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Le Ballon aérostatique annoncé dans ces fetril-

les est prêt à être lancé, il ne manque plus que

quelques petites fommes pour parfaire celle nécessaire pour cette expérienee. Nous invitons
Messieurs les amateurs à contribuer à cet essai,

qui peutfmêner à des découvertes} essentielles.
Nous avertirons du lieu, du jour &amp; de l'heure
ou on le lancera &amp; fi Messieurs les fouscripteurs
désirent voir la manière dont le fait le gaz, &amp;

celle dont on l’introduit ils n’ont qu’a s'adresser
au Bureau ou onleur indiquera l'heure &amp; le lieu.

On anffi lancera deux Ballons qui font faits avec
de la Baudruche, &amp; qui ont été fabriqué à
Gôttinguen par un habile méchanicien.

SFOURNAL de Littérature &amp; Choix

de Musique.
On rendra compte dans ce Journal , avec

autant d’impartialité que de précision , des

produétions les plus intéressantes de la Littérature en Europe; &amp; pour fatisfaire le goût du

plus grand nombre des Letteurs, on s'atta-
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chera furtout aux livres de Philosophie, d'His-

toire; Romans, Ouvrages Dramatiques, Opéra, &amp;c. Les Poésies fugitives, les Anecdotes

les plus piquantes &amp; les notices biographiques
concernant les Artiftes &amp; les Gens de Lettres,
feront recueillies avec exaClitude , mais avec

choix; &amp; le plus grand foin des Réda&amp;teurs ,
{era d’écarter rigoureusement tous ces articles

de remplissage dont on inonde la plupart des

Ouvrages périodiques, &amp; qui excitent depuis
fi long-temps les dégoûts &amp; les réclamations
du Public.
Mais ce qui distinguera fingulièrement notre Journal , c’est le choix de Musique im-

primée qui fera jointe à chaque envoie, &amp; qui
formera tous les ans une Colle€Hion de 26 à

40 feuilles, ou environ 300 pages 17-4°. On

apportera la plus grande févérité dans le choix
des morceaux: &amp; pour que la disette des matériaux ne nous rendre pas trop indulgens en-

vers les pièces qu’on pourroit nous offrir gratuitement, nous avons confacré à l'acquisition
de Musique nouvelle, une fomme assez con-

sidérable; &amp; nous fommes pourvus de Juges

capables d'apprécier les compositions qui nous
feront adressées. D'ailleurs, nous puiserons,

autant qu'il fera possible, dans les porte-feuilles des plus grands Maîtres de l’Italic , de la
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France &amp; de l’Allemagne, ou nous avons nom-

bre de Correspondans dont le discernement
nous est nonnu.

Cette Colleétion,, destinée à tous les Amateurs de Musique, contiendra 1°. les Airs les

plus intéressans des Opéra nouveaux, ‘qu’on
L
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exécutera,
ou même
qui.
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1°
feront encore à« l’é-

rude, tant à Paris qu’en Italie &amp; en Allemagne
36. Des Romances nouvelles &amp; petits Airs à
une ou deux voix, avec accompagnement d'un
ou de plusieurs instrumens. 3°. Des morceaux

de Musique pour toute forte d'instruméns , &amp;

particulièrement pour le Clavecin.
On annoncera dans la partie littéraire les

nouvelles produétions musicales qui exciteront
attention du Public; &amp; l’on donrera quelques
détails fur la Vie &amp; les autres Ouvrages des
Auteurs.

Ce Sournal, composé de 72feuilles par an,
fe distribucra deux fois par mois, en cahiers
de trois feuilles, ou une fois par mois en ca-

hiers de fix feuilles, pour les pays plus éloignés, fi on le desire.
Le prix de la Souscription est de 24 Livres
ou nu Florins d'Empire par an,

mon com-

pris le port.

Le premier cahier paroîtra le 15 Juil
Jet 1783rss Er
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On peut fouserire por les fix devniers sois
de cette année féutement ; mais l'année prochaîne , l'abonnement me pourra être pour
moins d'un ‘an.

On fouscrit chez La Villette à Cassel.
—
cie qu

La Société des Antiquités a tenu Samedi fa

SÉANCE. Mr. le Conseiller Roccatani y a
lu la fuite de fa Description des ouvrages en

Liège, qui décorent le Musewm, &amp; le Sécretaire perpétuel a lu le Commencement d’une
Dissertation fur les Médailles.
——
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Spetlacle.

On donnera demain 5. LES FOLIES AMOUREUSES , Comédie en trois aétes &amp; en vers de

Regnard, fuivie de LA FAUSSE MAGIE,
Comédie en un aéte de M. Mormontel, Musi-

que de Grétry.
Enigme - Charade.

Monte à peu près qui veut, ma première &amp;
mon tout:

Ce tout n’a pas longtems conservé ma /éconde.
Quatre fois dans ce fout, ma première féconde,
Fléchit furtout deux fois, fans ma feconde au
bout.

Double, j’offre deux lots à l'amateur avide,
Dont l’un assez antique a fes admirateurs.
Et l’autre bien moderne à l’æœil un peu rigide,

Parmi l’antiquité, trouve des Seélateurs.
À. d. PE. B.
‘
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Cette feuille fe publie le Mardi, le c'eudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement eJ} de fix Livres pour toute l’Année,
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

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