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Nro. CVTIII.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 24 Juillet 1784.

ABDE#On a pérdu le premier volume de l’art de la

comédie, par Mr. de Cailhava.

Les perfon-

nes'qui auroient acheté ce volume détaché font

prevenus, qu'il fait partie d’un ouvrage composé de quatre volumes, &amp;'qu’il ne peut leur
être d’une grande utilité, On leur rembourfera ce que ce premier volume a pu leur coûter. S’adreffer au Bureau.
——
—— tdi

On écrit d'Amsterdam qu’un Officier françois nommé de Montluifant , au retour de

l’Amérique où il a fervi pendant la dernière
guerre , s’eft vû obligé de quitter fa patrie
pour une affaire d'honneur &amp; s’eft refugié
dans cette ville.

Son deffein étoit de paffer

à Berlin &amp; d’y folliciter de l’emploi. Sa
phifionomie étoit, dit-on , des plus heureufes, &amp; il avoir des talens diflingués dans le
génie. Ne recevant de fecours ni de fa famille ni de fes amis , il fe trouva fans ref-
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fource ou du moins n’en connut d’autre que

de fe caffer la tête dans fon auberge. Il laiffa
fur fa table un paquet cacheté a l’adreffe d’une

de fes parentes &amp; avec les deux vers de Me

rope que les fuicides prennent ordinairement
pour épigraphe ou pour texte de leur tes-

tament de mort: Quand on a tout perdu &amp;c.
——
——

MM. Robert frères ont renouvellé hier dans
le Parc de St. Cloud , à huit heures précifes

du matin, l’Expérience Aéroftatique que l’un
d’eux avoit déjà exécutée dans le Jardin des
Tuileries conjointement avec Mr. Charles. Leur

Ballon, rempli d’air inflammable &amp; d’une forme cilindrique , avoit 52 pieds de longueur

fur 32 de diamêtre; il paroît que fa conftruction avoit pour objet l'application des moyens
intérieurs pourl’afcenfion &amp; la defcente à volonté fans être forcé de perdre ni gaz ni left,
&amp; d’autres moyens exterieurs pour tenter la

dire&amp;tion, puifqu’on y avoit adapté gouvernail
et rames ou aîles de taffetas.

Ces favans Mé-

caniciens s’emprefferont fans doute, par amour
pour cette nouvelle Science, de publier leurs
intentions et leurs procédés à ces deux égards.

La réputation de MM. Robert et la beauté

du lieu avoient attiré un nombre'prodigieux de

{fpeétateurs, que la diftance de Paris, l’incerG
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titude du jour précis, ni l'incommodité de
l’heure n’avoient pas dégoûtés. Le plus grand
nombre avoit paifé la nuit fur le lieu même de
l’Expérience. Au moment de l’arrivée du
Ballon dans la pièce dite des vingt-quatre

jets, les applaudiffemees ‘furent univerfels.
Jamais, en effet, rien de plus majeftueux
ne s’étoit encore préfenté fous les yeux du
Public. Deux des cordes qui fervoient à retenir et faire avancer le Ballon , étoient te-

nues de droite et de gauche par deux jeunes femmes que le Public reconnut bientôt

pour être celles des deux Frères Robert.
Cette circonftance ajoutoit à l'intérêt de cette

marche impofante.
A huit heures les Voyageurs, au nombre
de quatre, entrèrent dans le Char , et on là-

cha les cordes.

Le Public éloigné demanda

à grand cris que ceux qui étoient plus près
s’agenouillaffent pour leur laiffer la liberté de
voir, perfonne ne fc refufa à la juftice de
cette demande ; hommes et femmes, grands
et petits,

mirent un genouil en terre,

et

cette circonftance acheva le tableau le plus

extraordinaire qui fe foit jamais vu. Le Ballon, au milieu de cette foule ainfi profternée , s’éleva avec lenteur et fe perdit en

trois minutes dans les nues.
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L’afcenfion du Ballon ne put être eflimée

par les Spettateurs, aux yeux defquels il fut
abfolument invifible ;

il a tenu l’air environ

trois quarts d'heure, et pris terre à peu de

diftance du lieu de fon départ, à 30 pieds
des bords de l’étang de la Garenne, dans le
Parc de Meudon. La defcente, quoique rapide, fe fit fans aucun accident.
Leà—
secs A

On peut fe procurer chez Mr. Henry , tenant l’auberge qui a pour enseigne le Roi de
Prusse; du vin de Cerises très bon Vin, de

Malaga, de Cahors, de Pontac, de Bourgogne
&amp; de Champagne de 1783. le tout à un prix
raisonnable.
——_

cneen—M

La Cour a’ pris ‘avant-hier le deuil pour
SON ALTESSE SÉRENISSIME MONSEIG.NEUR LE PRINCE FRÉDERIC.
———

Il y aura aujourd'hui Séance de la Socié-

té des Antiquités.

Cette fentile fe publie le Mardi,

te Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l’abonnement e/} 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
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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