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Nro. XCV.

PETITES- AFFICHES
DE CASSEL.
Jeudi 24 SFuin 1784
(a

PHYSIOUE.
Extrait d’une Lettre de Mr. de Morveau,

datée de Dijon du 1e Fuin, fur le départ
d’un Ballon plein d'air commun.
Nous avions fait enfler d’air commun notre Ballon , le 29 Mai, pour nous préparet

à notre feconde expérience; on crut devoir le

laiiTer plein jusqu’au lendemain foir, afin de
donner le tems de fécher à qquelques endroits
qui avoient été recouverts de vernis. Nous favions bien que l’air renfermé dans ces enve-

loppes acquéroit une chaleur confidérable, puisque le même jour nous avions oblervé que

le thermomêtre y étoit monté à 39 dégrés,
tandis qu’il fe tenoit à 23 expofé au foleil ;
nous avons même annoncé, dans la première

partie de notre Procès-verbal qui ef imprimée, tune conjecture de notre Confrèré Mr.

le P. de Virly , qu’il ne feroit péut-être pas
impoflible de faire un Ballon qui, rempli aux
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trois quarts d'air commun, s’élevât par la feule

raréfaction occâfionnée par la chaleur du foleil y nous ne nous attendions pas à en voir

auffitôt la vérification la plus complette.

Le

30 il s’éleva à midi &amp; demi un vent un peu

vif, qui commença à agiter le Ballon ; deux
hommes laiffés à fa garde voulurent le rete-

nir par les mailles du filet, les morceaux leur
reftèrent à la main , il s’éleva d’abord cans

la cour au-deffus de l’une des perches de 43

pieds qui avoit été placée pour élever le filet,
emportaut ce filet, le cercle équatorial &amp; des
cordes du poids de plus de 65 livres; il étoit
retenu par trois cordeaux paîlés fur une groffe
corde tendue entre les deux perches; il en

caffa deux &amp;.emporta le piquet du troifième;
il fortit de la cour par deflus un bâtiment

fitué à l’oueft ; s’étant abaiflé dans une autre
cour derrière ce bâtiment , un enfant de 13

à I4 ans faifit courageufement une des cordes
pour le retenir &amp; la tourna autour de fon

poignet; il fut entraîné dans l’inflant par deffus un mur de clôture de ro pieds, &amp; re-

tomba de l’autre côté ; le Ballon continua fa
route, pafla fur la première allée du cours de
la porte de Bourbon , au grand étonnement

du Peuple qui accouroit pour le voir, &amp; fut
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tomber à plus de 250 pas, malheureufement
fur deux arbres replacés nouvellement ; dont
les tiges nues le crevèrent fur toute la longueur &amp; en plufieurs endroits , ainfi que les

morceaux du cercle équatorial qui fut entièrement brisé.

L’aClivité avec laquelle on a déjà

commencé à réparer ces accidens, ne nous

laiffe pas douter que tout ne foit prêt pour

profiter de la circonflance qui doit fixer l’éoque de notre feconde afcenfion,
poq
—

Une perfonne defireroit de trouvez a ache-

ter des livres François édition du 16 ficcle ;
ces livres ‘doivent traiter de l’histoire ou au-

tres matières dans ce genre.

Un Jeune homme de vingt ans parlant
fept langues entrautres l’Allemande la Francoife &amp; J'Italienne, ayant de fort grandes connaiffances dans la chirurgie , fcachant parcon-

fequent faire la barbe, pouvant donner fort
joliment ‘un coup de Peigne, Fabriquant des fleurs
artificielles à la manière d'Italie, défireroit trouver une place de domeftique; S’adrefler au Bureau.
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Spectacle,
Il eft impoflible d'annoncer le fpectacle de
demain plufieurs fujets de la troupe étant malade,
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Cuiraffé fans jamais combattre ;
Engraiffé des vapeurs de l’eau.
Je porte fur mon tendre &amp; débile cerveau

Quatre tours qu’un rien peut abattre.
Je fuis du Nouveau-Monde une riche Cité,
Si l’on anéantit mes trois lettres dernières.
Si je n’ai pas mes deux premières,

Un Ouvrier, Lecteur, de grande utilité.
Si vous n’eftimés rien les trois qui font au centre,

Jai la tête fort groffe, &amp; presque point de ventre.

Rayés ma quatrième &amp; celle qui la fuit,
Vous pouvés vous falir, en touchant un beau fruit.
Effacés ma cinquième &amp; ma fixième lettre ;

Dans le même moment placés
Ma troifième à la tête, &amp; ma feconde aprés,
La force &amp; la fplendeur fe joignent à mon être ;
Et je commande aux Milanés,
Et dans les airs je fais le Maître.

Tel qu’à préfent vous me voyés,
Si vous reprenés la fixième ,

Pour déplacer ma quatrième,
Mevoilà le plus fort des Gladiateurs Grees.
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Le mot du Logogryphe du Nro. XCIV.
eft NUMANCE.

Cette feuille fe publie le Mardi, - le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l’abonnement ef} 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 Boëte

où l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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