Ma fcience eft réduite à rien.

Effacés ma lettre fixième,
La f{eptième avec la neuvième ;

Enfuite les deux de ma fin,
Je fuis &amp; Monttre &amp; Médecin.

Barrés la première &amp; cinquième ;
Après ‘quoi raturés auffi
Les quatre que foutient far fon dos la feptième,
L

Pourvü que celle-ci

Vienne joindre la quatrième,
Letteur, je vous offre le nom
D'un Prince ami de Salomon.
2 &amp; 5. 6. 7. 4. une groffe écreviffe,
Ou fi l'on veut un Turc parent de Mahomet.

4. 5. 6.7. 8. Ouvrage de caprice,

Dont l'Auteur, quel qu’il foit, eft digne du fiMet.
7: 8: 9. TO. 4. II. une Ville affez belle,

A quelques milles de laquelle

Tamerlan vainquit Bajazet.
Cette feuille fe publie le Mardi,

le Seudi &amp; te Samedi.

Le prix de l'abonnement e/} de fix Livres Pour toute l’Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les fgner. À In porte du Bureau il y à une Boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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