emSEEEIE
——emescumpates

Nro. CXIV.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 7 Aoust, 1784.
DVEPrix extraordinaire propofé par la Société Ro-

Yyaie des Sciences de Monipellier.
Les Miroirs en verre, en ufage pour les

expériences d'Optique &amp; les inftrnmens de
Caloptrique, ont toujours une double réfle-

xion ; les Miroirs à furfaces paralleles n’en
font pas exempts.

Les Miroirs métalliques fe terniffent aifément à l’air; ils font rarement bien plans,

bien blancs,

&amp; exempts de piqures;

leur

poids eft incommode, &amp; leur cherté en ref

traint l’ufage.
Il feroit précieux de compofer des Miroirs
avec une matière qui n’eût les inconvéniens

ni du verre ni du métal, &amp; qui cependant
réunit les avantages que ces deux efpèces de

Miroirs procurent; les inftrumens d’Optique
d’Aftronomie &amp; de Marine acquerroient une

grande perfeétion par le fecours de ces nouveaux Miroirs.
"a

006

de;

sr

—

—— mette er,
=

rue veqets

F4

—*

n°55 Eee

EE
———__

©VO

La Société Royale des. Sciences de Mont-

pellier propofe une Médaille d’or du poids
de cent écus au Savant qui

indiquera un

procédé peu difpendieux pour faire des Miroirs qui n'offriront qu'une feule image bien
nette &amp; parfaitement terminée;

il faut que

ces Miroirs foient d’un poli vif &amp; durable ,

&amp; qu’ils foient propres à &amp; re employés dans

les. chambres noires, microfcopes folaires &amp;
télefcopes; il en fera remis des échantillons
&amp; des épreuves du procédé indiqué avec les
Mémoires qui feront préfentés au Concours.
Ceux qui compoferont font invités à écrire
en françois ou en latin; on les prie d’avoir

attention que leurs écrits foient bien lifibles.

On adreffera les Ouvrages, daus la forme
ufitée, à Mr. de Ratte, Secrétaire perpétuel
de la Société Royale des Sciences de Montpeilier. Ils feront reçus jusqu’au 31 Août 1785
inclufivement, &amp; le Prix fera adjugé à la rentree de la St. Martin 1785.

De Munkatfèh en Hongrie.
Nous venons de voir arriver ici un Curé

Valaque, condamné à dix ans de travaux publics pour avoir tué un gentilhomme ,

voifin.

fon

C’eft un vieillard feptuagénaire, d’u-

ne phyfionomie refpeélable.

Avant de lui
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faire fubir fa fentence ,

on a procédé à fa

dégradation, cn préfence de tout le Clergé,
de la manière fuivante:

On lui a mis dans

la Main un calice renverfé;

il s’eft avoué

publiquement indigne de le toucher &amp; de
fervir l'autel: après cet aveu, l’Evêque lui
a arraché le cali:e, le St. Evangile &amp; les
ornemens Eccléfiaftiques. Enfuite il lui a

frotté la tonfure, &amp; de fa crcffe l’a chaffé
de l’Eglife. Des foldats l’ont reçu à la porte
&amp; reconduit en prifon.
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On cherche une bonne Berline de voyage,
bien conditionnée. S’adrefler au Bureau.
——
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Onvoudroit trouver de hazard plufieurs males,
bien ferrées &amp; bien doublées. S’adrefler au Bureau.
—
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Des lettres de Bofton rapportent que l’on a
découvert à environ huit cens lieues au-delà des

Apalaches une peuplade d’habitans blancs qui
connoiffent les principes de la religion chérienne
&amp; font civilifés comme des Européens. Ce rapport qui a été fait à Bofton par quelques Indicns, confirme ce que deux Miffionnaires François en avoient raconté l'année dernière à Montréal: on affure que c’eft une peuplade qui doit

fon origine à quelques Jéfuites &amp; à des malfaiteurs, qui après s’ètre évadés du Canada fe font
mariés à des femmes fauvages, dont plufieurs
font auffi blanches que des Européennes.

040

——

— re

up*

2727be&gt;

20

TPE PO

L.0-G:0 GR-LP.H E:

Du côté de l’efprit &amp; de la gravité
J'égalois autrefois les plus illuftres Têtes
D’un État -qu’Apollon a beaucoup fréquenté.
Chériffant la trifleffe &amp; la moralité,

Je choifis dans ce goût plufieurs fujets honnêtes
Que je tranfmis à la Poftérité.
Après avoir bien lamenté,
Je fus dévoré par des Bêtes.
Si vous voulés favoir le nom que j'ai porté &gt;
Cherchés-moi parmi les Poétes

De la plus haute antiquité.
En-merveilles, LeGeur, mon nom n’eft pas
fertile :

Une feule que j'ai, néanmoins en vaut mille.

Paflés l'éponge rudement
Sur ma lettre fixième,

N'’épargués point la pénultième,
Préparés-lui fon monument
Sous une couche de fel gemme ;

Vous verrés un canal, en fa largeur peu grand

Qui fe dérégle, hauffe, baifle;
Et s'agite aux yeux de la Gréce
Comme un ouril de Tifférand.

Cette feuille Je publie 1e Mardi,

le Hendi &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 a une Buïte

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