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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
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Mr. Boys, habitant de Sandwich est le premier, qui a eu l’avantage de faire passerla mer
à un aérostate: les talens de cer homme ingé-

nieux‘étoient déja connus dans la physique ;

maisfte triomphe l’éleve bien au-deflus de tous
ceux qui ont prétendu avoir trouvé de nouvel-

les méthodes de charger les globes d'air inflammabte, de les diriger, &amp;c. &amp;c. Mr. Boys a
gonflé fon ballon le 2 Février, à midi &amp; demi,

fur la place de Sandwich, à lavue de plusienrs
milliers de fpeGateurs; &amp;, en coupantla corde,
l'a annoncé qu’il ne s’arrêteroit que fur le continent, &amp; qu’il y feroit en une heure au plus.
Cette double promesse a éré cffettuée au-delà

de ce qu’on devoit en attendre, puisqu'à deux
heures &amp; demie , le globe étoit à douze lieues

au-delà de lamer. Le célèbre physicien de
Sandwich triomphe de tous fes compétiteurs
aujourd’hui &amp; n’est pas obligé de chercher
des raisons, comme tant d’autres, pour excuferun manque de promesse. MM. de Mont-

golfier, MM. Charles &amp; Robert, &amp; M. Boys
marcheront donc d’un pas égal à l'immorzalité;
&amp; s’il existe jamais une pyramide triarigulaire,
c'est bien le moins que le médaillon de Boys,
couronné de lauriers, fuspendu à un ballon audessous d’une mer agitée , ez occupe une face.

[l annoncera à la postérité. que le premier aéeat
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rostat qui traversa les mers fut fait &amp; préparé

par les foins de ce grand homme, qui, depuis
ce fuccès , est devenu un. objet d’admiration

pour tous ceux de fes compatriotes qui honorent les

vrais talens, comme il en est un de

Jalousie pour plusieurs personñes au-dessus
desquelles ila toujours été élevé par fon mérité.

La Société des Antiquités tiendra aujourd'hui
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Marcliandises

arrivées de France au Sr.

DUFRESNE, Parfumeurde la Cour.
Pâte damande à la Reine parfumée.
Pommade double en pots, assorties.

Pommade en bâtons double, assorties.

Clouds d'Italie à parfumer les appartements.

Eaux de fonteurs, assortis.
Sachets
Eau de
Eau de
Eau cc

à odeurs, assortis.
Lavande double, du Sieur la Faveur.
Lavande ambrée.
la Reine d'Hongrie double.

Véritable Eau de Cologne, de Jean Antoine
Farina.

Sirops d'orgeats, de cap. Vaife, de Limon,
de Vinaigre; de Vinaigre à la Framboise.
Vinaigre des quatre voleurs.

Vinaigre pour ôter le feu du Razoir.
Vinaigre pour ôter les taches de Rousseurs.
Vinaigre fin, assortis pour la table.

Moutarde de Paris, du Sieur Maille, vinaigrier
a

du Roi.

Pastitles de Afenthe d'Angleterre.
Pastilles rafraichissantes au vinaigre.
Encre double, &amp; incorruptible du Sieur Guyot
de la petite vertu à Paris.
———

Véritables Eguilles de Paris à l’y grec.
Manchettes de deuil en mousseline des Indes
avec de l'Efhlé {ur fil.
Manchetres de deuil en filet de foye avec de

l’éffilé fur foye.
Gauds pour homme vrais peaux de chiens de

la meilleure qualité.

Un domestique fans condition qui fait par-

ler &amp; écrire le Français &amp; l’Allemand, coeffer
&amp; raser, voudroittrouver une place. S’adresser au Bureau.
memes ve
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Il y aura demain Cour &amp; Concert chez S. A.

S. Monseigneur le Landgrave.
“

Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie de Mr. Cambini
d’un Air de Biauchi. chanté par Mr. le Mesle.
d’un Air de Jomelli, chanté par Mlle. Saunier
d’un Concerto de Flute exécuté par Mr. Michel.
d’un Air d’Anfossi, chanté par Mr. Morelli.
d’un Duo de Sarti, chanté par Made. Heuzé
|

&amp; Mr. Le Bertholotti.

&amp; d’une Symphonie de Mr. Celestini.

Speltacle.
On donnera après-demain à la Comédie,
ZÉNEIDE, Comédie en un afte de Cahuzae,

fuivie DE L’AMANT JALOUX, Comédie
mêle d’ariettes de Mr. d’Hèle, Musique de

Mr. Grétry.
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VERS
fur la mort de Son Excellence Monsieur
Albert - Chrétien d'Okeimb,

Couverneur de

Rinteln, Lieutenant- Général de Cavalerie,
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ancien chef du Régiment des Gens-d'arimes,
Jervice de $. À. Swe, Monseigneurle Landgrave
de Hesse-Cassel, Commandeur € Chevalierde
l’Ordre du Lion d'Or, Ec. Ce. décédé le 13

Fanvier 1784, à ! ‘âge de 8oans.
Pleurez, braves Hessois, pleurez, vaillans foldats,
La perte d'un Héros qui vivra dansd Hiftoire,
Qui vous fraya cent fois le chemin de la gloire,
Qui vit couler fon fang dans maints &amp; maints

combats,

Qui fut un digne époux, &amp; le meilleur des pères,
Et qui des citoyens, comme des militaires,
Emporte les regrets dans la nuit du tombeau.
Le tems de jours fi chers a foufflé le flambeau;
D'OHEIMB n’exilte plus! .…. ce vicillard res-

pectable,

Couvert de dignités &amp; chargé de lauriers, -

Subissant du deftin l’arrêt irrévocable
Dans l’Elisée a joint les plus fameux guerriers.
Lorsqu'il fe disposoit à fortir de la barque,
Où l’avoit fait entrer l'inexorable Parque,
Surpris , faisi de joie, il reconnut Schzerin,

Qui s'approchoit de lui, pourlui tendre la main,
Et pour le présenter aux Ombres de Turenne,

De Condé, Malborough, de Maurice &amp; d'Eugène,
Qui venoient de concert fur le bord du Lêthe,
Recevoir un Germain, accueillir un confrère,

Qui fournit, ainsi qu’eux, la brillante carrière
Qui consacra leurs noms à l’immortalité,

Par un Marchand. de Coblentz.
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Cette feuille fe publie le Mardi,
le Feudi &amp; Ie Samedi:
Le prix de Pabonnement eJ} de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précantion de les figner. À [a porte du Bureou il y a une Boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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