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Plufieurs Perfonnes qui offrent de contribuer
à la dépenfe nécelfaire pour faire l’épreuve de
la Machine Aëroflatique,9

défiroient fcavoir ce

que pourroit couter cette expérience,

nous

nous en fommes informé, elle ne palféra pas
cent foixente Ecus.

Le Sr. Audibert voulant contribuer autant

qu’il eft en lui au progrès des fciences, s'offre,
ne pouvant faire mieux , de monter dans la Ma-

chine Aëroftatique lorsqu’on en fera l’epreuve
en grand.
votre
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On peut’ fe procurer à Caffel, les nouvelles
leçons de Clavecin, ou inftruftions générales
fur la mufique vocale &amp; inftrumentale fur l’accompagnement &amp; la compofition.

-Avec cet

Ouvrage on n’a pas befoin de Maitre, Son Auteur eft Mr. Bematzruder.
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On demande tine bonne épinette où un clavecin à louer au mois, ou à l’année S’adreffer
a
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à Mde. Renaud première danfeufe,

Rue St.

Martin.
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Nous avons demandé quelles étoient à Paris

les Modes; nouvelles;

voici ce qu’on nous a

répondu.
Madame ***, une de nos élérantes, étoit der-

nièrement à l'Opéra avec une robe foupir étouffé,
orné de regrets fuperflus, avec un point
au milieu de candeur parfaite, une attention

marquée,

des fouliers de cheveux de la reine,

brodés en diamans en coups perfides &amp; le venez

ÿ voir en émeraude frifée en fentimens,
tenus,

fou-

avec un bonnet de conquête affurée,

garni de plumes volages, avec des rubans d’œil
abattu, ayant un chat fur les épaules,.
de gens nouvellement arrivés; derrière une Médicis,

montée en bienfeance avec un défefpoit

d’opale, &amp;un manchon d’agitation momentanée.
Le Sr. Dufrefne,

Marchand parfumeur de

la Cour, donne avis au Public qu’il vient de re-

cevoir (1°) un Affortiment de Sirops, comme

Sirop de Capillaire, d’Orgeat, de Vinaigre &amp;
autres. (2°) Des Liqueurs, telles que de l'Eau

d’or, Crême des Barbades, Crême &amp; Huile de

Vanille, plaifir des Dames &amp;c. (30) Des Dragées
de Verdun, des Boëttes de Bergamottes &amp;
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beaucoup de Jouets d’Enfans pour le nouvel
An. (4°) De l’Eau de la Reine d’Hongrie &amp; de
l’Eau de Lavande de Montpellier, On trouvera
à tontes les heures du Jour chez le dit Sr. Dufrefne des bavaroifes à l’eau &amp; au lait. Il donne auifi de la Liqueur en détail à deux Albus le
verre.
GacaractSa

Un Chevalier de l’Ordre de St. Jean défireroit trouver une jeune Femme en état de pren-

dre foin d’un ménage &amp; de faire les honneurs
d’une maifon. On lui fera un fort proportionné à fes talens. S’adreffer dans la maifon du

Sellier Stegmann près la Comédie,
Une Perfonne qui fait fon féjour en Wett-

phalie &amp; qui aime paffionnement la Mufique,
cherche deux jeunes gens dont l’un joue de la
Clarinette &amp; l’autre touche du Clavecin. —
leur donnera à chacun trente Florins de gages

par An avec l’Habit,

la Table &amp; le Logement,

S’adreffer à M. le Comte de Gronsfeld,
QUERE
esasses

On demande une Femme qui ne foit ni trop

jeune, ni trop vieille, pour montrer le François
&amp; fervir de Gouvernante à des Demoifelles,
S’adreffer à M. Audibert Maitre d’armes de la
Cour.
Dimanche 30. Ily aura. Cour &amp; Concert
chez S. A. S. Monfeigneur le Landgrave.
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Le Concert fera compofé,
d'Une s’ymphonie de M. Traétra.
d'Un air de Piccini chanté par M. Le Mesle,
d’Un air de Bianchi chanté par M. Morelli.
d'Un Concérto de Violon exécuté par Mr. Heuzé.
d’Un air de Paifiello chanté par Mde. Heuzé.
d'Un Duo deturanello chanté $ PE Mille. Saunier.

Et d'une fymphonie d’hayden = Ma Bercholotsi
pets
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On quitte le Deuil Dimanche.
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Lundi Ondonnera fur le Théatre de la Comédie la première repréfentation de l’Union
de l'amour &amp; des arts &amp; l’A&amp;e de théodorc.

fragmens d’Opéras François. Paroles de M. le
Monnier, Mufique de Floquet.

Charrade,
De mon premier Lifonfe {ert pour travailler,
De mon fecond elle a la démarche légère,
Mon tout dans fes beaux yeux ne faurait éclater
Sans me faire fentir une trifteffe amère.

Le mot de la Charrade du Nro. V. eft ZERO.
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Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp; le
Samedi. Le prix de l’abonnement eff de fix Livres pour
toute l'Année.

On recevra, gratis , depuis buir heures

jnfqu'@ midi tous les Avis,

saution de les franer,
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lorsqu'on aura en la pré-

