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Nro. XXXIT.

PETITES AFFICHES DE
CASSET,
Suniedi 31. Fanvier 1784:
M. Kalkbrenner va faire imprimer trois Sonnates de fa compofition; pour le clavecin , aveë un

accompagnement d’un violon &amp; d’uue baffe,

L'ouvrage complet, pour les Souscripteurs fe
vendra un écu:

‘On ne recevra les fouscriptions

que jusqu’au ‘premier Mars. prochain;

paffé ce

quel temis il fera vendu un écu &amp;deini:

roitra pendant la foire de Mars.

Hi pa-

On fouscrit au

Bureau des petites affiches.
—
—

Enfin Meffieurs les amateurs peuvent non-feulement concevoir les procédés des nouveaux phy-

ficiens; mais même les imiter. Avec le livre fuivant on peut faire un globe,

du gaz &amp; exécuter

tout ce qui s’eft fait à Paris.

L'ouvrage] eft com-

pofé de Discours &amp; de neuf Planches.
éft d’un gros écu:

Le prix

S’adrefler au Sr: La Villette:

Voici le titre de l’ouvrage é

Description des éxpériences de la Machine
aëroflatique de MM. de Montgoifier, ‘&amp; de celles auxquelles cette découverte a donné lieué fui-
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vie de Recherches far la hauteur à laquelle eft

parvenu le Ballon du Champ-de-Mars;

fur la

route qu'il a tenue ; fur les différens dégrés de

pefanteur de l'air dans les couches de l’atmosphéres d’un Mémoire fur le gaz inflammable &amp; fur

celui qu’ont employé MM. de Montgolfier ; fur
l’art de faire les Machines atroflatiques. de les
couper, de les remplir, &amp; fur la manière de diffoudre la gomme élaftique, &amp;c. &amp;c-; d’une Lettre fur les moyens de diriger ces Machines, &amp;

fur les différens ufages auxquels elles peuvent être
employées, Ouvrage orné de neuf planches en
taille-douce ; repréfentant les diverfes Machines
qui ont été conftruites jufqu’à ce jour, particulièrement celle de Verfailles,

&amp; celle dans laquelle

des hommes ont été enlevés jufqu’à la hauteur de

324 pieds, &amp;c. &amp;c. Par M. Faugas de Saint-Fond.
———
——

La Dile. Renaudot, Marchande de modes place Frédéric,

donne avis au Public qu’elle vend

des masques à cinq gros, &amp; qu’elle garnis les dominos dans le dernier goût.
—
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Mr. ©. E. Graaf, Maitre de Mufique de S. À.

S. Monfeigneur le Prince d'Orange aura l'honneur d’offrir aux Amateurs un nouvel ouvrage de

fa Compofition, comprenant TROIS SONATES
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pour le Forte &amp; Piano, Clavecin ou la Harpe,
avec l’accompagnement d’un Violon &amp; Violoncello, qu’il fera imprimer par manière de Souscription, Mrs. les Souscrivans paieront pour chaque Exemplaire en le recevant trois Florins a dont
la livrance fe fera aux mois de Mai 1774. la Sous-

cription fera ouverte jusqu’au dernier d’Avril. S’a-

dreifer à M, Barth, maifon de Monfieur le Major
de Roux,

Epigramme fur M ***,
Sur le débit de ton ouvrage

Même à l’écrivain le plus fage
On permet de l’ambition.
Mais, ami, trop eft trop, (loit dit fans te déplaire’
Commentai-je à la fois ton premier exemplaire
Et ta fixième édition ?
— —
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Demain Cour &amp; Concert chez

S, À, R.

Madame la Landgrave.
Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie de Vanmalder,
h n
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d’un Air de Paifiello, chanté par Mde. Heuzé.
d’un Concerto de Baffon , éxecuté par Mr, Michel.
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d’un Air de Frañchi, chanté par Mr. Morelli.

d’un Duo de Traëtta; chanté par Mlle: Saunier
&amp; Mr. Le Mesle.

&amp; d’une Symphonie de Celeftini.
—_———
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Spectacle:
Lundi on donneta fur le Théatre dé la Coiné:

die, Tom-Jones, Opéra comique; Paroles dé
Poinfinet, Mufique dePhilidor; précédé de Jérome Pointu, Pièce en un acte de M. d’Orvigny:
ds;
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Logogryphe.
Mon corps entier en France à deux tiers en Afrique
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Ma tête n’a jamais rien entrepris en vain

Sans elle en moi tout eft divin.

y» füis même affez propre à l’ouvrage rufliqué,
Si l’on veut fans‘pitié me priver de mon cœur,

Qu’à vu plus d’une fois renaitre le lecteur,

Peut-être pour fa peine unique.
Si l’on veut me tourner de quelqu’autré façon

Je puis fans nul effort perdre plus d’un Gascon.
Le mot de la Charrade du Nro. XXXIL. eft

PLATANE.

Certe feuille fe publie le Mardi;-

Le prix de l’abonnement eft de fix Livres pour toute ? Innée.
On recetra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu l- +t-,

caut!-% de'les fsner. À la porte du Bureau à! y-a une Boëte
ou l’on pourra les mêttre à toute heure du jour.
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