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Nro. CXXVI.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 4 Septembre 1784.

Sur feu Mr. Didérot.
Les talens &amp; les opinions de Mr. Diderot,
lui avoient fait beauconp d’ennemis,

mais il

n’en avoit que parmi ceux qui ne le connoif-

foient pas; faifant fouvent le bien &amp; toujours

animé du défir d’en faire d’avantage;
&amp; facile dans fon intérieur,

fimple

aimable &amp; mo-

defte dans la fociété, flattant fouvent l’amourpropre &amp; ne le bleffant jamais ; faififlant toutes les beautés d’un ouvrage ; en créant quel-

quefois dont l’Auteur ne s’étoit pas douté; enéourageant tous les talens, jouiflant de tous

les fuccès, défendant fes opinions quelquefois
avec enthoufiafme &amp; jamais avec opiniâtreté ;

il paroiffoit animé du befoin d’infpirer à tout
ce qui l’approchoit nn fentiment de bienveil-

lance, &amp; rarement il manquoit de l’obtenir.
Ses nombreux ouvrages, quelques défauts

qu’une jufte critique puille leur reprocher ,
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infpirent par tout l’amour des hormmes &amp; le
défir de connoître la vérité

Il ne révoite

point par les leçons, mais il inftruit en faifant penfers quelquefois on feroit tenté, en le
lifint, dé fe croire fupérieur à lui, on le
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combat, on le réfute, mais on s’éclaire; apres

l’avoir lu on fe fent plus d’ardeur pour la recherche des vérités utiles, on ên aime plus la
vertu &amp; fes devoirs.

Hl femble avoir plus fongé,

vaux,

dans fes tra-

à fon plaifir qu’à fa gloire

On voit

que, s*il eÂût voulu, il eût mieux fait; mais il
n’auroit pas été fi ‘heureux en écrivant.

La

finefle, la profondeur de fes idées, le brillant
&amp; la force de fon imagination ; la magie de
fon fiyle charment ou étonnent, &amp; on regrète

qu’aucun de fes Ouvrages ne l’ait montré tout
entier.

On doit le regarder comme un des

hommes les plus extraordinaires que ce fiècle
ait produits. Né avec un génie ardent &amp; facile, il avoit tout embraffé: les Sciences, les
Arts, les Lettres &amp; la Philofophie. Cette grande
étendue de connoiffances fembleroit annoncer
un homme fuperficiel dans tous les genres &amp;

il ne l’étoit prefque dans aucun. S'il eut voulu

ne fe livrer qu’à une feule étude, quelque genre

qu’il eût choifi, il y eut été un homme de génie.
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Le dix huit d’Aoust on a vu a Thurli en

Eerry, du côté du couchant, un globe de feu
du plus brillant, gros comme la moitié de la
lune; il etoit rônd &amp; filoit d’une grande viteffe en fuivant le mouvement du foleil, ayant

une queue lumineufe d'environ 20 dégrés; il

s’en eft détaché plufieurs parties auffi grofles
que les- plus (belles planetes y qui ont bientôt
difparu. Le gros globe a brillé 4 à ç fecondes
&amp; a auffi difparus il paroilfoit élevé fur l’horizon d'environ 40 dégrés; il étoit un peu plus

bas que l’étoile Arcturus, &amp; il paroiffoit à la
vue éloigné d’une bonne lieue; &amp; quoiqu’il ne
fit pas encore nuit, il faifoit ombre, &amp; on l’a

vu parcourir environ 40 dégres.
Plufieurs perfonnes l’ont vu a Turly, même
&amp; ailleurs.
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Mile le Mafon le Golfi a imaginé un ouvrage
intitulé la balance de la mature que nous annoñ-

cons, ouvrage plein de goût &amp; de fentiment,
qui manquoit à l’Hiftoire Naturelle, &amp; d’autant
plus précieux Jpour l’amateur, que par une marche toujours fimple &amp; facile, il faura comparer
&amp; apprécier le mérite des principaux objets de
la nature.

Ainfi, tendis que le Naturalifle te-

nant une coquille , une mouche, un papillon ,
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en recherchera l’ordre, le genre , l’efpèce, la

variété, l’amateur l’aura déjà jugée belle &amp; plus
ou moins belle que telle coquille; telle mou-

che, tel papillon, fervice qu’il devra aux con-

noiflances de Mlle le Mafon le Golf,
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Il y a à vendre des armoires de différentes

grandeurs, &amp; de differents genres.

S’adreffer

au Bureau.
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faits pour S. À. R. Monseigneur le Printe Henri
voyageant fous le nom de Comte D’ox.s.
Cette faveur fi douce à recevoir

Des long-temps par moi fut prédite
Puifque les Dieux'venoient nous voir
Mars nous devoit une vifite.
———
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Il y aura aujourd’hui à Weiflenften, fpectacle.

On donnera L’OBSTACLE IMPREVU

Comedie en 5 actes fuivie TU TABLEAU
PARLANT.

Het
Cette feurlle fe publie le Mardi,

le Seudi &amp; le Samedi,

Le prix de l'abonnement 6/4 de fix Livres Pour toute l'Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura en la pré

caution de les figner, À la porte du Bureau it y a une Boite
ou lon pourra les mettre à toute heure du jour.
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