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Anecdotes.
On raconte de Pierre-le-grand, que quand
il vint eh Angleterre, il alla vifiter les chantiers de Portsmouth, &amp; ayant entendu dire
que l’on donnoit la calle aux matelots qui
tommettoient des fautes graves, il defira
voir comment cela fe faifoit: on lui répondit qu’il n’y avoit perfonné qui, dans ce moment, eût mérité ce châtiment. Ne tient il

qu'à cela, dit Pierre? Eh bien, qu’on prenñe un de mes gens, on la lui donnera mo-

dérément. Un des Seigneurs Anglois qui l’accompagnoient lui répliqua, que fes gens érant
en Angleterre ils y étoient fous la prote@ion des loix, &amp; que celà ne fe pouvoit pas.
Les adreffes publiques ne font en ufage
que depuis le fils de Cromwéll. Ce fils timide, d’un père auffi audacieux, avoit affez de

fens, rout foible qu’on l’a repréfenté, pour
voir la futilité de ces adreffes: ÿ/ s’amnu/oiz
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des vies (1) &amp;° fortunes. du bon peuples d’An-

gleterre. (C'eft ainfi qu’il appelloit la collection des adreffes qu’il entaffoit pêle- mêle
dans un grand coffre) Si Jacques IT. avoit
aufii bien vu {es intérêts, quand il recevoit
de tous côtés des adreffes ,

il auroit évité

de tomber dans les mefures violentes qui
efcttuèrent {fa ruine.
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On raconte un événement auffi bifarre

qu’intéreffant, qui s’eft paffé fur la route
d’Ecoffe, ‘entre le fils &amp; la fille du Lord Rodney: le fecond fils de ce Lord, qui n'avoit
pu obtenir en mariage la fille du Lord Nugent ,

avoit pris le parti de fe rendre en

Ecoffe avec elle, pour abréger le cérémonial :

il revenoit comblé de fon bonheur,

quand, en changeant de chevaux à fon retour, il appercut fa fœur dans une chaife

de pofte avec un jeune Officier (le Capitaine
Chambers), qui alloient faire la même opération: dans le premier moment, le Capitaine Rodney fe fentit ému; mais réfléchiffant
aux contrariétés qu’il avoit éprouvées, &amp; au

remède qu’il y avoit apporté lui-même, il
fouhaita ut bon voyage à fa fœur &amp; à fon
amant, &amp; contivua

{fa route vers Londres.
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ture, la pofte qui porta la nouvelle du _mariage de fon fils au Lord Rodney, Ini porta
en même tems celle de l’évafion de fa fille.
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Expérience ‘d’un Aéroflat par MM. les frères
ROBERT.
L’Aéroftat dont nous nous fervirons eft com-

me celui de St. Cloud, d’une forme cylindrique;
il eft terminé par deux hémisphères de 26 pieds
de diamètre, attendu que cette forme eft inconteftablement la plus favorable ; nous fentons

parfaitement que le Public n’attend plus fimplement un fpeGacle, mais tout ce que peut of-

frir d’intéreffant la combinaifon des puiffances
mécaniques pour établir un principe fur la direétion.

Quelques puiffans que nous paroiffent nos
moyens à fe fujet nous n’en développerons
point la théorie dans ce moment. L’application que nous allons en faire doit parler la première, &amp; nous nous ferons enfuite un devoir
de la faire eonnoître ; nous fommes d’ailleurs

peu jaloux d'obtenir la confiance du Public par

des defcriptions.
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On a perduun livre intitulé: de l'Art dramatigte, on prie celui que le trouvera de le rapporte au Bureau. On larécompenfera.
memes vapeurs
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d M. le Comte d'Occs,
L’aimable humanité , la brillante vi£oire

Qui fe rencontrent rarement,
Un jour au temple de mémoire,
Entrerent dans le même inftant.
C’eft-là qu'en tous les tems,

L’une &amp; l'autre immortelle,
D'un trait ineffacable &amp; d’un burin fidèle,
Se plait à confacrer quelque nom favori,
Ce nom est Jarement ic mème,

Et la furprife fut extrême,
Quand chacun s’écria HENRI.
Ainfi deux fois clles fe rencontrerent.

Dans deux flècles deux fois l’univers attendri,

Leurs applaudit quand elles l'embrafferent,
En prononçant ce nom chéri,

Spetaile.
Il y aura Mecredi fpeGacle à Weiffenttein,
on donnera L'AMANT JALOUX, précédé
des DÉGUISEMENS AMOUREUX, comédie en un allé.

Cette Feuille fe publie le Mardi,

le Feudi &amp; le Samedi.

Le prix de Pabonnement eJ} de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner, À la porte du Bureau il y a une Boète

ou lon pourra les mettre à toute heure du jour.
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