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PHYSIQUE
Extrait du mémoire de Mr. de Roy, là à

la Séance de l’Académie Royale des Sciences
du 4 de ce mois, fur les Phénomènes que

préfentent les corps éleGlriques à linftant
même du frottement.
Un morceau de Succin acquiert , par le

frottement, la propriétée d’attirer à lui les

corps pulvérulens &amp; légers qui l’environnent.
C’eft à cette expérience fi fimple qu’eft due

la découverte de l'ÉleGtricité, c’eft-à-dire, le
moyen de l’exciter dans les corps; mais com:
ment le frottement produit-il l'ÉleGricité ?
Eft-ce le corps frotté ou frottant qui la fournit? c’eft ce dont on fera redevable aux re-

cherches de Mr. Je Roy.

Les tubes de ver-

re employés dans l’origine à l’éle@rifation
s’oppofoient à ce qu’on pût faifir la véritable
taufe du phénomène. Les globes de verre
qu'on imagina enfuite ne favorifoient pas

davantage les obfervations,, &amp; elles ne font
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devenues poilibles que du moment où les
plateaux ‘furent fubflitués aux tubes &amp; aux

globes. Mr. æ Royfoupçonnoit depuis longtems que le verre faifait l’office d’une véri-

table pompe, qu'il abforboit le fluide éle@trique des corps dont on fe fervoit pour le
frotter, mais ce n’étoit eñcore qu’une hypothèfe, qui ceffe d’en être nñe depuis les
nouvelles’ expériences de cet Académicien: Il
rélulte de ces expériences que le verre pom-

pe le feu, des corps employés à le frotter,
tandis ‘au contraire que les fubftances réfineufes, la cire d'Efpagne, par exemple, en
fourniffent, aux corps qui les frottent. La ma-

chine électrique imaginée par Mr- le Roy en
1771, &amp; reproduite depuis fous le nom de
machine de \airne, a été mifefous les yeux
de l'Affemblée ; enforte que le Public a pu

juger des phénomènes qu’avoit cherché à
faifir Mr. le Roy, &amp; qui font la matière de
ce Mémoire intéreflant.
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Dansles petites Affiches No. 132 le 18 Septembre eft un problème réciproque de celui
dans le No. 112 le 3 d’Août: Voici la répon-

fe; avand le Capital de 4000 écusa été prèté

à intérêr d’intérêts, l’hyporhéque doitrapporter
annuellement 829 écus huit ans fuivans après

verdt5020

70C

1 ESEYES
ressens

Ace.

=

mt

lesqu'elles il aura ces 4000 écus, intérêts, &amp;
encore 2000 écus à lui remettre à fon retour

des Indes, mais fi le Capital de 4000 écus a

été pretté fur fimple intérêt l’hypothéque doit
rapporter que 808 1f&gt; écus par année.
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On defireroit trouver une laitière qui eut

les connoiffances nécéffaires dans cette partie;
qui fut fille, ou veuve ;- qui ne fut plus de

la première jeunefle ; mais laborieufe, fidelle,
d'une extrême propreté, &amp; fort dotce. On

lui donnera, le logement, le bois, &amp; cinq écus
par mois.

S'adreffer au Bureau,
——
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Il ÿ,.a un Cabriolet à vendre chez Monfieur

Heinrich à l'Hôtel du Roi de Pruffe, pour 15
Louis de France.
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Un particulier defire trouver à acheter une

bonne montre d'argent de hazard.

S’adreffer

au Bureau.
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On defireroit acheter deux jambons de

We{tphalie.
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Il ya à vendre de hazard les œuvres complettes
de J. J. Rouffeau , 24 Vol. in-12. en Fenilles
Prix 42 livr. de France. S’adreffer au Bureau.
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On- trouve chez LA VILLETTE la Com-

teffe de Zefan, ou l’infufhlance de la vertu,
Roman nouveau.

Spettacle.
On donnera Samedi à Weiflenftein CRISPIN RIVAL DE SON MAITRE, comédie,
fuive DU MARÉCHAL.
——
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L'OGOGRIPH FE.

L’Enfer impatient d'opprimer l’Innocence,
Après que tout fut fait, me fit prendre naiflance.
C’eft par moi que la Mort lança

Le premier dard qu’elle aiguifa.
Des lettres que je porte, ôtés les trois dernières ;
Placés les avant mes premières :

Tel qu’à préfent je fuis, LeGeur,
Si double devient la cinquième ;
Si la troifième va fe mettre au rang fixième,

Vous verrés que j'ai le bonheur
D’être avec grande différence

Sous le pouvoir de l'Empereur,
Et fous celui du Roi de France.
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Cette feurite Je publie le Mardi, le Jeudi &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 précaution de les figner. A la porte du Bureau it y a une Boëte

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