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PETITES AFFICHES DE
CASSEL
Mardi 27. Fanvier 1784.

La grande expérience des Ballons aéroflatiques
qui ‘devoit fe faire à Lyon par Mr, J. de Montgolfier a été retardée par l’arrivée de M. Pilatre

du Rofier, qui a fait faire quelques changemens
néceffaire à cette machine, elle à cent dixfpieds de

Haut &amp; trois cens de circonférence.

Auflitôt que

les changemens feront effectués, fix perfonnes
viendront àParis de dans, fi le verit efl favorable.
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L'Académie de Lyon à déclaré le Sr. E. de
Montgolfier au nombre de fes affociés, elle annonca en même tems un prix extra-ordinaire de
douze cëns livres, dont M. de Flexelles Intendant

de cette généralité &amp; le Marquis de St. Vincent
ont fait les fonds: für ce fujèt, trouver la manière

fa plus fire ET la plus fmple de diriger à volonté
horifontalement le Ballon aëroftätique.

Les’ mé-

moiîres deflinés au concours ne feront reçus ‘que

jusqu’au premier Septembre 1724 &amp; le prix fera
diftribué dans l’affemblée publique du fept Dés
cembre fuivant.
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Le onze de ce mois à auatre heures &amp; demi

MM. d’Arbelet, Dégranges, Chalifour &amp; Roux,
ont lancé dans le jardin de M. Dupuy , Tréforier

de france demeurant à Bordeaux, une Sphére aëro-

ftatique, qui a d’abord pritfa direction du Nord
au Sud, puis ayant été faifie d’un autre air de
vent, elle à fuivi fa marche de l'E. a lO. Ona

pu l’appercevoir pendant vingt minutes, on à fu
le foir qu’elle étoit allé tomber à Mérillac à deux
grandes lieues du point de fon départ. On à été
fi fatisfait de cette expérience, que fur le champ
les négocians ont propofé à M. D’Arbelet &amp; fes
affociés une foufcription pour le nouveau globe
de la groffeur de celui de Montgolfier avec lequel montera M. D’Arbelet dans un char qui y
fera attaché.
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CANTATE D’APOLLON,
à Mr. de Montgolfier , à l’occafion de fon Buffe
couromuéle 9 Décembre 1783, au Mufée établi par

Mr. Pilatre de Rozier, fous la Protetlion pe
Monsieur ET DE Maname. Les Paroles font

de Mr. Moline, E la Wufique de Mr. Méhal,
RECITATIF.
Je chante MonTGOLFIEËR :

Qu’il étende fon vol aux rives du Permefte:
rm
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C’eft fa gloire en ce jour que je dois publier.
S’il avoit exifté dans le tems où la Grèce
A chaque homme célebre érigeoit un autel,
Il en eût eu de toute efpèce ;

Mais un feul eût fuffi pour le rendre immortel.

Qu’il répande en tous lieux l’éclat qui l’environne!
Apollon au Mufée aujourd’hui le couronne.
AIR.

Triomphe, Montgolfier! fois célèbre entous tems !

Par ton brillant génie &amp; ton heureufe audace,
Balancé dans les airs, cours maîtrifer les vents!

De l’univers entier tu peuxfranchir l’efpace.
%

Qu’une double couronne embelliffe ton front!
Uranie, au facré Vallon

Vient de me défigner ta place
Entre Defcartes &amp; Ne‘ton.
ARIETTE.

Pour MM. le Marquis d’'Arlandes, Charles E% Robert.
Et vous, intrépides Pilotes,
Plus hardis que les Argonautes,
Soyez à jamais

La gloiredes Francais!
Dans votre. courfe aériene,

Vous avez étonné les Nymphes de la Seine...
Partagez les honneurs dont jouit Montgolfier ,
Et des mains d’Apollon recevez un laurier,

Société des Antiquités,
On à ln un mémoire contenant des recherches
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fur la bravoure des anciens Germains; &amp; la fuite
de l’hiftoire du Sabéisme.
—
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Bal de l'Opéra,
L’Infpecteur Moretti s'étant ‘apperçu du mécontentement du Public au fujet des rafraichiife,
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mens aux bals masqués, à. cherché à y remédier
“

«

en‘ engageant le nommé Beedgen, ‘Traiteur, à

les fournir à ün’ prix raiforinables°
qu’il fera fes efforts pour contenter le public.

Spectacle.
Mernain on donnera fur le Théatre de la’ Comédie, Les Folies amoureufes, Comédie en cinq

Actes de Renard, &amp; Sancho Pança, Opéra comi.
que, Paroles de Poinfinet, Mufique de Philidor.
|

Logogryphe.

Decinq pieds en entier mon tout eft compofé
Ma renommée eft grande aux faites de Cythère;
Quand j’éi perdu la tête on me porte à la guerre.
Un confrere jadis, de ces lieux m’a chaîfé.
:

Par Mile. Paulin.

Le mot de ‘la Ciirade du Nro. XXX. ef
THEATRE.

Cette feuille fe publie te Mardi,=

Le prix de l'abonnement eft de fix Livres pour toute l'Année.

On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la prés
caution de les figner. A la-porte du Bureau il y-a une Boëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour. ;
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LIVRES NOUVEAUX
DMufavion, nouvelle édition, grand-in-gvo. fuperbe gravures.
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L'Efprit du Cytoyen. in-gvo.
L'Accoucheur par fupperclierie. in-I2.

Difcours fur les connoiffances d'un officier, in-8va.
Converfations d’Emilie,
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Les Voyageurs Aëriens.!!
Penfées d'un frauc &amp; loyal patriote Hollandoig
Le Comte de Valtron, Comédie,

Les Juifs ; Comédies
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Le Page, Comédie,
La piété filiale, Draine,
Teffament ologtaphyque.
Lettres d’un Dijonois.

Anecdotes du miniftère de Potatal.” |
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Nro. 3.

Livres d’Affortiment.
quife trouvént chez BERNARD FONTENAE ;
Libraire à Cafjel.

DOC DOE--BOE
Guerre des Turcs, &amp; Vol.in-12,
Recherches fur les Américains ; 3 Vol. in-12;

Les œuvres complettes de Buffon, 15 Vol.

Bibliothèque d’un homme de goût, 4 Vol. in-127

Oeuvres complettes de Crébillon fils, 7 Vol,
Hifloire de Ruffie, 5 Vol. in-r2.

Némoires de la Chévalerie, par M, de Ste.Palaye ;
3 Vol. in-12.

Perfées de Hum. in-12.
Penfées de Pope. in-12.
Les deuze Céfars, par M. de la Harpe, 2 Vol;

in-gvo.
Cleveland, 4 Vol. in-gvo.
Les Oeuvres complettes de Bernis, 2 Vol. in-12;
Oeuvres complettes de Grécourt, 4 Vol. in-12,

Étas préfeut du Portugal.

