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Un jeune Abbé de 20 à 24 ans,” par la
fingularité du nom dé Rcuflèau , fe procu-

roit ici par fes talens, ce qu’une fertune
trop bornée lui refufoit. Il enféignoit à de

jeunes Demoifelles l’hiftoire &amp; la Géographie.

Parmi ces jeunes écolieres , il s’en

rencontra bientôt

tune dont le maître fut

épris. Il le devint paffionnément: &amp; le devint à tel point que fon exiftence lui parut

infurportable dès qu’il fe fut convaincu qu’il
ne pouvoit pofféder l’objet de fon amour.
Comment, allez vous-dire , dans Peris , un

Abbé précepteur de jeunes Démoifelles, peut
s'écatter des taximes de fes pareils &amp; dé-

mentir les mœurs du jour! il n’employe pas
le moyen fi familier. de la féduction ! noñ,
Monfieur.

Plein de ce véritable &amp; pur à-

mour dont la délicateffe fait le feul äliment,

il fent qu’un coup-d’æil, porté fur celle qu’il
adoré, eft une attaque à fa pudeur, &amp; peutêtre à fon honneur &amp; à fa vertus II fait,
acape.
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de fa poffeffion légitime; que fes biens, que
fa maifance font des entraves trop fortes &amp;
des obftacles trop facrés pour ofer chercher
à en triompher, à leur oppofer même le
charme de l’efpérance. La mort eft donc fa
feule reffource ; il fe remplit de la néceflité
d'en hâter l’inftant ; il fe flatte que cette

preuve authentique de {a délicatelle &amp; de fa
fenfibilité , lui vaudra quelques larmes de
celle qu’il idolâtre ; il goûte d’avance - cette

célefle jouiflance , qui ne lui fait plus paroitre le fatal moment que comme l’époque

heureufe d’unc première faveur. Ses préparatifs font faits: il fort armé de deux piftolets.

Sa marche eft incertaine , fes pen-

{fes le font aufli: l'heure approche pourtant
où l’une &amp; l’autre feront terminées. Amené
peut-être fans deffein au Palais royal, il entre chez un Reftaurateur &amp; demande à diner
feul.

On lui donne un petit cabinet, on

lui fert fon diner, il le mange tranquillement, puis le termine par ces courtes, mais

expreffives lignes.
» Je fuis le plus malheureux des hom» Mes. Je fuis éperduement amoureux d’u, Ne jeune ‘perfonne riche &amp; de naiffance.

» La baffle de mon originé ne me permet
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»» Pas de prétendre à l’époufer.

Je fuis à

» la veille de commettre un crime &amp; de

» deshonorer une famille refpe&amp;cble.

Pour

») Éviter ce danger, je me tue. ,,

Et en effet cet infortuné jeune homme fe

brûla la cervelle &amp; termina des jours malheureux que l’amitié, que le tems &amp; les foins

auroient pu rendre fereins &amp; tranquilles.
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Le 23 de May, à 7 heures du foir,
Mr. Blanchard s’eft enlevé feul de Rouen,
avec le même Globe qui avoit fervi le 3
Mars à Paris, &amp; que Mr. Vallet étoit allé

remplir ; il eft defcendu à quatre lieues de
la Ville.

Ses aîles étoient en bon état, &amp;

il n’a éprouvé aucun obftacle ; mais on n’a

pas remarqué qu’il ait fait les évolutions

qu’il avoit annoncées, ni qu’il ait fuivi d’autre direGion que celle du vent.
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Mr. Mongolfier part pour Annonay , où
il emporte le Globe de 70 pieds, avec le-

quel il a fait des expériences depuis un mois,
il les continuera dans fon pays, foit relativement au

combuftible , foit

par

rapport

aux forces néceffaires pour diriger ce Globe.
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On trouve chés La Villette, une Rélation

d'un nouveau Voyage en Allemagne par Mr.
le Baron de Bocr. Ce petit ouvrage eft ex-

trêmement intéreffant ; les obfervations font
juftes et les contrées dont parle l’auteur ne

peuvent pas fc plaindre fans être trop dif
ficiles.
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Il eft arrivé à la Dame Renaudot, Marchan-

de de modes place Frédéric, des gazes, des
fleurs et des chapeaux dans le dernier goût.
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On donnera Vendredi prochain, LE FOU
RAISONNABLE ; comédie pe Mr. Dorvignis
fuivie de FELIX, comédie mêlée d’arriettes ,

Mufique de Monfini.
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BELLES-LETTRES.
at.

CHARADE.

A ton doigt mon premier fe met,
Mon fecond eft l'heureux fecret

Que tu poffédes fans myftère ;
Montout, tu ne pourrois le faire.

Cette feuille fe publie le Mardi, le Feudi &amp; le Samedi.
Le prix de l'abonnement eJF de fix Livres pour toute V Aimée,
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu’on aura eu la pré-

caution de les figner. À la-porté du Bureau il y a une Boëte
ou lon pourra les mettre à toute heure du jour.
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