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Mrs. les frères Dornaüs &amp; Mr. Lindpainter,
Musiciens de la Cour de S. A. E. Monseigneur
l’Fleeur de Treves, donneront un Concert

Mardi prochain 11 de ce mois, à 6 heures du
foir à la falle de Mrs. les Amateurs , dans le

quel les deux premicrs exécuteront des Concertos de Cors, &amp; le dernier chantera plusieurs
Ariettes italiennes. L’entrée cest d’un florin.
————
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Samedi dernier on a lancé un Ballon aërosta-

tique , il a eu tout le fuccès qu’il étoit possible

d’en attendre, il s’est élvé à la plus grande
hauteur, quoiqu’il ait été contrarié par le vent

le plus violent.
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Extrait d'une Lettre de Dijon en date
du 27 Avril,
Le 24, l’Aéroftat de l’Académie de Dijon
s’eft enlevé du jardin de l’Abbatiale de St. Bé-

nigme. Tout ayant été difpofé pour fon départ,
on effaya quel poids le Globe pouvoit enlever.
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Un lui trouva $ÿO liv. de légéreté ipécinque.
Les Voyageurs montèrent dans la nacelle mu-

nis d’inftramens météorologiques, de quelques
provifions de bouche , &amp; de fable pour fervir

de left.
A 4 heures 48 minutes le canon &amp; les tam-

bours annoncèrent le départ. On retint le Ballon avec fix cordes jusqu’à ce qu’il fe fût élevé
plus haut que les tours de St. Bénigne, contre
lesquelles le vent fembloit le pousser. L'Eglise
de St. Bénigne est à l’est du jardin, le vent étoit
ouest &amp; venant fe briferavec force contre la mas-

se de l'Eglise, il refluoit avec violence &amp; formoit

fur le jardin des tourbillons qui empéchoient le
Ballon de s'élever ; mais en fe débarrassant d'une

quantité de lest considérable, la force d’ascen-

sion l’emporta.
Les Voyageurs disparurent jusqu’à trois fois
cachés par les nuages, &amp; après une route d’environ fix lieues &amp; une élévation estimée à 2000

toises, ils descendirent, faute de lest, à 6 heures 25 minutes, à Magny-les-Auxonne.
MM. de Morveau &amp; Bertrand écrivirent à
Dijon pour aprendre leur arrivée &amp; leur prochain retour. ‘Sitôt qu’on en futinformé, Je
chemin d’Auxonne fe couvrit d’une multitude

immense, &amp; l'on peut dire fans exagération,
qu’au moins les trois quarts de la Ville étoient
venus contribuer à leur triomphe.
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Le 26, à 8 heures 2/4dufoir, les Voyageurs
arriverent. Ils étoient précédés d’une Cavalcade nombreufe ; de fanfares de la Ville, &amp;
paroiffoient dans une calèche découverte. La
Ville illuminée , les battemens de mains, les

cris de joye &amp; les embraffemens de leurs Concitoyens ont du fans doute leur faire oublier
les défagrémens que l’envie leur avoit fufcités.
——
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LIVRES NOUVEAUX arrivés à
LA VILLETTE.
Nouvelle édition complette des œuvres de

Prévot &amp; de la Sage, 25 Vol.
OLINDE par l’auteur du Vicomte de

Barjac. Ouvrage non moins piquant, prix
25 Albus.
Minéralogie des Volcans, ou descriptions
de toutes les fubstances produites ou rejettées par les feux foutérains, par Mr. Faujas
de St. Fonds.

Voyages aux Isles de Lipari.
La première Livraison de la nouvelle édition
des œuvres complettes de Bw/fom est arrivée
les personnes qui ont demandé cet ouvrage

font priéés de la faire retirer.

Spelacle.

On donnera Samedi fur le Théatre de la Comédie ON FAIT CE QU'ON PEUT, Comédie en un afte &amp; en prose du Théatre des

variétés amusantes, fuivie de L’AMITIE à

L’EPREUVE, Comédie mêlée d'ariettes,, parole de Favart, musique de Grétry.
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CHANSON.
Lorsque la tendre tourterelle
Le foir ne revient pas au nid,

L’époux affligé la rappelle,
La rappelle &amp; languit.
Plus douloureux est mon ‘martyre

Loin de l’objet de mon amour;
Et mon cœurdésolé foupire,

Soupire nuit &amp; Jour.
Aux lieux qu’embellit ma Maîtresse y
O vous tous, qui portez vos pas,
Consolez-la dans fa tristesse ,
Et dites-lui tout bas.

Ton Ami, jeune Éléonore,
Est toujours fidèle à fa foi;
Il te regrette, il t'aime encore,

Et n’aimera que toi.

Si pourtant gentille Bergère,
Douce &amp; respirant le plaisir,
Veut faire un voyage à Cythère,
Amour, viens m'avertir.

Non que je puisse être infidèle ;
Kléonore ne crains rien.
Mais las! elle est fi loin ma Belle!
Amour, tu m’entends bien ?

Cette feuille fe publie le Mardi,

le Feudi &amp; le Samedi.

Le prix de Pabonnement eJl 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 a une Boëte
ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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