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PETITES AFFICHES
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Jeudi 22 Guillet 1784.
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Malgré tous les foins que Mrs. Miollan
&amp; Janinet avoient apporté a leur aéroflat :
au moment ou il alloit être lancé, le feu

fe mit à la calotte, ce qui a fufpendu cette
nouvelle expérience. Ils font parvenu à fimplifier l’appareil de cette Machine. Ils ont
fupprimé l’eftrade où on la plaçoit ordinairement &amp; les mâts extérieurs, &amp; ils les ont

fuppléés par des mâts portatifs fixés à la
galerie &amp; deftinés à voyager avec elle. Cette
précaution a le triple avantage de permettre
la fuppreffion de l’eftrade , de donner de la
facilité pour remplir la Machine dans le, premier endroit venu, &amp; de la préferver du
feu, en empêchant , aù môment de la def-

centé, le trop gränd affaiffement des toiles.
Enfin les Voyageurs fe pourvoyent d’un
étouffoir pour mettre fur le réchaud , d’unc

certaine quantité d’eau , de quelques éponte

ges, de deux pompes très commodes , d'un

ancre &amp; d’une échelle de corde.
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Mr. Cours de Géblin, membre honoraire
de la Société des Antiquités, eft mort.

Ce

favant, né à Nimes en 172$, mourut à Pa-

ris le 18 Mai dernier, dans la 60e année de

fon âge , accablé fous le poids de fes travaux &amp; de fes infirmités prématurées. Les
foins de M, Mefmer avoient retardé cette
funefte époque, tant que M. de Gebelin s’étoit prêté à une certaine exatitude dans les
traitemens : mais fon impatience &amp; le goût

qu’il avoit pour fon cabinet lui faifant re-

garder comme perdu tout le ltems qu’il déroboit à fes études , il fe refufa aux follici-

tations réitérées de fes amis &amp; de M. Mef-

mer lui-même. Ses infirmités, qui n’étoient
que fafpendues , reprirent le deffus: &amp; des
peines fecretes , contre lefquelles tout l'art
humain étoit fans pouvoir , précipitèrent fa
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S. A. S. Monfeigneur le Prince Guillaume de Virtemberg part aujourd’hui de Caf{fel, pour fe rendre en Dannemarck.
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On a appris hier avec la plus vive douleur
que SON ALTESSE SÉRÉNISSIME Mon-

seigneur le Prince FRÉDERIC{de Hesse, fils
ainé de SON ALTESSE SÉREÉNISSIME Mon-

seigneur le Prince héréditaire étoit décédé à
Hanau.
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Il y aura Samedi SEANCE ‘de la Société

des Antiquités, à l’heure ordinaire.
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On cherche un domettique qui fache par-

ler Francois &amp; Allemand, s’il fcait cæœffer,
on lui donnera une augmentation de gages.
S’adreffer au Bureau.
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SpetFacle,
On donnera Vendredi prohain fur le Theatre
de la Comédie LE SORCIER, opéra bouffon,
faivi DES VENDANGEURS, opéra comique
en un.afte par Mrs. Piis &amp; Barée avec un diver-

tiffement.
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LOGOGRIPHE.
Fait d’un morceau d’étoffe, &amp; pourtantrefpe&amp;é,
Je donne en certains Lieux, certaine autorité,

Mes cinq premières lettres
Font un manteau deftiné pour des prêtres,

Des huit que je mets fous vos yeux,
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Vous pouvés, en biffant les deux

Qui fuivent les quatre premières ,
Me manger en plufieurs manières ;
Et, fi vous jettés dans un creux,

Letteur, ma lettre quatrième ,

(Pourvû qu'au premier rang vous mettiés la troi-

fième)

Me rendre un Fleuve fabuleux.

Daignés couvrir d’une couche de plâtre
Les lettres de ma fin, jusqu’au nombre de quatre ;
Que ma deuxième enfuite aille au loin prendre l'air,
La boffe fur le dos, je m'avance en la Mer.
Effacés ma feconde avec la quatrième ;
Rendés le même office à ma lettre cinquième,
Si vous venés toucher mon corps,

Je vous pafferai chez les Morts.
Au lieu de fendre l’onde noire y

Engloutiffés mon Promontoire ;

Dès que j'aurai fait le plongeon,
Je vous donnerai du poiffon
Pêché dans une eau qu’on peut boire.
1. 3.4 6: $ÿ. un fruit

Qui n’eft pas fi bon crud que cuit.
2. 5. 42. 7.-—- 6. 3, Je fuis la Femme

D'un grand Législateur au deffus de tout blâme.
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Le mot du Logogryphe du Nro. CVI. efl
MILTON.

Cette femlle fe publie le Mardi, le Feudi &amp; le Samedi.
Le prix de l’abonnement eJt de fix Livres pour tonte ?’Année,
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y à une Boëte

ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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