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Le Chevalier de Moret , que les Gazettes

Angloifes appellent à tort le Chevalier François , puilqu’il eft né Suiffe , &amp; ne s’eit ja-

mais donné que pour Suifle, vient de donner à Londres une feconde édition du Bal

lon abimé, avec fort peu de changemens. Le
Ballon / s’eft gonflé à

Chelfea ,

comme au

Luxembourg+ la fumée s'eft échappée de
même à travers la toile:

&amp; de même auffi

la populace s’eft jetée impitoyablement fur
ce malheureux ballon; clle le déchira en mille

pièces, &amp; mir le feu aux bancs, aux tables,
à la galerie &amp; aux lambeaux de toile qui
n’avoient pas été cemportés. La différence
qui fe trouve entre MM. les brdlés de Paris &amp;
le pauvre incendie de Londres ,

eft que les

uns ont %ir, à ce que l’on affure, plus de
30, O0 liv. dans leurs poches, &amp; que l’autre a
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Hi#€ environ 200 guinées de la fienne.
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En revenant Mecredi au foir chez moi,

jy ai trouvé les Voyages de Pocock , tras
duits de l'Anglais par Mr. Eydons fur ma

table.

Je m’informe de quelle part ce livre

me vient,

&amp; on me dit que quelqu'un l’a

apporté, Mais qu'on ignore de quelle pari.
Comme un livre en feuille ne porte pas des

indications pareilles à celle du Mantelet d’une
jeune Dame, je ferais de vains efforts pour
deviner d’où ce livre peut me venir.

Ainfi

je vous prie d'inférer ceci dans votre feuille,
pour que j'apprenne par cette voye à qui
je dois ce cadeau, fi c’en eft un, ou que je
puiffe réparer le méfentendu, s’il y en a
dans cette affaire.

Mauvillon.
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Deux jeunes gens ont été renfermés à Paris
dans une prifon militaire, Voulant, dit-on , fe

fouftraire à un jugement rigoureux qui les condamne à vingt € un ans de prifon , ils ont

pris la réfolution de fe procurer la liberté, aux
dépens de leur vie. Munis de 'piftolets, ils
ont defcendu chez le géolier , lui ont deman.-

dé les clefs, &amp; fur fon refus, lui ont laché

un coup de piftolet, qui, très heureufement
n’a fait que l’effleurer, ce qui lui a permis d’ap-—- — mit creme
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La garde eft arrivée , les
jeunes gens ont fait face, &amp; menacé dé tirer fi
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l’on têntoit de les faisir: mais la partie n’étoit
pas égale , ils ont fait retraite dans leur cham-

bre, &amp; s’y font barricadés, menaçant quiconque
s’y préfenteroit, de lui bruler la cervelle. On
a cru’les prendre par famine, &amp; depuis cinq à
fix jours ils en font réduits à leur eau.’ Cepéndant le tems taifant craindré pour leurs jours ,

on elft allé en pour-parler avec eux; M.le Maréchal de Æ.. leur a fait lui même des propo-

fitions qu’ils ont rejettées avec obflination. On
eft fort en peine de favoir comment fe terminera cette aventure, dont tout Paris parle,

&amp; dont la moitié doute , quoiqu’elle fe paîle
fous fes yeux:
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Les perfonnes du fpectacle, dix fois averties
de ne pas amener de chiens aux repetitions; le

font pour la dernière fois que LA DIREC.
TION du théatre, a ordonné qu’on mit fur le
théatre une drogue qui fait mourir les chiens
qui en mangent.
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Il y aura ‘aujourd’hui Séance de la Société des

Antiquités dans la falle du'Château, &amp; à l’heure
ordinaire,
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Spectacle,
On donnera aujourd’hui IPHIGENIE EN

AULIDE, grand Opéra françois, Musique de
Gluck.
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LOGOGRIPHF.
Enveloppé de vere, lorfque le tems eft beau,
Le Nord eft ma Patrie, &amp; le feu mon tombeau

Avec ma capitale &amp; ma lettre deuxième
Aboliffés ma quatrième ,

D’un Arbre feptentrional
Vous ferés naître un Animal.
Outre ma feconde &amp; fixième,

Jettés dans un puits la feptième ;
Me voilà devenu Refcrit Pontifical.
6. 3. 1

$. habit facerdotal.

Faites tremper dans l’onde noire
Deux lettres que j'ai fur la fin.

Vous me rendés globe d'’airain,
De criftal, de buis, ou d'ivoire.
6. 4 I. 5. Une cité

4- 6. I. ÿ. 2. un Romain refpeté.
ft. ÿ. 4. une Idole, où plutôr un Monarque.
6.1 &amp; ÿ.----4. un Berger de marque,

Qui fut en bute à la malignité,
Et le premier en proie aux cifeaux de la Parque.
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Cette feuille Je publie le Mardi, le Jeudi &amp; le Samedi.
Le prix de l’abonnement eft de fix Livres pour toute l’ Année.
On recevra , Gratis ; tout les Avis, lorsqu'on aura eu là pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte

ou l'on pourra les) mettre, àtouteljheure;du jour,
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