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Nro. CXLII.

PETITES AFFICHES
DE CASSEL.
Mardi

12 d’Olobre 1784.
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La Sociëté des Antiquités a tenu fa Séance Samedi 9 du courant.

Le Secrétaire per-

pétuel a annoncé que S. A. S. Monfeigncurle
Lañdgrave avoit nommé membres honoraires
M. M. le Chanoine Sturmm, le Confeiller de

Regence de Heifter, le Confeiller de Guerre
Gfchwind, le Confeiller de jRévifion Robert,
le Gentilhomme de la Cour, Baron de Dalwig,

le Profeffeur Michaclis, le Confeiller Doering,
&amp; le Miniftre Sartorius.

S. A, S. à auffi nom-

mé membre honoraire, Mr. Mongez, (Garde
du Cabinet des Antiques à Ste. Géneviève de
Paris.
Mr. le Confeiller Dury a lu enfuite la Rela-

tion de Mr. Mulhofen, Bailly de Grunning,
fur quelques antiquités trouvées dans fon Bail-

lage.

Le Secrétaire perpétuel a terminé la Séance

par une notice fur Horace.
———
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EXTRAIT d'une Lettre deLille en
Flandret, du 20 Septembre.
MM. Charles &amp; Robert, &amp; leur Bceau-frère,
arriverent hier au foir à la nuit tombante aux

portes du château du Prince de Ghittelle, près
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de cette ville: ils ont fait un trajet de 140
milles avec leur Ballon, fans. descendre une

feule fois.
C’eft le voyage aérien le plus
loing qui ait ‘encore été fait, &amp; il paroît

vention de pur agrément,enfin démontré

que ce ne fera pas une in-

Robert feroient repartis demain pour l’Angleterre, s'ils n’avoient pas ‘perdu trop de
leur air inflammable : ils ont remis ce voyage à un autre temps; mais on peut être af-

furé qu’il fe fera... Si l’on veut donner des
primes à Londres, &amp; gager qu’il ne fe fera
pas,

vous, pouvez en prendre pour mon

compte à la concurrence

de mille livres

fterling.

Je fuis, &amp;c,

Si la perfonne qui nous a adreffé l’extrait

de la lettre qui précede, juge à propos de
nous faire paffer fon adreffe, nous lui indiquerons les moyens qu’elle doit prendre pour
recevoir des primes :

nous lui garantiffons

qu'il Ini en fera offert dans ce pays-la plus
qu’ellé n’en voudra prendre : Qu'aucun atronaute n'ofera traverjèr La mer avec un Ballon.
vrac

Le 15 Juillet, M. de Le... partit de grand
matin du Mont Cenis avec M. J**, Anglois,

&amp; Bouvier, Chafïeur de chamois, qui leur
fervoit de guide,

Après quatre heures de

marche à travers les pâturages &amp; enfuite les
roçhers, M, J** fe trouva fi cruellement fatigué , qu'il ne lui fut pas poffible d’aller

plus loin.

Nos Obfervateurs étoient alors à

environ I45O taifes fur le niveau de la mer.
M. de L.... fut de rocher en rocher énco-
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re pendant quatre heures, après lesquelles
il parvint à la pointe qui domine le glacier
&amp; qu’on voit de la plaine du Cenis. A trois
heures après midi, le baromètre s°y foutenoit à 18 po. 9 lig. &amp; demie, le rhermomètre à 7.

A la même heure le baromètre
étoit, fur les bords du Pô à Turin, à 27

po. 8 lig. &amp; demie, &amp; le thermomètre à 26.
La différence du baromètre dans les deux

flations, en ayant égard à l’état du thermomètre, prouve que M. de L... éroit à 1684
toifes &amp; demie fur Vurin, &amp; à 1807 toiles
&amp; demie fur le nivean de la mer, MM. de
[uc &amp; de Sauffure n’ont pu monter dans

les Alpes de la Suifle,, que jusquà 1560
toiles,

Etant fur ce toc, M. de L.... avoit fous

fes pieds un glacier qui va en s'abaiffant fur
une longue chaîne de montagnes ,

&amp; leur

fert commede manteau; donc il voyoit comme autour de lui une partie de l'Itale, de
la Suiffe &amp; de la France, ]l demcura près
d'une heure fur cette montagne.
mamie 2er,

———

“Les malfaiteurs, encouragés par l'impunité que leur affuroient les azyles facrés, s’étoient tellement multiptiés daus la ville de

Rome, qu’il étoit très-dangereux de fe trouver
dans les rues pendant la nuit; mais le parti
qu’a pris enfin le Saint-Père , de fuspendre
les privileges des lieux d’'immunité, va efficacement remédier à ce désordre.

On vient

d'arrêter dans les principales égliles un grand
nombre de ces fcélérats qui troubloient la
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fûreté, &amp; qui vont recevoir le jufte châtiment
de leurs crimes.

ces mat
tentes cétectctes
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La Diligence Aérienne de M, Champmas, Ingénicur-Prrivilégié du Roi, ayant été vérifiée par
des perfonnes célèbres &amp; éclairées qui ont été

chargées de l’examiner, on prévient le Public que
cette Voiture, dont la forme elt celle d’une Tour

Aéroftatique qui a 6o pieds de hauteur, accompagnée de moyens de dire&amp;tion, partira du 20 au
25 de ce inois.

Elle fera d’abord de left, &amp;

enfuite montée par fix perfonnes,

AFS
Les perfonnes qui voudront renouveller
leur Souscription pour les petites Affiches

de Caffel, font priées d'envoyer feulement
leur nom.

A l'avenir elles ne feront plus

interlignées , afin qu’il pnife ÿ entrer plus
de chofes. Er l’on fupprimera auffi l’encadrement qui tient une place inutile.
On
a pris des arrangemens pour qu’elles puiffent
être plus agréables
On aura foin furtout

d'y inférer toutes les découvertes relatives
AIX arts, aux commerce, à l’agriculture.

Spectacle,

On donnera Mecredi au Weiffenftein LA

MELOMANIE.
:
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Cette feurlle fe publie le Hlardi, te d'eudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement eJt de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratts, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. «A la porte du Bureau it y a une Boïte
ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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