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Anecdote.
Une jeune fille duvillage de Serres en Gapençois, nommée Adélaide Olier, vient d'arriver dans fa patrie, après avoir fervi pendant
fix ans à bord du vaisseau le Glorieux.

Fille

n'est âgée que de 17 ans. A l’âge de II, défolée par une maratre injuste , elle déserta la

maison paternelle, &amp; elle prit la route de Marseille, Réduire à mandier fon pain dans cette

ville, ce métier répugnoit à fa fierté naturelle;
elle forma donc feule le projet de fervir, &amp;
troqua fes vêtements de fille contre des habits
de garçon. On faisoit alors des enrôlements de

Jeunes gens pour le fervice des vaisseaux du
Roi; elle passa à Toulon, où elle fe préfenta
pour fervir; elle fut classée en. qualité” de
mousse, &amp; partit à bord du Glorieux. C’est
fur ce vaisseau qu’elle a fait les principales

campagnes de la guerre derniere, fous les
Comtes d'Estaing , de Guichen &amp; de Grasse.
Elle à reçu trois différens coups de feu, dont
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un lui cassa le bras, &amp; deux’ autres l’atteignirent à la jambe &amp; au genou.

Ces- accidens ne

l’ont pas rebutée, &amp; ne lui ont jamais donné
la tentation de fe faire connoître.
Le Roi en considération de fa bravoure , de
ci

:

.

fa bonn&amp;lconduite, &amp; de fes blessures , lui à

accordé une pension fur le département de fa
marine.
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MM. Palmer &amp; Mesnier, habiles ingéuieurs,
prétendent avoir trouvé ia manière de diriger les

globes aérostatiques, objet de tant de recherches. Le dernier a dû demander à Monfieur à

permission de faire élever un globe au milieu du
Jardin du Luxembourg. HI ne fe propose rien
moins, à ce que l’on assure, que d'aller avec
quatre personnes en droiture en Angleterre.

Il logvoiera quand il aura le venit contraire, &amp;
il fe reposera à terre lorsque le vent fera en-

tiérement debout. La fouscription qu’il doit
proposer à ce fujet fera bientôt remplie.
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Il s’eléve en Allemagne un rival de‘ Mr.

Linguet.

On dit même qu’il les furpasse en

force, en logique, en hardiesse ; fon ouvrage

périodique est intitulé: Deutsche Annalen.
Ceux qui voudront en prendre connoissance

le trouveornt chez La Fillette, Libraire.
——20epttree

—-————

De même que le Journal de Suisse, dont
en peur avoir les vingt quatre Numeros pout

deux écus..CeJ
&amp; moitié littéraire; il est fort bien écrit.
On peut fe procurer chez le même Libraire

les nouveautés dramatiques,
Coriolan, de Mr. de la Harpe.
Le Roi Lear, de Mr. Ducis.

Amelie € Montrose, drame.
Le Conciliateur à la mode.
La Femme comme il y en a tant,
——
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Les Anecdotes fur Madame la Comtesse
du Barri, en un Volume &amp; le vingtième To-

me des Mémoires fècrets pour fervir à l'histoire de la Republique des Lettres en France,
reliés tous les deux en veau’, filet &amp;. fleurons
dorés , rouge fur tranche , fe trouvant ‘Égarés

depuis à peu près un mois dans une Bibliothé-

que choisie, on prie les personnés qui pourroient en avoir connoissance de'vouloir bien

remettre ces livres le plutôt que possible au

Bureau des petites Affiches; on ajoûte l’assurance qu'ôn ne fera pas la moindre perquisition fur la-manière dont ces Volumes parvien-

dront au dit Bzrean.
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S. A. S. Monfeigneur le Prince Frédéric de
de Hefle part Mecredi pour Schmalkalden, où

elle £e propose de féjourner huit jours.
——

bottes vient

Spectacle.
On donnera demain à la Comédie, CE
PHALE &amp; PROCRIS ; Musique de Grétry,
Paroles de Marmontel.
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VERS d'une jeune Dame de Lion faits le
1er. jour de l’an.
Je me disais à mon réveil,

Je viens de commencer l’année,
À s’évanouir destinée,
Comme les vapeurs du matin:

Mais hélas! pensée importuné,

Que je voudrois pouvoir bannir
Un jour j'en dois commencer une

Que je ne verrai pas finir.
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A une femme en lui donnant tne POMME.

Comme Vénus vous êtes belle,

Comme Paris je fuis Berger,
Comme lui je viens de juger,
Voulés vous me payer comme elle ?

Héder
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