Nro. XV.

PEITTES AFFICHES DE
CASSEL.
Samedi 20 Decembre 1783.
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Le Libraire de la Cour, Hemmerde, a recu

de Paris un affortiment des Auteurs françois
les plus eftimés, en petit format; dit 7-18. Belle

Impre@on, beau papier, fuperbes gravures.
La Machine Aëroflatique que Monfieur de
Montgolfier a fait conftruire à fes dépends &amp; pour

fa propre inftruction a foixante &amp; dix pieds de

hauteur, quarante fix de diamètre. Elle pèze
mille livres. La galerie deftinée à porter les hommes pèze cinq cens.

Elle contient foixante mille

pieds cubes. 1 faut cinq minutes pour la remplir
de gaz,
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Il y a un pari ouvert de dix millelivres Sterlings,

que, de mil fept cent quatre vingt quatre, en mil
fept cent quatre vingt dix, on ira de Calais à

Douvres en Ballon Aëroftatique. Chacun peut s’intérefler à ce pari pour ou contre,
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La correfpondance mathémathique inventée
par le Méchanicien Chri/fin, fait moins de bruit,
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&amp; cependant [eft auffi bien intéreffante.

Elle efi

compofée de métaux propres à durer plus d’un
Siècle; la communication du mouvement mécha-

nique eft contenue dans-un petit tuyau debois.
placéà un pié fous terre, à la manière des tuyaux

de fontaines; mais dontl’arrangement eft tel que
l'humidité, ni même l’eau qui pourroit s’y_introduire, n’empècheroient pas les fonctions des in{trumens de chaque Bureau; ils font toujours hors
de danger à cet égard. Un Souverain qui auroit
fait conftruire une correfpondance de cette natu-

re, d’une grandeur fuffifante-pourroit donnerdes
ordres à cent ou à deux cens lieues de fa perfonne,

&amp; en recevoir la réponfe dans une heure de terns.
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On apperçoit dans la Forêt de Wellerode un
efpèce de Phénomène: C’eft un endroit de la
grandeur d’environ fix toifes, dont il s’exhale continuellement une fumée aflez épaifle, &amp; une odeur

qui n’eft point fulphureufe. Les Payfans du lieu
affurent y voir affez fouvent des flammes.

endroit eft à deux lieues de Caffel,

Cet

vis à vis de

Nieder -Kauffungen, &amp; s’appelle Steinrick, dans
le Stiftswald.
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Le Sieur La Villette, Imprimeur, voudroit trouver un jeune homme fans fortune, un Orphelin

par exemple, qui voulut apprendre l’'Imprimerie.
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Il s’en chargeroit
de
Seroit &amp; ne lui laifferoit manquer
q
rielt,
unes
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Ontrouve chez le nommé Nicolas Kolsky,

Tourneur,-demeu
Weiflenftein, entre celles de Charles &amp; de Francfort, un affortiment de Jouets d’Enfants dans le
gout de ceux de Nuremberg.

Il a entr’autres cho-

fes une collection d’Animaux, on ne' peut pas plus
complette &amp; d’un fini rare.

Il aen outre des Sol-

dats avec les différents uniformes des Régimens
Heflois. Il fait auffi tout ce qui eft rélatif à fon
art.

Il travaille à bon marché &amp; s’obli ge de fervir

le public avec célérité &amp; avec exactitude.

Il a un

dépôt de fes différents ouvrages fur la Place du
Marftal.
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La Dlle. Wittmann &amp; le Sr. Senal, leur Oncle, Virtuofes, donneront aujourd’huy un Concert ou il ferônt entendre aux Amateurs, des Inftru-

mens nouveaux,

appellés Violons harmoniques.

Ils exécuteront fur ces Inftrumens différens mor-

ceaux de Mufique des meilleurs Maîtres.
Ce Concert commenceraà fix heures précifes,
dans’ la Salle de Concert de Meffieurs les Amaturs.

Le prix des premieres Places eft d’un Eçu, :&amp; les
fecondes d’un demi Ecu.
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Il y aura demain Dimanche Cour &amp; Concert

chez Son Altefle Seréniffime Monfeigneur le Landgrav €.

Le Concert fera compofé
d’une Symphonie de Bocherini.

d’un Air de Bianchi, chanté par Mr. le Mesle.
d’un Air de Cimarofa, chanté par Me. Saunier.
d’un Concerto de Haut-bois, éxécuté par Mr. Barthe.
d’un Air de Jomelli, chanté par Mr. Morelli.

d’un Duo de Sacchini, chanté par Mde. Heuzé &amp;
Mr. Bertholotti.

&amp; d’une Symphonie de Martini.

Spetlacle.
Lundi prochain on donnera à la Comédie

Collinette à la Cour, grand Opéra françois, Parolles de Mr. de Santerre, Mufique de Mr. Grétry.
Charade.

S’il m'arrive jamais’'d’être mes deux premiers,
Et fi mon tout eft tel que:mon ame defire,

Chaque jjour on m’entendra dire

Ciel! prolonge mes deux derniers.
Par M. le.C. de L, %.®
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Le mot de la Charade au Nro. XIV. eft THEATRE.
Cette feuille fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi: “Le prix de l’abonnement ‘eft de fix Livres-poar toute
? Année.

On recevra, gratis, tout les: Avis , lorsqu’on aura

eu la précantion de les figner. ; “A la porte du Bureau il y
a une Düete ou l’on pourra les-mettre à toute heure du jour.
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