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EXTRAIT dune lettre de Londres.
Pour faire diversion à la roideur de la politique, on donne de temps en temps à Lons

dres des fêtes &amp; des bals masqués, alternativement au théâtre de Haymarket ou au
Panthéon; mais ces fêtes &amp;. ces bals ne font

guere moins roides qu’une féance parlementaire: nous venons d’en avoir une nouvelle

preuve dans le dernier bal. La description
qu'en fait une gazette Angloise nous a frappé,
&amp; nous allons la donner d’après cette feuille :

9 Cinq à fix cens perfonnes s'étant affem-

blées à l'Opéra pour efæayer de s'amuser
Jeudi dernier, ne purent pas en venir à bont

jusqu’à deux heures du matin, qu’une /égere
colation de jambons &amp; de dau/es vint ranimer cette affemblée fatiguée du plaisir de
s'entre regarder , &amp;jquicommençoit à desirer

en'effet des objets d’amufement plus folides.
La chaleur de la falle où la colation fut

fervie, &amp; l'odeur des mets, &amp; des liqueurs
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fermentées qui s’y burent, ne tarderent pas à
devenir bi niôt infupportables à ceux qui
n'étoient par venus dans l’unique deffein de
vuider des bouteilles. Enfin, à quatre heures
du matin , tout le monde fe retira , excepté

les ivrognes de profession, dont il resta une

trentaine fur le careau.….…. dormant du plus

profond fommeil.
Parmi les masques de carattère on remarqua

un Irdien fort turbulent; quelques-uns de ces
montagnards Ecossois, mal vétus , que l’on

appelle les fazs-culottes ; des Egyptiennes qui
distribuoient des. vaudevilles politiques à tout
le monde; enfin , une diseuse de bonne fortune, qui {e vantoit d’avoir un miroir dans le.

quel on voyoit fout /e passé.

On pouvoit ,

felon elle, voir dans ce miroir:

Que les Pairs avoient perdu leur popularité ; en étendant l’influence fecrette.
Qu'un Général avoit perdu fon armée , en

ne s'occupant que de pillage.
Qu'un Amiral avoit perdu fa flotte , en
cherchant à faire des prises.

Qu'un Médecin perdoit fes malades, faute
d'attention.

Qu'un Evêque avoit perdu fa religion, en

s’occupant de chofes temporelles.
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Que le {Gardejdes Sceaux les avoit perdus,

faute de gardes.
Lady Buckingham reçut aussi chez elle des
mafques: on y vit une femme masquée avee
une cocarde de Mr. Fox d’un côté de fon cha-

peau, &amp; une du Chev. Wray de l'autre: elle
foutint ce rôle avec beaucoup de gaicté, &amp;

donna tour-à-tour Ices deux partis au diable, du
meilleur cœur du monde. Il {e trouva environ

300 personnes à l'assemblée de Lady Buc-

kingliam.
—
——

Le Baron de Bruckenthal , Gouverneur de

la principauté de ’Tranfylvanie. fait éléver
dans fes terres ,

à fes foins,

avec un fuccès qui répond

des moutons d’Espagne.

assure que leur laine n’a rien

On

perdu de

fa qualité, &amp; qu’elle est anssi belle que
celle que l’on achéte en Espagne- On ne doute

point que fon exemple ne foit fuivi par d’autres propriétaires de terres , et que l’on ne

parvienne à établir par la fuite une nouvelle
branche de commerce dans cette principauté.

Avis intéressant au public.
On trouve chez le Sr. Dufresne parfumeur
de la Cour, la véritable boule d’acier, de Nancy,
dite vulnéraire.
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Les verths, et les effets qu’on produit cette
boule font admirables tant pour le corps humain, que pourtous les Bestiaux. |! délivrera
aux personnes

qui désireront avoir’ de ces

boules des imprimés, qui indiquent la manière de s’en fervir, pour, quelle maladie, et
à quoi elle est Bonne, ces boules font de

différentes grosseurs.

-Le prix est de douze

gros , les plus grosses,

et de fix gros les

petites.
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La Société das Antiquités a tenu fa Séance le
Samedi 15. Mr. le Pro'‘esseur Runde y a lu un

Discours fur un point d Histoire du moyen âge.
Le Secretaire perpétuel a annonc“ que S. À. S.

Monseigneur le Landgrave avoit nomme Mem.bre honoraire Mr. Bailly, Membre de l’Académie des Sciences de Paris &amp; auteur de la celebre
Histoire de l’Astronomie, &amp; Mr. le Professeur

Brinckmann.
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On trouve:chez La Villette, Libraire, la nouvelle Edition des Oeuvres de Mr. de ‘Bu/7on.
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Spectacle.

‘On donnera Mardi fur le Théatre de la Co-

médie L’EÉTE DES COQUETTES &amp; LES
TROIS FERMIERS,
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Cette feuille fe publie le Mardi,
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le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement et 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 l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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