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I! y à au Village d’Ifte, Baillage de Wolfhagen,

le nommé Henri Dingler qui eft marié depuis
cinquante ans paffés

Marie Siltzwin.

Le mari

à foixante &amp; treize ans &amp; fa femme foixante neuf.

[sont eu deux fils, qui leur ont donné fix pétits

enfans qui font pour la pluspart pervenus à l’âge,
mûr. Ces deux époux jouiflent d’une parfaite,
fanté &amp;vont renouveller leur mariage.
mme
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Anecdote angloi/e.
Dans le courant du mois dernier un porte-faix

{e préfenta chez un de nos plus riches, bourgeois
de la Cité,

&amp; lui remit un panier contenant un

fervice fuperbe de porcelaine des Indes &amp; onze
guinées.

Le marchand crut d’abord que ce pou-

voit Être une méprife &amp; fit demander le portefaix,
mais il étoit déja bien loin. Enfin après avoir
vuidé le panier il trouva au fond la lettre fuivan=
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te, qui lui fervit à débroviller l’énigme.

» Le 19 Juin defnier, Monfieur, je vous volai
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{ur le grand chemin onze guinées que je vous renvois avec mille remerciemens.

Je vous reconnus

alors, , mais je fus contraint de céder à la néceflité.9

que ma misère avoit fait naître; j'ai depuis raccommodé mes affaires. Quant à la porcelaine,
elle m'a paru très-belle, ceft un préfent que je
vous prie de faire accepter à Madame votre

époufe.
Je fuis votre très-humble Serviteur. 7
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Il y a quelques jours qu’un particulier, demeurant à Tottenham, village près de Londres,
crut apperçevoir en l’air un animal extraordinaire.

Cette vifion venant à s’abbattre dans fon jardin,
il courut fur les lieux pour examiner ce qui lui
paroifloit un phénomène: c’étoit un chat attaché

à deux veffies.

Un petit mot d’écrit,

fuspendu

dans un fachet au cou du voyageur,

l’inffruit

que les veffies avoient été remplies de gaz &amp; que
le pauvre animal avoit été quarante minutes à parcourir un espace d'environ fix milles: le chat eff

fans doute le précurfeur de quelque autre voya,e
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geur aérien, qui, avant de fe hazarder lui-même,
aura voulu faire ce que les médecins ne font que

trop fouvent dans tous les pays, &amp; fans y regar-

der de fi près,

Experimentum in animale vili.

On ne fauroit trop louer la prudence philofophi-
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que de celui qui a fait l’expériences quant à ces
étourdis de Francois ils font tous fans réflexion &amp;
s’expofent follement eux-mêmes à fe caffer le cou.

Vive l’Anglois pour réfléchir !
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Chanfon fur le Globe Aéroflatique.
Air:

// étoit une' Fille, Së..

Tandis que l’on critique
À tort &amp; à travers,

Montgolfier vole ‘dans les airs;
Et monté fur un Globe
Cet Icare nouveau

Etonne le Badaud….aud..

L’Anglois fe désespère,
Et montre de l’humeur
De ne pas Être l’inventeur
De cette découverte

Du Globe aérien

Qni s’élève fi bien....ens
Ces fiers infulaires,
Se difant rois des eaux,

Pourront aller fur leurs vaiffeaux ;

Vogueur à l’aventure,
Deflus cet élément

Qui eft fi inconftant…ant.
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Sur mer comme fur terre,

Nous allons dominer:
Rien ne pourra nous rétifter;

Nous lancerons la foudre
Ou bon nous femblera

Par le moyen du gaz…az.

Bientôt avec l’Olympe
Noûüs communiquerons;
Vers ce beau pays nousirons,
Où font toutes ces belles,

Cés® vierges, ces houris,

Peuplant le paradis... is.
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Lo Spellacle.

On donnera Mecredi fur le Théâtre de la Co-

médie, TOM-JONES, Opéra comique; Paroles
de Poinfinet, Mufique de Philidor;
Ballet.
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Charrade.
Mon premier eft fur un animal fier
Ce qu’eft mon tout fur ma /econde ,
Et ce fout imite fur mer

D’u n courfier écumant la coufe vagabonde.
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Cette feuille fe publie, le Mardi,

te Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement ef} de fix Livres pour toute l'Année.
Cu recevra , grûtis, tout les dois, lorsowon dura eu la précaution de tes figner, À lu porte du Buveau il y-à une Boëte
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