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PETITES AFFICHES DE
CASSEL.
jeudi. 25 Mars: 1784
Extrait d’une Lettre de Paris: ., du mois

dernier.
J'ai attaché à uñe corde par Je
milieu une forte perche, qui avoit environ T6
pieds de longueur; à the extrémité de la per-

che j'ai appendu ma civière; à l’autre extrémité , un plateau de balance; j’ai adaptéjdes
aîles. Monté fur ma civière, l'on a chargé le
plateau de manière à me mettre en équilibre;

le poids étoit environ 300 livres.

J'ai agité

les aîles les pointes en l’air, elles m'ont fait

defcendre ; j'ai agité les ailes en fens contraire,
c’eft-à-dire (es pointes en bas, elles m’ont fait
monter. L’on a mis fur le plateau 13 livres plus

pésant que moi; en agitant les aîles de l’un
ou de l’autre fens, je descendois &amp; montois à
volonté. L'on peut conclure de cette Expérience,
qu’en {fe mettant en équilibre avec un Ballon,
on le fetu descendre &amp; monter à volonté, ‘fans

perdre l’air inflammable, ni le lest.
Je vais m’ocenper des moyens de faire mes
Expériences en grand , c’eft à - dire de les apcute ———

pliquer à une Machine Aéroftatique, &amp; j'aurai
l'honneur de vous faite part de mes tentatives.

J'ai l'honneur d’être, &amp;c. VALLET.
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Enflammer quelques allumettes. dessouffrées
fous une machine de papier, ou de foie, de

plusieurs pieds dc diamêtre, la voir à l’inftant
s'élever au plafond de l’appartement, réitérer
cette expérience trente à quarante fois par jour,

fans altérer fon petit instrument, c’est, je pense, Messieurs, réaliser la Fable des Ecoliers
de Valogne. Subsituer à ce combustible de l’esprit de vin, de la paille, du charbon de bois
&amp; de terre, voilà dela Phyfique aérostatique à
bon marché &amp; à la portée de tous les génies.

Trois livres, c’est le prix de l’appareil, &amp;
l’on peut par tout fe donner ce paffe temps.
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: Un Italien vient de fe faire afficher à Londres
pourfaiseur d’impromptus ; il ajoute à ce rare

talent, celui de faire la musique, ainsi que
les paroles ,; &amp; de chanter fes vers en préfence

des mêmes ipeétateurs qui les lui verront faire.
Il ne prend qu’une demi-guinée par personne:
il est possible qu’il s’enrichiffe pas la poéfie,
mais s’il a #27 auditoire nombreux il ne pourra

pas manquer de s’enrichit lui-même.
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On prête à M. Selwyn, qui est censé faire
tous les bons mots de l’Angleterre, d'avoir dit

chz un Ministre étranger, où il fe trouvoit à

diner, &amp; où l’on parloit des accidents arrivés
pendant les dernières gelées fur les bords de

la Meuse, qu’il falloit espérer que le dégel liquideroit les affaires de la Hollande ,. qui
avoient en effet besoin d’être mises au net.
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Mrs. Les frères Æoyet Fabriquants de Génève donnent ‘avis qu’ils auront pour la pre-

mièere fois un magazin de Claincaillerie-Bijoutterie à la foire, au Nr. 197. Ils feront leurs

efforts pour mériter la confiance du public.

Joseph Cormest Fabriquant de Boucles de
Composition, privilegié de S. A. S. Monseigneur le Landgrave, tiendra pendant cette: foire
un assortiment en Boucles, chandeliers, éprons,

aussi des cnilliers &amp; garniture de commodes

dans le goût le plus nôuveau d'une composition qui égale l’argent par fa blancheur &amp; qui
la conserve mieux que toutes les compositions

qui ont paru jusqu'ici.

Le Sommeil. d’ Adam.
EPIGRAMME imitée de

L'Allemaud.

Lorsqu’Adam s’endormit, heureux de corps &amp;
d’à me
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Dieu prit dans son côté dequoi former la femme :
Adam la vit, l’aima, mais il eut le cœur gros,

Car fon premiér fommeil fut fon dernier repose
D.

Aujourd’hui Cour &amp; Concert chez S. A. R.

Madame le Landgrave.
Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie de Cannabich.
d’un Air de Sachini, chanté par Mr. Pertholotti.
d’un Air de Maio, chanté par Mde. Heuzé.
d’un Concerto de Cors, exécuté par Mrs. Palsa
&amp; Ttürschmiedt.

d’un Air de Jomelli, chanté par Mr. Morelli.
d’un Duo d’Anfossi, chanté par Mr. Le Mesle
&amp; Mille. Saunier.

&amp; d’une Symphonie de Kloëffer.
rates me
scene un.

Speltacie.

On donnera Vendredi fur le théâtre de l'O.

péra IPHIGÉNIE EN TAURIDE, Paroles dé
Mr. Guillard, Musique de Mr. Gluck. Cet Opé-

ra qui aeu plus de cent représentations à Paris,
renferme de grandes beautés musicales.
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Cette feuil e fe publie le Mardi,.

Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres pour toute l'Année.
Qu recevra , gratis , tout Jes Avis, lorsqu'on aura eu la Ppré-

caution de les figner. À la porte du Bureau it y a une Boëte
ou l’on pourra: les mettre À toute heure du jour.
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