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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 8 May 1784

DE
Aujourd’hui entre quatre &amp; cinq heures de

l’après diné, il fera lancé fur la place FRÉDERIC deux Ballons aérostatiques.

Les curieux

feront à même par là de juger des différences qui peuvent furvenir dans l'ascension &amp;

la descension.
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On avertit le public, qu'il‘a paru quatre
estampes gravées en taille douce , représen-

tans quatre des Belles Vues de Cassel &amp; de fes
environs , d’après les dessins de Mrs. les

Conseillers Zischhein &amp; Dury, &amp; executées
à Paris &amp; à Cassel. par les meilleurs Artistes.

Elles fe vendent pour le prix de douze bons
gros la pièce, chez le Sr. A/uler, Imprimeur
entaille douce, &amp; le Sr. Mourguet, relieur.
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On assure que les arrangemens font pris définitivement pour faire l’essai à Paris d'un

fpeflacle Anglois ; on nomme même les aéteurs

qui doivent faire cette excursion pendant l'été
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prochain. Nous fommes fâchés de ne pas trouver parmi les, noms des femmes que l'on. cite,
ceux d’Abington , Crawfort ,

Siddons , Mat-

tocks; &amp; parmi les hommes , ceux de Smith,
Henderson, Edwin , Quick , Palmer &amp; Bannister. Les aéteurs nommés ne font pas fans

mérite ; mais la déclamation ventriloque du

théâtre Angloïs en exige beaucoup pour Être
rendue fupportable à une orcille Française. --

I! n’eft pas de même du nouveau fpettacle

Francois que l’on est fur le point d’établir
à'Londres, où’ toute la noblesse, &amp; tous les

gens aisés parlent François, font accourumés
à l'entendre, &amp; ne yont au théâtre que pour

fe fortifier dans la prononciation.
De quel côté que foit l’avantage, il feroit
à fouhaiter que l’émulation’ fe ‘mir bien férieusement parmi les gens de‘ lettres &amp; les
gens à talens. des deux royaumes, pour les
rapprocher autant que. possible; ce ne feront

ni les fordass, ni les marins, &amp; encore moins
te clergé des deux pays qui opéreront cette révolüition : elle est réservée aux beaux arts, au

commerce &amp; aux lettres.
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Prix proposé par l'Académie Royale des
Sciences, à Puris, pour l’année 1785.
Cette Académie avoit annoncé l’année der=——
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nière un Prix de rogo liv. pour être adjugé

dans fon Assemblée publique d'après Pâques
1785 , &amp; avoit proposé pour fujet dé ce prix,
, De perfcGionner la construétion des mou-

, lins à eau, furtout de leur partie intérieure,

,, de manière qu’ils foient plus fimples, s’il eft
, possible ; qu’ils donnent &amp; plus de farines
, &amp; des produits plus distin&amp;s dans la qualité
,de ces farines ; que par la réunion &amp; le
» jeu des bluteries, à mesure que la farine est

extraite du grain, ils deviennent propres à
, la nouvelle espèce de mouture adoptée depuis
» quelques années dans les moulins de Cor,beil , &amp; dans. quelques autres voisins de la

, Capitale ; enfin ,- qu'ils renferment différen,tes mécaniques , pour qu'ils puissent , au

, moyen de la force qui les fait mouvoir ;
,, produire les divers effets. nécessaires à leur
&gt; fervice. »,
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Il y aura demain, Cour &amp; Concert chez S.

A. R. Madame la Landgrave.
Le Concert fera compofé:

d’une Symplionie de Mr. Traëtta.
d’an Air de Piccini, chanté par Mr: le Mesle.
d’un Air de Paesiello,, chanté par Mile. Saunier.
d’un Concerto: de Flute, exécuté par Mr. Michel fils.
d’un Air d’Anfossi, chanté par Mr. Morelli.
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d’un Duo de Sachini, chantéfpar Made. Heuzé
&amp; Mr. Eertholotti,

&amp; d’une Symphonie de Mr. Martini.
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Spetracle.
On donnera aujourd’hui LES DEUX BILLETS,

Comédie en* un

acte, fuivie du

TABLEAU PARLANT, Musique de Grétry.
create SRE

Par

CHANSON.
Que vois-je? c’est Iris: arbres de ces bocages,
Unissez vos jeunes rameaux ,

Couronnez-la de vos feuillages,
Coulez , paisibles ruisseaux;
Enchantez tous fes fens, doux murmure des
eaux 9

Voltigez au tour d’elle, agréable zéphyre ;
Brillantes fleurs, doux trésors du matin,

Parfumez l’air qu’elle respire,

Ornez fes cheveux &amp; fon fein;

Chantez ,

heureux oiseaux ,

chantez, faites

entendre
Votre ramage le plus tendre ;
Que tout conspire à la charmer:
Objèrs délicieux, vous ne fauriez lui rendre

Le plaisir qu’on goûte à l'aimer.
Cette feuille fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi,
Le prix de l'abonnement eJt 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 Boëte
ou lon pourra les mettre À toute heure du jour.
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