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Anecdote Angloise.
On raconte de Madame la Duchesse de De-

vonshire , qu’en descendant hier de fon carosse pour aller folliciter un boucher de donner

{a voix à Mr. Fox, elle déchira fon foulierau

point d'être obligée de. marcher pieds nuds,
&amp; dit en riant à l’éleGeur qu’elle alloit folliciter , C'est aimss qu'il faut fervir fes amis; on
ajoute que le boucher follicité , qui est un

égrillard à grosse figure vermeille , profitant
de la circonstance , dit à cette patrone aélée

de la liberté, qu’il donneroit un vote fimple
( plumper )'en faveur de Mr, Fox &amp; lui en
procureroit fix autres de la même espèce à
une condition -- quelle est-elle ? -- que j'aurai
un baiser de votre grace, ne vous en déplaise,

Madame --allons , allons , à cela ne tienne ;

dit Madame la Duchesse; prenez-le, &amp; courez voter,
prenne, ceci
tete tn
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Souscription pour la Construttion d’un vaisseau aérien (}; dans lequel dix ou douze Persôrines pourront voyager en s’élevant &amp; s’a-

baissant à leur gréi, fans aucune déperdition
du Gas ni du Lest de la Machine, &amp; fe conduire dans une direttion plus ou, moins diffé-

rente de celle du vent. Par MM. Gattey &amp;

Megnié , de l’Académie de Dijon, F par

Ar. Henry
L'invention de la Machine Aérostatique ne

pouvait manquer de faire naître l’enthousiasme &amp; l’admiration ; ces fentimens étaient l’ef-

fer naturel que devait exciter une découverte

d'autant plus belle; ‘que dans tous les tems
l’Art de s'élever dans’ les airs avait été Pob-

jet de l’ambition delhomme, &amp; que fes efforts
pour y parvenir avaient tous été imptissans.
«C’est par le desir que nous avons d’être
utiles aux Sciences, que nous avons formé le

projet de construire une Machine qui, réunissant les divers avantages de éelles que l’on
————
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t(*) Nous avons’ cru devoir donner à la Machine que
nous mous proposons der construire ; le nom de /uissean

Aérien, parce que ce ne fera pas une Machine destinée

fimplement à s’élever dans l'air pour les parcourir au gré

des véuts; mais bien à trænsporte# des Observateurs &amp; des
Voyageurs d’un lieu dans un autre, où ils auront dessein

d'aller, &amp; qu’elle fera par conséquent un véritable Vaisseau.
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de s'élever &amp; de s’abaisser au ggré des Conduc-

teurs, &amp; aussi fouvent qu’il leur plaira, fans
que l’on foit obligé de perdre rien du gas ni
du lest destinés à la maintenir en équilibre.

Cette Machine pourra contenir jusqu’à
douze personnes , elle fera affez folidement

construire pour pouvoir fervir à des expériences multiplices &amp; à des voyages de long
cours. Enfin elle fera disposée de manière
à pouvoir être dirigée aux lieux où l’on au.

19.1

ra dessein d'aller, pourvu que le vent ne

foit pas trop contraire,

Elle fera nécessairement fort grande; mais
d'une part , nous avons pensé qu’il était à

propos de la construire telle , afin de pouvoir constater par une expérience importan-

te, Putilité dont tune pareille invention doit
être d'abord pour le Gouvernement ; en fcond lien , pour le Commérée &amp; pour les
Sciences :

d'autre part, nous nous fommes

assurés par différentes recherches ,

de pro-

cédés économiques, qui nous perméttent de
lui donner la grandeur fuffisante fans aucmenter beaucoup les frais de fa constructro”.
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Le Sr. Cressent, Comédien françois, deburera Lundi dans le rôle d’Hettor dans JOUEUR,
Comédie en cinq aftes &amp; en vers de Regnard.
——
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Il y aura demain Cour &amp; Concert chez $.

A. R. Madame la Landgrave.
Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie de Mr. Hayden.
d’un Air de Sachini, chanté par Mr. Bertholotti.
d’un Air de Fiorillo , chanté par Made. Heuzé,

d’un Concerto de Violon, exécuté par Mr. Braun.
d’un Air de Rinaldi, chanté par Mr. Morelli.

d’un Duo de Crispi, chanté par Mr. le Mesle
&amp; Mlle. Saunier,

&amp; d’une Symphonie de Mr. Rosetti.
rat rate
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Spetlacle.
On donnera Lundi le JOUEUR, Comédie
en cinq afles &amp; en vers de Regnard, fuivie

de ISABELLE &amp; GERTRUDE.
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Le mot de la Charade de N°. LXVIII. est

ASSAUT.
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Cette feuille fe publie le Mardi, de Geudi &amp; te Samedi.
Le prix de l’abonnement et de fix Livres pour toute l’Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
ou Pon pourra les mettre à toute heure du jour,
a ==srts«tea

2 Ar

0 ee Ms st

