paid.GTtem

per re

Nro. CX X.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 21 Aoust, 1784.
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Le fieur Beck, peintre, s'offre de peindre des
Silhouettes en noir eu grandeur naturelle à 2

florins la pièce. Il loge dans la ruë St. Martin
maison Nro. 56.
mettra me
esse étant

Un particulier défireroit acheter un cheval
bien dreffé, doux, für &amp; connu. S’adreffer
au Bureau.
méme me
tree “tiess

On a perdu, Lundi dernier dans les loges
Baffes de la Comédie du côté droit, un porte
feuille ferme avec une ferrure d'acier. Celui

qui le rapportera aura un ducat de gratification.
S’adreffer au Bureau.
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Plufieurs perfonnes ayant demandé à La
Villette, Imprimeur-Libraire des heures &amp; prieres, il leur donne avis qu’elles font arrivées.
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Extrait d’une lettre cérite à M. le Roi,

de l'Académie des Sçiences, Par Mr, Pilatre de Rozier, Penfionnaire du Roi, Gc.
Ec. fur fon dernier voyage Aérien.
Curieux de connoître la plus grande élévation à laquelle nôtre machine pouvoit atteindre, nous réfolümes de porter au plus haut

dégré la violence des flammes, en foulevant
notre brâfier, &amp; foutenant nos fagots fur la
pointe de nos fourches. Parvenus aux plus
hautes de ces montagnes glacées, &amp; ne pou-

vant plus rien entreprendre, nous errames quel.
que temps fur ce théâtre plus que fauvage ,
théâtre que des hommes voyoient pour la prerière fois. Ifolés &amp; féparés de la nature entière, nous n’appercevions fous nos pas que
ces énormes maffes de neiges qui, réfléchif-

fant la lumière du foleil, éclairoient infiniment
l’efpacé que nous occupions ; nous reflimes 8
minutes fur ces monts efcarpés; à 11732 pieds
de la terre, dans une température de 5 dé.

grés au-deflous de la glace, ne pouvant plus
juger de la viteffe de notre marche , puilque

tous avions perdu tout objet dé comparaifon.
Cette fituation agréable fans doute pour un
peintre habile , promettoit peu dé connoiffances à acquérir au phyficien , ce qui nous dé,
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termina, 38 minut. après notre départs à redefcendre au-deffous des nuages pour retrouver
la terres à peine étions-nous fortis de cette

espèce d’abyme , que la fçène la plus riante
fuccéda à la plus ennuyeufe. Les; campagnes

nous parurent dans leur plus grande magnificence,

‘Tout étoit fi éclatant, que nous crû-

mes que le foleil avoit diffipé l’orage; &amp; comme fi on eût tiré le rideau qui cachoit la na-

ture, nous découvrimes auffi-tôt mille objets
divers, répandus für un efpace dont notre œil

pouvoit à peine mefurer l’étendüe. L'horizon
feulement étoit chargé de quelques nuages qui
paroifloient toucher la terre. Les uns étoient
diaphanes , d'autres réfléchiffoient la lumière

fous mille formes différentes; tous en général
étoient privés de cette teinte brune qui porte à
la mélancolie. Nous paffämes dans une minute
de l’hiver au printemps; nous vimes cette efpace
incommenfurable couvert de villes &amp; de villages, qui, en fe confondant , ne reflembloient

plus qu’à de beaux châteaux ifolés &amp; entourés
de jardins. Les rivieres qui fe multiplioient &amp;
ferpentoient de toutes parts, n’étoieut plus que
de très-petits ruilfeaux deftinés à l’ornement de

ces palais; les plus vaîtes forêts devenoient des
charmilles ou de fimples vergers, en un mot,
__

pepean

SREPE

à APCERDEEE

ar—

les près &amp; les champs n’avoient que l’enfemble
des verdures &amp; des gazons qui embellillent nos
par terres.

Spetacle.

On donnera aujourd’hui L’'AMANT AUTEUR &amp; VALET, fuivi du MAGNIFIQUE
Opéra - Bouflon.
miettes
mére ts

Demain.
Il y aura Cour &amp; Concert chez Son Altefle

Royale, Madame la Landgrave, à l’Orangerie,
L'O GO GRIP H-E,

Je fuis ce Tartare boiteux,
Dont le regne eft tiffu d’événemens heureux.
Effacés ma lettre fixième ,

La quatrième &amp; la huîtième;

Dépéchés-vous après cela
Au quatrième rang de mettre la feptième,

Je fuis la Relle-Fille, &amp; Femme de Juda;
J'en eus par artifice, &amp; Pharés &amp; Zara.
Sans la fixième &amp; la cinquième,
La première &amp; la quatrième

Ce grand Seigneur Perfan qu’un Juif humilia,
Raclés la capitale ainfi que la feconde,
Me voila confiné dans les gouffres de l’onde.

Le mot du Logogryphe du Nro. CX1X.elt
MARIAGE.
Cettefeuille Je publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi.
ae prix de l’abonnement e/} 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 Buète
ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour,
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