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DE CASSEL.
Jeudi 8 Fusllet 1784.

DVEL'accident qui a caufé la mort du Chev.
Turner fait frémir : revenant à cheval de la

campagne Samedi dernier, un poflillon peu
foigneux, qui menoit au milieu de la route,
le furprit , en arrivant fur lui, d’une manière

fi inopinée, que n’ayant pas le temps de ie
mettre à l’écart, le brancard atteignit fon che-

val à l’épaule, &amp; pénétra de plus de dix pouces de bas en haut dans les chaires de fa cuite

dont l’os fut brifé: n’ayant pas voulu permettre qu’on lui fit l’amputation, il eft mort

de la gangrene le troifième jour. Il laiffe fix
enfans dé deux lits,

@&amp; Une jeune femme

groffe du feptième. On a remarqué que deux
de fes frères ont également péri par des accidens: l’un ayant été tué à la chaffe , l’autre

s’étant noyé.
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La feconde Expérience da la Machine aérof

tatique de Dijon avoit pour objet principal
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l’effai des moyens de direction, dont partie
avoit- été brifée au moment de l’afcenfion du

25 Avril.

Elle eut lieu Samedi 12 de ce mois,

&amp; le départ fe fit à fept heures fept minutes
du matins la Machine étoit montée par M. de
Morveau &amp; Mr. le P. de Virly.

Le procès-verbal qui rend compte de toutes
les opérations de la marche &amp; des circonftances
du voyage eft imprimé ; fa longueur ne nous
permet pas de l’inférer dans notre Feuille ,
nous nous contenterons de dire qu'il en ré-

fulte que les moyens de direction ont eu leur

effet en partie. Nous allons tranfcrire l’obfervation qui termine ce procès-verbal, &amp; que
nous croyons propre à contribuer au progrès

de l’Art Aéroflatique.

La courfe aérienne n°a

duré qu’une heure deux minutes.

Les Voya-

geurs ont pris terre volontairement à quatre

lieues &amp; demie de Dijon, point de leur départ, &amp; après avoir parcouru en l’air neuf à
dix lieues.
“ yLorfque le vent etoit fenfible, la réfiftance
”latérale de l’avant. décidoit Ppeu à P peu l’Aé-

»roftate à prendre une pofition parallèle au
, courant, la proue fendant l’air.
. Par un vent moins fort, le gouvernail ref-

,tant dans le milieu de l’arc de fa révolution,
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raconte”

»fans y être aflujetti, s’eft quelquefois pré» enté le premier, &amp; nous marchions par l’ar-

ptièrez quelquefois aufli l’avant &amp; le gouverynail faifoient voilé, &amp; nous étions portés
y quelques inftans par le travers; il nous étoit
placile d'obferver toutes ces évolutions, en re-

y Sardant l’ombre très prononcée de l’Aérofytate fur les champs que nous travertions;
» Mais cela ne duroit qu’autant que nous ne

yfaifions atcune imañœuvre; le gouvernail feul
y2 toujours décidé la pofitions le déplacey ment, étoit plus prompt quand on faifoit tra-

yvailler en même-tems les rames de l’équa-

yteur, &amp; même de la gondole,
» Pour s’aîfurer de l’effet du gouvernail, M.
»de Virly m’avoit propofé, dès que nous füy Mmes élevés, de manœuvrer pour placer à

l'avant un chemin qui faifoit alignement à

pl’arrière; je le laiffai agir feul; il y parvint
“
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répétée plufieurs fois avec le même fuccès,
ytournant à droite ou à gauche, à volonté.
,Enfin, nous avons obfervé qu’il feroit utile

yde placer lés rames de l’équateur à l’extréyinité d’un axe prolongé d’environ ro à 12
,pouces, pour que, dans aucun ças, leur jeu

yne fût géné par le frottement des cordes fur
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yle Ballon, ce qui peut-être exécuté tout auffi
facilement &amp; de la même manière que le
ppoint d’appui du centre de révolution de
yNotre gouvernail , qui fe trouve folidement
p établi à plus de 20 pouces de l’équateur; on
»Y gagnera encore la liberté de donner à la
y furface des pales de ces rames, toute l’am-

yplitude dont elles font fufceptibles, &amp; qui
yn’avoit été bornée que dans la crainte qu’el»les ne s’approchaffent trop du Ballou. ,
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On voudroit trouver un maitre de langues

Angloife &amp; Françoife. S’adrefler au Bureau.
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Spettacle.
On donnera de main L'ORPHELIN ANGLOIS &amp; le DADI DUPEÉ.
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Le mot du Logogryphe du Nro.
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Cette feuille fe publie te Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement eft 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 à une Boëte

où l'on pourra les mettre À touteheure du jour.
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