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EXTRAIT d’une lettre de Paris.
On ne s’entretient plus à Paris que de Ba}

lons &amp; de Gaz inflammable. Ce gaz-inflammable fait furieusement travailler nos fayans!
chacun veut avoir le fien : les végétaux , les

minéraux, la paille, le charbon, que fais-je ?
tout cft mis à contributinn par le bercail fi

nombreux des Physiciens du jour. Mais de
tous les Gaz, convénons que celui du Mar-

quis de #illete eft inflammable par excellence,
Hier au foir, il amena deux jolies femmes au

Cavean pour prendre des glaces: tous les flagorneurs qui fe trouverent là, les eurent bientôt entourées. Les globes &amp; les gaz vinrent fur

le tapis. On &amp; beau faire, dit le Marquis en
montrant ces dames, foute lu chimie me pro-

duira jamais un gas inflammable anffi puissant que ces yeux-là. Chacun applaudit, &amp;
convint de la rapidiré de fes effets.
Un mot moins brillant, mais tout auffi fpirituel, est celui d’une femme du commun,
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que le hasard me fit entendre l’autre jour. Elle
traversoit, avec unc jeune fille &amp; fon frere, le

Jardin du Palais royal. Un jeune éventé fortoit
fort aviné de chez le restaurateur; il lui lâche

le quolibet, et fe permettoit davantage fi la
jeune fillene l’eût vivement repoussé - - le frere

menace.
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Le petit maître redouble d’insoLe
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lence. La femme craint les faites des propos,
&amp; s'indigne contre l’impertinent : Eh, morguenne , lui dit-elle en le prenant rudement

par le bras,

quand on a tort on sem va.

Cette faiilic pleine de fens &amp; de morale, frappe l'étourdi qui reconnoit fon tort &amp; fé retire.
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On a cxécuté le Stañat Z4ater de'Monsieur
Rodemwald,

mardi 6 de ce mois au Con-

cert de Meflicurs les amateurs.

‘Ce morceau,

dont l'excellence est reconnue par tous les

connaisseurs qui l'ont entendu, a fait de nou-

veau l'admiration du nombreux auditoire, qui
y a assisté,

L'auteur joint aux connaissancés

les plus profondes de l’harmonie, la force de
l'expression &amp; les graces du goût, de manière
que fon Sra%at peut paraître fans crainte à

côté du ceux de Pergolese &amp; de Haydn, ainsi
que cela s’est fait effeCtivement l’année passée
il ne reste qu’a fouhaiter à cet égard que l’ex-

trûme modestie de cet excellent compositeur
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ne l’empêche plus de fe faire connaitre. davantage &amp; qu’il veuille continuer d'enrichir fon
?
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art par d’autres Morceaux qui ng peuvent

qu'être de la même fupériorité.
C’et article nous ayant été remis trop tard

nous n’avons pu l’insérer dans notre préceden-

ce feuille.
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Samedi prochain la Société des Antiquités
tiendra fe SEANCE PUBLIQUE dans la
Salle du Château.
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Romans nouveaux avrivés à La Villette,

Libraire francois.
Tréogate ,

Dolbrense, par Mr. de

2 Vol. Prix

Evélina, par Mifs Bourzey, 3 Vol.
Les aventures de Mathurin Bonice.
Les Sämiens.

Aventures d’un homme de 45 ans, par l’auteur des Comtemporaimnes.

Mémoires de Clarence Valdone.
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Il y aura aujourd’hui Cour &amp; Concert chez

S. A. R. Madame la Landgrave.
Le Concert fera compofés

d’une Symphonie de Mr. Gossec.
d’un Air de Brati, chanté par Mr. Bertholotti.
d’un Air de Sacchini , chanté par Made. Heuzé.

d’un Concertode Violon, exécuté par Mr.Rodewald.
A
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d’un Air de Piccini, chanté par Mr. Morelli.
d’u n D u O d € Mai10 8 cl1 anté pa f M ll e 8 a u nier
* &amp; Mr. Le Mesle.

&amp; d’une Symphonie de Mr. Rigel.
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Spelacle.
On donnera demain à la Comédie la CO-

LONIE Opéra Bouffon.

DÉLIRE.
Rions, buvons, Ô mes amis!
Occupons-nous à ne rien faire.

Laissons murmurer le vulgaire,

Le plaisir est toujours permis.
Que notre existence légère
S'évanouisse dans les yeux.
Vivons pour nous, foyons heureux,

N’importe de quelle manière.
Un jour il faudra nous courber
Sous la main du tems qui nous prefle,

Mais joniffons dans la jeunesse,
Et dérobons à la vieillesse

Tout ce qu’on peut lui dérober.
Cette feuille fe publie le Mardi,

le Seudi &amp; le Samedi.

Le prix de l’abonnement eff ‘de fix Livres pour toute }’'Année.
On recevra , £ gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la

pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau il y @ une Boëte
ou l'on pourra les mettre à tonte heure du jour.

z—
eesteec
_

sc

