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Nro. C X V.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi to Aoust, 1784.

30€
Le Confeiller &amp; Profeffeur’ Cafparfon, à
publié un progamme pour inviter à la folem-

nité publique du jour de la naiffance de S.
A. S. Monfeigneur le Landgrave le 14 de ce
mois, à To heures au grand auditoire du Collége Carolin. Il donne dans ce programme

des réflexions fur la Police en général &amp; celle
de la Fleflà en particulier. Quant à la dernière il a de- tiré l’efprit de la police Heffoife
de fes ordonnances les plus anciennes jufqu’à

celles d'aujourd'hui. L'ouvrage s’étend jusqu'au tems Philippe le Magnanime , &amp; il en
promet la continuation.

Il marque tous l’ef-

prit législateur bon &amp; fage des Princes regnants
de cet illuftre maifon &amp; les mœurs des diffé-

reuts fiècles. L'avant-propos trace l’hiftoire de

la police d'Allemagne &amp; rend juftice à celle de
Louis XIW.à Paris. Le C. &amp;P. Cafparfon,
ouvrira la folemnité. Mr. le Dotteur Michaëlis
nommé médécin du corps de S. A. S. &amp; Pro-
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feffeur de la médecine prononcera fon difcours

d'inauguration für les premiers monumens de
l'hifloire de la terre, tirés du vegne animal.
Mr. Nebelthau t'âchra d’exprimer la joye &amp;
les vœux du corps des étudians, par un autre

des premiers législateurs de la. Heffe, les ile s-

tres prédécefeurs du fage &amp;° bienfaifant législateur de motre tems.
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Mr. Ænie dentifte comptant paffer quelques
femaines à Caffel , à l'honneur de faire part

au public qu’il peut difpofer de fes connoiffances pour le foin générale de la bouche. Il
donnerales atteftations néceffaires à la fureté des

perfonnes qui voudront lui donner leur confiance.

Il demeure dans la vieille ville au ton-

neau d’or.
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Il y anra Samedi 14 du courant SÉANCE

PUBLIQUE de la Société des Antiquités pour
la diftribution du prix. Le Sécrétaire perpétuel lira l’éloge de Mr. le Court de Gébelin.
—
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On mande de Bordeaux que le 26 du mois

dernier, MM. Darbelet, Dégranges &amp; Chalifour, ont fait, à II heures du matin, dans

le Jardin Royal: une nouvelle Expérience
d’un Globe aéroftatique de 78 pieds de dia2
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mêtre, qu’ils ont nommé /es Frères Montgolfier; il a été rempli en 12 min., &amp; s’eil

élevé majeflucufement &amp; perpendiculairement
à une très grande hauteur; alors un couraut

d’air l’a dirigé pendant quelques inftans du
nord au fad,
condes

comme en flation

lui-même ;
nord-eft ,

heure.

enfuite il a été quelques fe-

puis,

&amp; tournant

fur

prenant fa direttion au

il a été perdu

de vue vers une

On a appris le même foir que les

Voyageurs aériens font defcendus, bien portans, à Civrac, au-delà de St. André -deCubfac ; à plus de 6 lieues de Bordeaux,
après avoir traverfé la Garonne &amp; la Dor-

dogne.
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Paris.
Il a paru le 25, Juil. à 10h. 1/2 dufoir, une
aurore boréale affez belle. Un nuage très noir

s’étendoit du nord à l’oueft à la hauteur d’en-

viron 25 dégrés au-deffus de l'horizon. Il s’élançoit de ce nuage, dans toute fa longueur,

des jets ondulans de lumière blanchâtre jufqu’à la hauteur d’environ 10 dégrés au-deflus
du nuage. La lune s’étoit couchée à 10 heur.
20 minutes.

À 10 h. 3/4 on diftinguoit des rayons divergens qui fe dirigeoient au zénith; ils étoient
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très vifs, mais fe 'diffipoient prefqu’auffitôt ,
&amp; de nouveaux jets leur fuccédoient. La hauteur du nuage diminuoit beaucoup fans que la
partie luminieufe perdit ni de fon étendue ni
de fa force. Elle s’élargiffoit au contraire.
A 11 heures le nuage étoit prefque entièrement diffipé. La lumière blanchâtre augmentoit; elle ne s’élevoit plus par couches horizontales comme

dans le commencement de

l’apparition du phénomène, les jets verticaux
n’étoient pas non plus fi marqués ni fi élevés
qu’ils l’avoient paru un quart d'heure avant; la

lumière reffembloit à de la flamme fortant
d'une épaifle fumée.
L'obfervation des aurores boréales porte à
croire qu’elle ne font autre chofe que des émanations de matières éleCtriques , plutôt que
prodnites par la lumière zodiacale , felon la

raifon qu’en donne M. Mairan, puifque les
émiffions s’échappent par intervalle &amp; s’élèvent de l'horizon au zénith. M. de la Lande
dit même qu’on entend dans les aurores bo-

réales un pétillement femblable

à celui des

étincelles éleétriques.
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Le mot du Logogryphe du Nro. CXIV. efl
EUR /PIDE.

Cette fenmrlle fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; Ie Samedi.

Le prix de l'abonnement eJl 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 a une Boëte

ou l'on pourra les jmettre à toute heure du jour.
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