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Samedi 27 Mars 1784. S.A. S. Monseigneur
le Landgrave &amp; S. A. R. Madame la Landgrave

fe font rendues en cérémonie, accompgnés des
Princes &amp; Princeffes de la Maison, chez Son

Excellence, Monsieur le Comte de Grais, ministre plénipotentiaire de la Cour de France

auprès de'celle de Heffe; où elles ont préfenté fur les fonds baptismaux le fils de Son

Excellence, qui a été nomméFrédéric, Augutte,
Achillis, Wilhelm.

Le fâcrement du baptême

lui a été adminittré felon le rit de l’église Ro-

maine, parle Sieur S?ærm, Chanoine de Fritzlar&amp; premier Aumonier de S; A. 5, Monseigneur
le Landgrave, en préfence de Mrs. les Minis

tres Etrangers, &amp; des Ministres d’État. Après la
Cérémonie S. A. S. Monseigneurle Landgrave,
S. A. R. Madame la Landgrave, les Princes &amp;
Princeffes de la Maison, ont fait l'honneur à

fon Excellence de jouer chez elle.
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demandes de toute efpèce de commiffions, rant

pour fournir des luitres neufs, que pour réparer
ceux qui font imparfaits, où dégradés. Elle
propofe de livrer auffi des pièces féparées ,
telles que Pandelocques, Pyramides, Boules,
demi - globes &amp; autres morceaux qui entrent

dans la formation d’un luftre.

On livrera à la

Fabrique les fusdites pièces tant par douzaines que par centaines, Le criftal eft plus fin,

plus uni, plus net que celui des luftres ordi-

naires, &amp; fi quelque particulier défire des pièces ifolées, la Fabrique fe mettra en état de
les exécuter tout de fuite. Le prix ne furpaîle-

ra pas celui des autres manufattures..
dreffera à Mr. le Fa&amp;eur Stein, au magazin

des miroirs établi à la Foire.
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Deux personnes acceptent deux places pour
aller après la foire à Francfort, à frais commun dans la voiture à quatre places indiquée par

les petites Affiches de Caffel N°. LVH. en

datte du 27 Mars,

Mais elles défireroient

partir le Dimanche 4. ou le Lundi 5. Avril au
plus tard, S’adreffer pour en fçavoir les noms
au Sr. Cristel , Fabriquant de Cartes, place

Royale.
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On peut avoir dans la rüe-St, Martin, Bou-
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tique Nr. 77, du bleu, qui fe Fabrique dans le
pays de Schwarzenfels. Comme auffi des pou-

dres fines, de l’amidon, du Caffe, du Sucre pour

les prix les plus raifonnables,
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Anecdote Britannique.
On a remarqué que quand les chartes furent

rétablies fous le regne de Guillaume II &amp; de
Marie , le'biil ne paffa qu’avec une fenle voix

dans la Chambre des Pairs.---Que quand le
bill de la fucceflion à la Couronne d'Angleterre
fut fourmis à la Chambre des Communes , il

ne paffa que d’une voix en faveur de la Prin-

ceffe Sophie, &amp; que par le dernier vote, la
conftitution n’a-été fauvée également que par
une feule voix.
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Spetacie.

On donnera, aujourd’hui Mardi la BELLE
ARSENNE, Comédie mêlée d’ariettes, en quatre Actes.

Les paroles font de Monfieur Favart,

d’après un conte de Monfieur de Voltaire intitu-

lé la Bégueule.

figni,

La Mufique de Monfieur Monmegane ———oret
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Mecredi on donnera CÉPHALE ET PRO-

CRIS, paroles de Monfieur Marmontel; la Mufique de M. Grétry.
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Parallele de l'amitié € de l'amour.
O de l’amour aimable fœur!
Bien plus aimable que ton frère!
Ton feu n’a pas fa vive ardeur -

Mais auffi tu n’es pas légère.
Tu fais adoucir tous nos maux,
L’amour nous cause mille allarmes :

Tu n’as aucun de fes défauts
En offrant presque tous fes charmes,

L’amour, cet enfant du desir,
Qui fut nourri par l'espérance,

Affoibli par la jouissance,
A fon tombeau près du plaifir.
Douce amitié, par la constance

Ton feu paisible se nourrit.‘
Le temps, par qui tout s’affoiblie,
Est avec toi d’intelligence,

Et la vieillesse c'embellit.

Tu fais les délices du fage ;
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Le pauvre a droit à tes faveurs;

Ses nœuds font!faits pour tout les fages,
Et tes plaisirs pour tous les eœurs.

Cette fenille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; te Samedi.

Le prix de l’abonnement ef} 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 keure du jour.
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