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PETITES AFFICHES
DE CASSEL,
Feudi 21 d’Olfobre 1784.
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On peut fe procurer l’Hiftoire de Bohème,

olwrage qui dans les circonftances elt extrémement piquant. L'auteur dit: ,,l’Hiftoire
nde Bohème a éré durant plufieurs fiècles
», liée à celles de Pologne, de Hongrie, du
»» Brandebourg ; elle l’a été dans tous les tems

» à celle d’Allemagne, Il étoit néceffaire de
» fuivre ces hiftoires d’une manière fuccin(te

», &amp; dans leur rapport avec elle, afin que
» le leéteur fût en état de juger de l’enfemdoivent concourir au
29 ble i des parties
q qui

tout.

Autrement c’eût été lui découvrir à

» demi un tableau dans lequel il n’auroit ap-

» perçu ni l’attitude ni les proportions du
5 lujet.
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Il eft affez généralement recu que lorsqu'on eft fur des montagnes fort élévées en

perd la réspiration.
intéreffantes :

Voici des obfervations
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EXTRAIT dune Lettre.

M. de'Sauffure’ parle dans’ fon’ vôydge aux
Alpes, de l’envie de dormir, de la difficulte de respirer ,

de la laffitudé extraordinai-

re, &amp;c. qu’on reflent dès qu’on eft élévé à
12 ou 1400 toifes fur le niveau de là mer;

il penfe que M. Bougues”a eu tort de don-

ner la feule fatigue pour caufe de cet épuifement, &amp; il tâche d’expliquer comment tous
ces effets font dûs à la moindre preffion de
l’atmosphère. Si ce fyftême étoit vrai, M.

de Lamanon auroit dû éprouver des fenfations bien étranges en {e trouvant à 1807

toifes fur le niveau de la mer.

Cependant

il y respiroit en liberté, n’avoit aucune en-

vie de dormir,

ne fentoit d'autre fatigue

que celle d’avoir marché huit heures de fuite
à travers des précipices ; il fe croit donc

fondé à regarder les fenfations dont parle
M. de Sauffure, comme dûùes fimplement à
la fatigue du voyage , ainfi que le penfoit

M. Bougues, ou à quelque caufe locale qui
influe fur la qualité de l'air, mais point dû
tout à la moindre preffion de l’atmosphèrc.

M: le Chevalier Napion , de l’Académie
dé Turin, eft monté für de très hautés mon-

tdpties' dû’ Piémont fans rien fentir d’extra=

ordinaite :. d'ailléurs’, ceux qui ont’ monté
dans des Ballons peuvent encore décider la

queftion, quisqu’ils s'élèvent fans fe fatiguer.
it ay- QUI 6°

Une demi-heure après être arrivé fur’le
roc de la Fraife, le poulx de M. de Lu...

battoit. 97 fois par minute; &amp; à fon guide 79,
au lieu de 69 à 70 fois par minute.dans fon

état habituel.

n

Sur ‘la montagne il'ne pouvoit réfter que

30 fécondes’ fans respirer; tranquille, il peut
s’abftenir de respirer pendant 48 fecondes.
La chaleur du fang de M, de L..., prife
avec lé thermomètre, ’s’eft trouvée la même à
1807 toifes d’élèvation que fur les bords de la
mer. : Il-a éprouvé-que les liqueurs perdent

deleur force fur les'hautes montagnes, &amp; que

l’alkali-volatil-fluor n’y eft plus qu’ün ftimulant très foible,
Dans la plaine, M. de L. … lit diftin&amp;ement

lé” caraGère Cicéro à' la diffance de 4 pieds
y pouces; à 1040 toifes, il le lit facilement
à la diftance de 4 pieds 1 pouce.
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Il‘y aura Samedi Séance de la Société des
Antiquités au lieu &amp; à l’heure ordinaire.
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L'Académie de Lyon avoit propofé-la ques-

tion fuivante.

“ La découverte de l'Amérique a-t-elle été utile ou
fiuifible au’ genre-humain ?
S'il en eft refulté des biens quels font les moyens

de.les conferver.&amp; "de les accroître ?
Si elle a produit des maux quels font les moyens

d’y rémédier ?
Eftodiuntur opes y irritamenta’ italorum.
Ovip.

“Afin d'éraminer folidement une matière auffi
importantel’Auteurfe fait les queftions fuivantes &amp; les développe. To. Quels font lesmaux
que cette découverte a produits? 20. Quelsfont
les avantages que l'humanité en a retirés? 30.

Quels font les réfultats d’une juite comparaifon
de ces maux &amp; de ces biens ?
Avant de dônner la noménclature douloureu{fe des maüx, M. M. recherche d’abord:
* Quel'fut le but qu’on fe propofa en cherchant à découvrir un nouveau Continent ?

Quels moyens l’on prit pour foumettre' ces
peuples &amp; conferver cette conquête ?

Spebracle.

‘Ondonneraaujourd’hui au Weiffenttein LE
JOUEUR, Comédie en cinq A£tes. &amp; en vers

de Renard, cette pièce fera fuivie de LUCILE,

Opéra comique, Mufique de Mr. Grétry.
Dans la première pièce un Afteur qui n’a jamais paru fur aucun-Théatre, débutera dans

la première pièce par le rôle du JOUEUR.
Samedi BLAISE ET BABET, Comédie
Opéra qui a joui d’un fi grand fuccès à Paris &amp;
dans toutes les Villes de France. On trouve la

brochure chez La Villette. Prix 6 gros.
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