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Il ÿ ‘aura Samedi fgéance de la: Société des

Antiquités.
La Cour prendra le deuil aujourd’hui pour
quinze jours. ‘ Les huit premiers jours on pors

téra les bas noirs, les boucles &amp; l’épée d'argent,

avec les manchetres de mouffeline éfilée. Et
les huit derniers jours, les manchéttes de filet
éfilé avec bas blancs, vette blanche brodée. C’eft

pour la Princeffe d’Anhalr Coéthén, fœur du
Prince revenant.
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Les Perfonnes qui defirent faire faire l’expérience de la machine Aéroftatique, ne fe
connoiffant pas, plufieurs ont demandé‘que

celles qui. veulent contribuer aux frais de certe
expésience envoyent au Bureau leurs fournif-

fions pour la fomme qu’elles y deftinent; &amp;
fucceffivement nous rendrons compte de ces

foumiffions,2 afinaie,
que, lorfgue la fomme nécef
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Le Sr- Hemmerde,

Libraire de la Cour,

vend (1.) Abrégé de l'hiftoire de la franche-maconnerie, précédée de pièces en vers &amp; en pro-

fe, d’anecdotes, d’un effai fur les miftères &amp; le

véritable objet de la confrèrie des francs-maçons,
auquel on a joint un recueil complet des chanfons , dont ils font ufage 18. Londres 1783.

(2) Hiftoire dela perfécution intentée en 177$

aux francs-maçons de Naples, fnivie de pièces
juflificatives gr. 8 Londres. 1780. (3. les Liaifons dangereufes 2 Tomes. gr, 8 1782. (4)
fa mort de Louïs XI. Roi de France, Pièce

hiftorique (par M. Mercier ) gr. 8. 1783.
(5.) Cecilia, ou mémoires d’une héritière, tra-

duits de l’anglais. ç Tomes gr, 12. 1783. 6-)
les Mufes du foyer de l'Opéra. Choix des poëfies libres, galantes, fatyriques &amp; autres, les

plus agréables qui ont circulé depuis quelques
années dans les Sociétés galantes de Paris. gr. 8
178 3france,
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Onvoit à Paris un chef d’œuvre de Mécanique,
&amp; que l’onne concevroitpas, s’il n'étoit pas re-

connu quetouteft poffible à l'homme. C’eft une

poupée de deux pieds, à la quelle on peut faire
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toutes les queftions que l’on defire &amp; qui y répond cathégoriquement. Si on lui parle à voix
baffe, elle répond fur le même ton. Ce qui

paroitra plus incroyable encore, c'eft qu’elle
queftionne à fon tour. On peut la prendre dans
fes;bras, &amp; elle continue de parler, ce qui Ôôte
tout foupcon de charlatanifme.
ce rez scA

Il y aura aujourd’hui Cour &amp; Concert chez
S. À. R.

Le Concért fera compofé.
d'Une fymphonie de Mr. KlôefMKler.
Mr. Morelli
d'Un air de Borghi
—

d’Un air de Sachini

Mr. Bertholotti,

d'Un Concerto

(Mrs. Palla,

de Cors,

(Et Mr, Türfchmit

d'Un air de Berthelemon
d'Un Duo

de Fiorillo —

Mille. Saunier.
( Mde. Heuzé
( Et Mr. Morelli.

d’Unc Symphonie d'Ayden.

Spectacle,
On donnera demain fur le Théatre de la-Comédie La jeune Indierñne Comédie en un atte

de M. Chamfort, qui fera fuivie de l’Aveugle de

Palmire, Opéra Comique paroles de M. Défontaine, Mufigne de Rodolphe,
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A Mademoifelle Saunier pour le jour de fa Naiffance,

OrFafic” gracieux du’ Dieu de- l'harmonie,
Qui té plais à charfrer notre Société,

Daigne agréer les vœux que, d’une ame ravie,
Nous formons en ce jour, pour ta félicité.

À cucillir quelques fleurs fur les bords du

Permeffe,
Pourrions nous efpérer de plutôt parvenir,
Qu'en offrant, notre encens à la belle Prêtreffe

Du Dieu, dont lefoleil les faitnaitre &amp; fleurir ?
Le 1. Décembre 1783.

De-la part de l’Académie de

Mufique de Caffel.

Charade,
Mon premier d’un Jardin’ décore les allées,
Il faut de mon Second {fe fervir au Concert,
Mon tout elttrèscommunn, les monts &amp;lesvallées

L'offrent de toute part,

même dans un defert.

par M. D'A…….
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Certe Feuille fe “publie le Mardi, le Feudi &amp;* le
Samedi, Le prix de l’abornement ef} de fix Livres pour
toute l’Année,

On récevra;

gratis,

tous les Avis,

lorsqu'on aura eu la précaution de les figner,

À la

porte du Bureau il y a une Boëte.ou l’on poura les

mettre à toute heure du jour.
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