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Scéances de PAcadémie,
I y aura aujourd’hui Séance de la Société
des Antiquités au Chateau, à l'heure ordinaire.

Arts &amp;° Sciences.
On fait maintenant à Caffel des Luftres dont
le Cryftal nous a paru plus net,
celui de Saxe.

plus dur que

Aujourd’hui on doit faire à Paris la plus
grande expérience qui ait été encore faite fur

les ballons Aeroftatique.s On doit fixer les opinions fur la poffibilité de s'élever, de s’abaiffer,
de fc maintenir, de fe diriger dans les airs, d’y
parcourir quatorze lieues par heure.

La ma-

chine imaginée a la forme d'un char, ou Mr.
Robert a déclaré formellement qu’il s’abandon-

neroit, bien affuré de montrer à l'Europe, après

quelques Effais, la première navigation Aériene.
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Avis divers.
Un Auteur anonyme va publier une hiftoire

de Heffe &amp; en particulier de Heffe-Hombourg,
un Volume in Oftavo, pour fervir de fuite à
celle de M. Mallet avec Cartes géographyques,

généalogies &amp; gravures.
Ceux qui voudront avoir cet Ouvrage doivent feulement envoyer leurs noms au Eureau

das petites Affiches, le prix fera de vingt gros.
On imprime, à part, les Oeuvres de Voltaire

qui n’ont pas encore vu le jour, fous le titre
d’œuvres poflhumes, en vingt Volumes in Octavo, belle édition, le prix eft de 16 Ecus 16
Gros.

S’adreffer au Bureau.

Demandes.
On defireroit acheter d’hazard deux beaux

habits brodés, n'importe la couleur,

pourvu

qu'elle ne foit pas rouge. S’adreffer au Bureau.

Plufieurs perfonnes defirant fuivre les expériences faites fur les Ballons aeroftatiques, propofent de faire une Soufcription pour fubvenir
aux petites dépenfes. Il fuffira d’écrire fon nom

&amp; de marquer la fomme qu’on y deftine..
qu’elle fera complette, alors on conviendra avec

Meflieurs les Phyficiens de la manière dont on
procédera, Il faut s’adreffer au Bureau.
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Livres à vendre.
Diftionnaire de l’Induftrie, Edition de Paris,
trois Volumes reliés en veau, d'hazard; mais

bien conditionné.

S’adreffer au Bureau.

Le Sr. Hemmerde, Libraire de la Cour, vend.

1) Colleélion complette des Oeuvres de Mme.
Riccoboni, 9 Tomes, gr.12: 1783- 2) Anecdotes du dix-huitieme Siécle, fecond Volume, 8.
1783. 3) Monumens de la vie privée des douze Céfars, d’après une fuite de pierres &amp; médailles gravées fous leurrègne,

gr. 8. , 1782-

4) Oeuvres complettes de M. Fielding, 14 Tomes, reliés, gr. 12. 178r. 5) Amufemens de
Société, ou Proverbes dramatiques ( par M. Car-

montel) 6 Tomes, gr. 8. 1783. 6) Mémoires
phyfico - chymiques fur l'influence de la lumiere
folaire, pour modifier les êtres des trois Renes de la natûire &amp; furtout ceux du Règne vé-

gétal, ‘par Sénebier, 3 Tomes, gr. 8. 1782.

Concert,
Dimanche 23. Il y aura cour &amp; Concert chez

S. A. S. Monfcigneur le Landgrave.
Une Symphonie de M. Rochefort
Un air de Prati. Chanté par M. Bertholotti

Un air de Schufter chanté par MÎle, Saunier

Un Concerto de Hautbois. exécuté parM, Barth
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Un air de Guglichuis Charité par M. Morelli.

Un'duode 'cimarofa par ) En ES;
Une fymphonie de M. Tæœsky.

SpecZacle,
On donnera Lundi prochain, le Magnifique,
Opéra bouffon, Paroles de M. Marmontel, Mufique de Gretry, fuivi de Henri IT. Ballet héroïque,
de la compofition de M. Laucheri,
mm
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Lucas éponfant fa Lifette,
Difoit: ma fortune eft complette ;
Voilà le foleil de mon cœur:

Sur elle mon bonheur fe fonde.

Life demande avec douceur.

Dois-je Iuire pour tout le monde ?
Pas M, Chevalier Aillet,
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp; le
Samedi. Le prix de l'abonnement eft de fix Livres pour
toute l’Année,

On recevra , gratis , depuis buit beures

jnfqu’@ midi tpus les Avis, , lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner,

