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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 31 Fuillet 1784.
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On peut voir chez LA VILLETTE uñ Catalod-

gue de plufieurs Inftrumients phyfiques, aftro
nomiques, optiques &amp; méchaniques, avéc
une colleétion de pièces d’hifloire naturelle ,

d'antiques, d'empreintes de médailles &amp; d’attres pièces rares, que les héritiers de feu Mt.
le Baron de Berberich, mettront en venté au

plus offçant, après la vente des tableaux, la
quelle commencera Lundi le 27 Septembre.
Dans la maifon dè fondation de feu Mr. Senkenberg, rue dite Schlimme Mauerà Francfort.

Un autre Catalogue d’une colle&amp;ion de Tableaux des de meilleurs maîtres Flamands, Fran-

çois, Italiens, &amp; Allemands; que les héritiers
de feu Mr. le Barton de Berberich, metttont
en vente au plus effrant Lundi le 25 Septem-

brè &amp; les jours fuivants dans la maifon de fondation de feu Mr. Senkenberg rue dite Schlimme Mauer à Francfort fur Mein , expofés en
it
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attendant dans la dite maifon, où les amateurs
peuvent les voir deux fois par femaine favoir

Mardi &amp; Vendredi depuis 2 heurcs après
midi jusqu’à 5 heures du foir,
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Londres.
On attribue a Mr. M. G. S. le. faifeur de
bons mots bannal de Londres d’avoir dit, en

parlant de MM. Pitt&amp; Fox, qu’ils n’étoient pas
meilleurs Financiers l’un que l’autre;

en ce

que l'un ne favoit pas emprunter, &amp; que

l'autre ne favoit pas rendre.
On a frappé fix médailles en or et deux

cens cinquante en argent, pour perpétuer la

mémoire du Capitaine Cook. Les fix médailles en or feront diftribuées par la Société
Royale, de la manière fuivante :
Une au Roi d'Angleterre , fous les aufpices duquel a voyage le Cpitaine Cook.
Une au Roi de France ,

comme un tri-

but dû à la magnanimité de ce Monarque ,

qui a daigné donner les ordres les plus précis pour que non-feulement les floops la Réfolution et la Difcovery ne fuffent point attaqués, mais pour que tous les fecours dont
ils auroient befoin leur fuffent adminittrés ,
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s'ils étoient rencontrés par fa marine.
Une à l’Impératrice de Ruffie ,
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connoître fon hofpitalité envers le Capitaine
Cook , quand il aborda aux Kamskatska.

Une à Mde. Cook, veuve du Capitaine.
Une au Mufée Britanique.

Une au College de-la Société Royale.
Les médailles d’argent doivent être diftribuées à des Membres de la Société Royale ;
aux Lords de l'Amirauté, et à quelques per-

fonnages diflingués en Europe.
————
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Paris.
Le Comte d’Angiviller,

dire&amp;leur et or-

donnateur -général des bâtimens du Roi] a

engagé Sa Majefté à propofer trois prix pour
ceux qui,

au jugement de l’Académie des

Sciences, auront le mieux réuffi , foit à rec-

tifler la machine aQuelle de 'Marli , foit à

y en fubftimer une autre plus avantageufe.
Les concurrens qui ne font pas à portée

d'examiner par eux-mêmes cette machine fur
les lieux , peuvent demander tous les éclair-

ciffemens dont ils auront befoin au fieur Lucas, diretteur , qui fe fera un plaifir de les

leur donner.

On peut prendre d’ailleurs

pour bafe la defcription de cette machine ,

qui fe trouve dans l’architeture hydraulique de Belidor, tome II, page 195. Il cf
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“

vrai que, depuis le temps où cette defcription a paru, on y a fait plufieurs change.
méns ;

mais ils n’en ont pas changé la na-

ture , et les différences ne font pas fort ef-

fentielles quant aux réfultats
donc feulement ici,

On ajoutera

pour mettre les con-

curreñs en état d’apprécier la force motrice
et de la comparer avec

l’effet,)

1°.

Qu'’au

moyen de la digue qui contient l’eau audevant de la machine ,

la différence de ni-

veau entre les eaux de l’avant de la machine

et les eaux de l'arriere,
pouces 6 lignes;

chine,

eft de 4 pieds 2

29. que quoique la ma-

lorfqu’elle eft en pleine atlivité,

donne jufqu'à 240 pouces d’eau,

toutefois

en ayant égard aux temps des bafles eaux

et aux interruptions fréquentes occafionhées

par les‘ réparations, fon produit n’eft gnére
que de 70 pouces,

ce qui eff trés-peu de

chofc en comparaifon de la force motrice ,

et ce qui n’eft pas fuffifant à'beaucoup prés

pour remplir l’objet auquel la machine eft
deflinée.

Cette fenrlle fe publie le Mardi, le Jeudi &amp; Le Sumedi.
Le prix de l'abonnement ef} 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
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