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Mr. Luft, Candidat en Médecine à Berlin, &amp;

qui s’applique {à l’étude de la phyfique, a lancé
dans la même femaine deux Ballons aëroftatiques qui ont eu le;plus grand fuccès.

Le pre-

mier qu’il a fait partir Dimanche à trois heures

après midiétait compofé de Baudruche.

quatre pieds de diamètre.

Il avait

&amp; était chargé d’air

inflammable tiré du Zinck &amp; de l’efprit de fel.

Son poids, étant vuide, était de douze lots.

Il

contenait trente trois pieds cubiques d’air inilam-

mable,

dont le poids n’eft que de neuf à dix

lots: deforte que le Ballon chargé pefait en tout

vingt un, à vingt deux lots.

"Trente trois pieds

cubiques d’air atmofphérique pefant plus de quatre vingt dix à quatre vingt douze lots. le Ballon
s’eft élevé avec une force ‘de foixante dix lots;

force trois fois ‘plus grande que le poids de la
Machine.

Auffli monta-t-il avec une telle rapidi-

té qu’en peu de momens on le perdit de vue.

Le

tems favorifait particulièrement cette opération.
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Le ciel était pür, l’air n’était point agité, de forte que le Ballon s’éleva perpendiculairement. On
eftime que la hauteur à laquelle il a disparu totalement à la’ vivacité des’ meilleurs vues, a du

être de fept à huit mille pieds, terme où l’angle
vifuel,

relativement au. diamêtre de ce Balion

était à peu près d’une minute,
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Un Chimifte a trouvé le fecret de préparer le
bois de manière que le feu, aulieu de le confumer
&amp; de le détruire, lui donne une confiflance foli-

de: le procédé, aflure-t-on,

très coûteux.
faites,

n’eft ni difficile ni

Les expériences [que l’Auteur a

prouvent que le bois ainfi préparé, mis

entre deux buches embrafées,

ne s’enflamme

point, &amp; devient un charbon folide.

Lorsqu’on

l’enduit de goudron, le goudron auquel l’on met
le feu, brûle fans l’endommager. Le bois après
avoir fubi cette préparation, n’elt expoléni à la
putréfaction, ni aux vers; peut-être pourroit-il
être employé dans la conftruction des vaiffeaux,
&amp; für-tout fervir aux pilotis. On le croiroit pé-

triVoff,
fié:-m
Apothicaire de Riga, peut donner des
renfeignemens plus particuliers fur ce fecret, dans
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la compofition duquel il n’entre aucun des fels
connus.
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Comme il y à deux perfonnes à Caflel qui portent le nom de; Renaudot &amp; que l’on peut {e

tromper, nous prévenons le public que la Mar-

chande de modes qui demeure place Fréderie elt
mariée &amp; s’apelle Madame Renaudot. C’eft celle
q

ue nous avons indiquée dans notre dernière

feuille.
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Le Traiteur de la pofte à reçu du Zander bien

frais &amp; quelque: pièce de bœuf fumé de Ham-

bourg,
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On à hier executé au Concert de’ la Cour une

Symphonie de M. Ralkbrenner,

qui à reçu les

plus grands applaudiffemens.
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Il y aura aujourd’huy Concert des amateurs.
Ce Concert fe perfectionne.

Les Directeurs en-

couragent les jeunes talens, &amp; font un choix excellent.
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On donnera Mecredi fur le Théâtre de la Co-

médie, BEVERLEY,
eing actes de M. Saurin.

Comédie en vers &amp; en

Suivie du Ballet panEE
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tomime de la GUINGUETTE par M. Lauchery
Maitre des Ballets de la Cour.
02 mes

—

Charrade.

Mon premier srépeté trois fois,
Du plus jeune de tous les Rois)

Dénote le brillant Empire:
Mon fecond, --+- l’Oferai-je dire?
Du fexe ferait l’ornement,
S’il s’en parait moins rarement:
Mon tout eft connu dans l’Hiftoire

Par certain rigoureux déboire,
Que prépara, pour fon malheur,
Nature en fa mauvaife humeurs ;

Et par cette haine fans bornes,}

Qu’il porte à la Société,
Dont lès bonnets.à quatre cornes

Firent trembler la Royauté.|
Fees moe
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Cette feuille fe publie le Mardi,” te Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres pour toute Année.
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les firner. À in porte du Bureau il y-a une Boëte

ou l’on pourra les mettre à itoute heure du jour.
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