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PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Samedi 25 Septembre 1784.

ABOU
Le Divan vient de recevoir la nouvelle,
qu’un tremblement de terre s’eft fait fentir le

2,3 de Juillet dans la partie montagneufe de la
province d'Ekilis, vers les frontieres de l’Ar-

ménie ; que laville d’Eferghen ou d’Arfingham,
diftante d’Erzerum d’environ ço milles, a été

entiérement détruite, &amp; que plus de 6000 habitans ont été enfevclis fous fes ruines. Parmi

les malheureufes vi£times de ce tremblement
de terre , fe trouve Solimen , Bacha d’Erzerum,

qu'on venoit d'élever à ce Gouvernement, du

pofte de Chiaoux Bafchy qu’il rempliffoit: ce
Bacha s’étoit avancé jufqu’à Etzerum avec une
fuite de çO0o perfonnes, dont 12 feulement
ont échappé au défaftre.
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Le Prince de Radziwil, Vaivode de Wilda,
fait faire de grands. préparatifs dans fon château de Riefwiez, oùle Roi doit féjourner lorsqu’il fe rendra dans le Grand-Duché de Lit-
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thuanie. Il à fait habiller de nouf fes troupes,
quifonrau nombre de 2000 hommes. Entr’au-

tres agrémens ajoutés à fa magnifique habita-

tion, on parle d’un village artificiel, bâti fur
le penchant d’une colline, dans la fituation la
plus riante. Chaque cabane fera occupée par
une perfonne de ditlinétion, &amp; le Prince fera
l'hôte qui recevra S. M.
x*
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Nous apprenons qu'on a lancé dernièrement à Philadelphie un fuperbe ballon, avec

lequel un homme s'’eft élevé.

Le globeprit

un effor majeftueux &amp; bientôt il ne parut
plus que comme un point; mais parvenu à

fa plus haute afcenfion, ? le feu prit dans latoile ?
&amp; le ballon fut confumé avant d’être à terre.

Heurcufement pour l’aéronaute, qu’il

étoit

tombé avant que le ballon fe fût élevé à 15 pieds.
—
2.

Lottre de Londres.
MESSIEURS,
Fai FPhonneur de vous donner avis que

je fuis à Londres depuis le 16 de ce mois,
étant parti ‘de Dieppe le 14, pour préparer dans cette Capitale une quatrième Expé-

rience avec mon Ballon. Fespère qu’elle
aura lieu du 1ÿ au 20 Septembre, fi le
tems eft beau.
sceau
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Je partirai de Londres, &amp;, fi je peux,
traverfant les courans, en trouver un Nord-

Oucit ,
.

certainement je ne le quitterai pas
.
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qu'il ne m'ait conduit en France, en m'’ai-

dant de mes ailes s'il eft néceffaire. Les cou-

rans favorables feront toujours un puiffant
fecours dans un grand voyage,

car on ne

pourroit, fans fe fatiguer beaucoup, agiter
des ailes pendant un laps de tems confidéra-

ble.

Quoique je fois affez fatisfait de celles

que J'ai inventées pour louvoyer, monter &amp;
descendre , je ne vons cacherai pas que je

compte encore les changer. * J’adapterai, fur
la proue de mon vaiffeau, un volant, mobile

en tous fens, femblable à peu prèsà celui que
Mr. Valet vous a fait voir dernièrement fur fon

bateau, &amp; avec lequel nous traversämesfi facilement la Seine à Javelle.

Je vous prie, Meffieurs, de publier cette
Lettre le plutôt qu'il vous fera poffible, par-

ceque je penfe que les vaiffeaux françois qui
feroient fous voile au tems de mon départ, ne

manqueroient pas de me fecourir en cas de

néceffité.
Dcux hommes célèbres, de l’Académie de
Londres, m'’accompagneront dans une Mont+

golfière.
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Une quantité confidérable de vaiffcanx an-

glois bordetont les côtes d'Angleterre, &amp; plufieurs iront au large; j'avoue de bonne foi
que, d’après ces précautions pour ce premier

trajet, je le ferai avec plus de fécurité, parceque fi les vents changeoient &amp; qu'ils nous portaffent fur la mer du Nord ou fur le grand
Océan, nous descendrions auffitôt, aflurés
que nous ferions fecourus à tems.
aussu
———

Il y a à vendre deux grandes peaux de Tigre
neufs. S’adresser au Bureau.
seat vec

———

Spectacle.
I! y aura aujourd’hui fpe&amp;tacle à Caffel, on
donnera la première repréfentation de LA MELOMANIE, opéra, dont la mufique réunit
le fuffrage de tous les connoiffeurs. Enfuite

LA MARIÉE DE VILLAGE, ballet-pantomime, mufique de Mr. Deller.

Ceste feurile fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi,

Le prix de l'abonnement ef} de fix Livres pour toute l’rinnée.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner. ÀA la porte du Bureau il y a une Boëte
ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour,
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