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Nro. LIV,

PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
Samedi 20 Mars 1784.
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Mrs. Les frères Royez de Génève donnent
avis qu'ils auront pour la première fois ff ma-

gazin de Claincaillerie-Bijoutterie à la foire, au
No. 197. Ils feront leurs efforts pour mériter

la confiante du public.
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Joseph Corwest Fabriquant de Boucles de
Composition, Privilegié de S. A. S. Monseigneür le Landgrave, tiendra pendant cette foire
unassortimenten Boucles , chandelliers, éprons,

aussi des cuilliers &amp; ‘garniture de commodes
dans le goût le plus nouveäux d’une composi-

tion qui égale l’argent pär fa blancheur &amp; qui
la conserve mieux que toutesles cormipofitions

qui ont parnes jusqu'ici.
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Il est plus intéressant pour ane certaine
classe de Leéteurs de fcavoir de quels procédés
l’on fe fert pour enlever les Ballons Aérostatiques, que d’être insrruits qu’on en a lancé.

Voici le détail dè ‘celui fait par M. le Marquis
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de Bullion. Pour dilater cet aërostat, ce Chi-

miste empioya un fourneau de réverbèrede
neuf pouces de diamêtre, avec-un tuyau de

poële de quatre pieds de long.

It brûla dans

ce fourneau du charbon, qui gonfla le BaHon
en trois minutes; aussitôt il mit trois ou quatre bottes d’allumettes dans le fourneau, ce qui

completta la distension de l’aérostat: alors M.
le Mélfquis de, Builion fixa une éponge platte
d’un pied de largeur, dans une capsule de fer
blanc, dans laquelle il mit une pinte d’esprit
de vin, ayant eu foin d'en imbiber l'éponge
qui fe chargea d'environ une pinte &amp; demie
d'esprit ardent, auquel il mit le feu.
Ce Ballon, ainsi appareillé, partit à deux
heures 45 minutes. On avoit écrir deffus qu’on
donneroit un louis à celui qui le rapporteroit
avec un certificat. Cet aérostat tombädans une

vigne à S. Maurice -Montcouronne , près Bâ-

ville, comme le certifia le Curé du lieu, qui
le trouva vers les trois heures après midi.j La

quantité d'esprit de vin employée brûle ordinairement près de trois quarts d'heure. Ity a
donc lieu de croire qu’il étoit trois heures &amp;

demie lorsque l’aérostat tomba; pendantce
tems il parcourut plus de neuf lieues.
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Ji vint d’arriver au Libraire La Villette le
&amp;'
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tableau de Paris en miniature, ouvrage fort
agréable, &amp; la cauchoise, roman nouveau. La

thébaide … l’Histoire du fiége de Gibraltar.…
la mort de Lonis XI. Tragédie par Mr, Mercier. Oeuvres de M. Necker Discours fur

l’éducation des jeunes demoiselles... Lettres à

M. Linguet.

Mémoires historiques &amp; politi-

ques des Pays-bas. Discours prononcé à l’Acacadémie Françoise par M. le Comte de Gou/fier - #dem par Mr. Bailly, avec les réponses de M. le Marquis de Condorcet.
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CHANSON pour Me". dont l'amant étoit mort.
Sur L’AIR mon non Roris.

Euphémie avoit un oiseau

Qu'elle eut aimé toute fa vie,
De la mort le fatal cizeau

Trancha fes jours dignes d'envie,
Ah! malgré le fort rigoureux
Qui t’arrachoit à fa tendreffe,
Jeune oiseau, tu fus trop heureux
Etant pleuré de ta maitreffe.

Après les pleurs versés pour toi,
Tu n’auras point de jalousie
De voir nommer à ton employ

Un autre oiseau pour Euphémie,

Tu n’oseras point la blamer
Ni te plaindre au rivage fombre ,
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Euphémie a besoin d'aimer,
Doit -clle donc n’aimer qu’une ombre?
Puisque le fort à défendu

Que vous foyez jamais ensemble,
Tü ne lui peux-être rendu

Que fous quelg’un qui te reflemble.
Un autre s'engage aujourd'hui
A te prendre pour fon modèle ,

Tu ne pouvais pas plus que lui
Être discret tendre &amp; fidèle.

Que ferviroit un vain regret
&gt;

Qu’à tourmenter la pauvre amanite ?

Par ton rival elle pourroit
Etre ensemble heureuse &amp; constante ?

Tu ferois toujours de moitié;
Caressant l'oiseau qui l'adore,
Bicn loin de t'avoir oublié,
C’est toi qu’elle aimeroit encofé.

On donnera Lundi fur le théâtre de la Coméoie. CEPHALE &amp; PROCRIS grand Opéra
François, Musique de Gretri, Paroles de Marmontel.
Ceîte feuille Jo publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement e/} de fix Livres pouf toute l'Année.
Où vecevra , gratis, tout les Avis, lorsqu’an aura eu la prés

caution de les figner. À la porte du Bureau il y à une; Boëte
ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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