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Dans la féance tenue le 3 Avril dernier, le
Sécretaire perpétuel aannonce que S. À. S. Mon:

seigneur le Landgravé avoit nommé Membre
honoraire de la SOCIÉTE Monsieur le Mar-

quis de Zhyard.
Monsieur de Géromcourt Membre ordinaire
a luun discours furles encouragemens que les
anciens ont donné aux Sciences &amp; aux beaux

Arts : &amp; Monsieur le Conseiller Roccatani
a lu la déscription de quelques monumens an-

tiques faisant'partie de la belle’ colleétion des
imitations en Liège qui font un des ornemens

du Museum.
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On vient de graver différentes vues de laville

de Cassel &amp; des environs d’après les dessins
du célèbre Mr. Tischbein.En peut fur procurer quatre Estampes. Deux répresentant des

vues du fuperbe jardin de l’Orangerie.

Des

deux autres l’une répresente la place de parade

de Cassel, l’autre la porte FRÉDÉRIC. Les dcsrites
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sius font de M. M. les Conseillers Tishbein &amp;

Dury. Les deux premiers morceaux font gravés par Mr. Zentner, &amp; les deux autres par

Mr. Weilse,

Cette livraison! fait désirer la

fuite &amp; accroitra les obligation que les arts ont

à Messieurs Tischbein &amp; Dury,
Il y a des personnes qui ont quelque fois des

Paquets à faire venir de France &amp; de Paris il est

possible qu’elles reçoivent tous les mois leurs
commissions pour très peu de choses en envo-

yant la note à Mr. Palsa, maison de Mr, le

Conseiller-privé d’Appel.
Mr, Henri Albert Gosse , de Génève , qui

a fuivi dans cette Capitale les Cours de Physi-

que, Chymie, Botanique ,. &amp;c. qui a remporté
plusieurs des Prix fondés au Collége de Pharmacie en faveur des Eléves, ainsi que le Prix

de l’Académie Royale des Sciences fur la dorure en or moulu, fe propose de faire une Ma-

chine Aérostatique à Génève. Ce Chymiste a
trouvé, dans une opération qui n’est inconnue
d'aucun Chymiste, un gaz léger , abondant ;
il est paryenu d’ailleurs à fc procurer uneen-

yeloppe légère, folide &amp; qui lui paroît imperméable à ce gaz; il s’est occupé de la manière
de diriger l’Aérostat en tout fens, &amp; fe propo{fc même de le monter avec deux personnes ; il
compte pouvoir, avec eHes, s’élever &amp; s’abais———#—""—r

EE——
_—_
—1—gs434AE

paggadne,@re—
2are

RCPCRROME
——eue

ser fans laisser cchapper du gaz, rester en rep os

au milieu des airs, , fuivre la direttion du

vent , remonter contre fon courant lorsqu’il ne

feroit pas bien fort, louvoyer quand il feroit
contra. Enfin comme le voyage ne feroit para

absolument fans danger, il a pris les précautions les plus propres pour parer aux possibilités d’une chûte fur la terre même hérissée de

rochets, &amp; dans l’eau la plus-agitéel; il peut
aussi fe préserver des influences d’une température froide &amp; jusqu’à un certain point de l’é-

rincelle élettrique.
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La Police vient d’ordonner aux propriétaires

de jardins d’Echeniller leurs arbres; voici deux
manières que l'expérience à demontrées très ef-

ficaces,

Recette contre les Chenilles.
Mettez du favon noir une quantité fuffisante
dans de l'eau, pour le faire bien mousser. Prenez ensuite un goupillon, avec le quelle vous

aspergerez les plantes ou arbres couverts de
chenilles, On assure que cette eau les fait crever promptement.
AUTRE.

Prenez trois douzaines d’écrevisses on envi.
ron; jettez-les dans un vase propre à contenir

une voie d’eau de Paris, c’est-à-dire, deux
feaux ; Jaissez-les pendant cing à fix jours ; ce
temps fera fuffisant pour les faire mourir, &amp;
corrompre l'eau. Prenez alors un aspersoir, &amp;
jettez cette eau fur les plantes infe&amp;tées de

chenilles.
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Il fe trouve à vendre chez le Sr. Holtzschue

dans la Rue St. Martin trois fortes de Choco-

lat de la Fabrique du Sr. Meinecke les Prix
font la première à un Rthl. la livre , 20 un
Rthl. 2 bon gros , 3° un Rthl. 3 bon gros.

Contre argent Comptant.
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Les personnes qui ont fouscrit pour l’esprit

des journaux font priées de faire retirer leur
exemplaire chez le Sr. La Villette.
On trouve chez le même Libraire CORIO-

LAN tragédie nouvelle de Mr. DE LA HARPE
jouée pour la première fois, aux François le
$ Mars dernier. Prix 6 gros: On peut aussi fe

procurer le Journal de Politique de la Suisse.
24 cahiers pour 2 écus.

Enfin l'on peut voir chez lui l’effampe qui
montre la manière de diriger à volonté une cha-

loupe aérienne faite d’après les principes de
Mr. Montgolfier.
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Les Personnes qui fe font abonnées pour l’esprit des Gazettes font priées d’excuser les retards que les. Nr. 22 &amp;
fuivans ont éprouvés on en dira la Raison dans une de

nos feuilles! &amp; l’on verra qu’il n’y.a pas’dela faute des
Libraires de Cassel.

Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement ef} de fix Livres pour toute l'Année.
On. recevra, gratis , tout les Avis, lorsqu’on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boète

ou Plon pourra les mettre à toute heure du- jour.
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