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Nro. LX XXIV.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 29 May 1784:
Be
EXTRAIT dune Lettre de Londres.
On ne parle plus avec enthoufiafme des bal-

lons, mais on s’en occupe dans le filence: un
anglois entre autres

nommé

Schmethmau ,

nous lut il y a quelques jours le mémoire qu’il
a fait fur l’art de les diriger; nous vimes le

plan de fa machine, nous examinames fes moyens; des hommes faits pour prononcer con-

clurent qu'on ne peut rien créer ou combiner

qui foit plus conforme aux loix dé la mécha-

nique, &amp; dont on puifle fe promettre un plus
grand fuccès.
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Ce M. Smethman arrive de la
*

côte d'Afrique ;

.

.

il connoit

cétte partie du

monde mieux que les voyageurs qui jusqu’à
préfent en ont écrit.

Il s’eft adonné à l’his-

toire naturelle, fes notes &amp; fes ouvrages fur

les produttions de Serralionne font très intéreffans; il a le projet de civilifer les habitans

de cette côte ; für qu’avec beaucoup de patience

.
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&amp; de douceur, on parviendroit
à tirer le plus

grand parti desnegres de cette contrée : fAr de
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s’y procurer à peu de frais les plus grands
établiffements, &amp; de fournir à l’Europe en
peu de tems, du coton, du Sucre &amp; de l'Indigo
furtout, préférables à tout ces objets que nous
tirons à grands frais des antilles &amp; par des mo-

yens honteux à l'humanité. Les Quakers de
Londres ne pouvoient qu'applaudir au projet
de M. S7nmethman, ils lui ont offert 10, 000 livres Sterling fomme fuffifante pour en réalifer
l'exécution ; mais ils ont exigé qu’on ne fit
avec cet argent aucun achat d'armes ou pou-

dre à canon.

Cette belle condition ne peut-

Être acceptée par nn homme , qui connoiffant

l’efprit remuant des negres &amp; la jaloufie de
leurs chefs, doit au moins s’affurer des mo-

yens de défeufe. quoiqu'il foit für de-ne jamais attaquer.
mu
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On a imprimé en plus d'un endroit le récit

d'une aGtion tæès généreufe.affurément, de M.
Méad, fameux Médecin Anglois.. On raconte
que M. Freind, autre Médecin célèbre, étant
emprifonné dans la Tour de Londres, pour
quelque affaire d’État, le Miniftre , fon en-

nemi, tomba dangereufement malade, &amp; n’attendoit plus fon falut que de l'habilitée de M.
Méad; mais celui-ci fitt , dit-on , inflexible,
&amp; s’obftina à ne rendre la fanté au Miniftre
&amp;
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qu'au prix de la liberté du Médecin , fon confrère &amp; fon ami.
On ajoute que pendant cette ceptivité , M.
Méadvifita exaétement tous les Malades de M.

Freind, &amp; qu'à l’inftant de fa liberté, il recut
une cafette où M. Méad avoit mis comme en

dépôt le produit de fes vifites,
—

QUESTION DE PHYSIQUE.
Le fer eft douë d’un principe inflammable très
actif, qui, étant mis en mouvement &amp; en expan-

flon par l’attion du feu ou d’un acide, ne de-

mande qu’un véhicule humide pour être enlevé
de ce métal en forme d'air inflammable.

Il eft démontré que cet air ne peut s’enflam-

mer qu'autant qu’il eft uni à une certaine humi-

dité plus légère que l’air atmosphérique.
Il eft de fait, que fi le zine pouvoit, fans
entrer en fufion, foutenir le même dégré de
chaleur que le fer, on en retireroit, au moyen

de l’eau, beaucoup plus d’air inflammable que du
ferlui-même,
Mais efl-ce de l’eau que provient cet air, ou

du métal dont elle fe dégage ? Voilà la queftion.
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FABLE Hercule.
Lorfqu’Alcide, pour prix de fes nombreux trarar
ValX,
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Et de ce déluge de maux

Qu'ils avoit foufferts en fa vie,
Fur admis, dans l’Olympe; à gouter l'ambroi£ie ;
Entrant au célefte fallon,

[1 fit fon humble révérence
À tout le cercle, &amp; par diftinttion,

Commenca par Junon.
Qui s’étonna de cette préférence ?
Ce fut Junon, ce furent tous les Dienx ,

Qui vous ouvroient de trèségrands yeux ;
Ou prit ce fait pour une inadvertance;

Comment! ton ennemie ! ah! tu n’y penfe pas,

Lui dit-on ; vraiment oui, répondit-il, j’y penfe,
Et c’eft l’effet de ma reconnoiflance :
Tous les revers, tous les combats

Que cette puiffante Déelle
En me perfécutant fans cefle,
M’a fait fubir dans les bas lieux ,
En éguillonnant mon audace ,

M’ont enfin mérité la place
Que vous m'’affignez dans les Cieux.

Tout l’Olympe goûta la fage repartie,
Et d’Hercule Junon cefla d'être ennemie.
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Cette feuille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de abonnementeff ‘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 @ une Boëte
ou l'on pourra les mettre à toute heure du four.
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