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Aujourd'hui S. A. S. Monfeigneur le Duc
de Saxe - Meynungen .eft parti avec M. le

Prince Carolath &amp; fon Epoufe S. A. S. Madame
la Duchefte de Meynungen.
————

Mr. le Confeiller - privé, Marquis de
Luchet, a été nommé Vice-Préfident du Col-

lège de Commerce.
Les perfonnes qui ont demandé les Zet.
tres-Péruvifennes &amp; la traduGlion à côté par Mr.

Déodati, les trouveront chez La Villette, ainfi

que des heures, l’Atlas des enfans, le Di€lionaire de la fable.
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On defireroit acheter un cheval qui fut
doux &amp; ne paflat pas quinze Louis, S’adreffer au Bureau.
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VERS fur Mr. d'iAlembert,
De la parque en fureur le cifeau redouté,

Dans la nuit du tombeau l’a donc précipité,
Comme il entroit à peine au quatorzième {luftre!

Il n’eft donc plus ce fage illuftre,
Cet ami des talens &amp; de la vérité:

O regrets, O douleur amere!

De longs crêpes enveloppes
Les talens orphelins redemandent leur père
Et tous du même coup, femblent être frappés.

Déjà la poëfie aux affronts expofée
Sans honneurs dans‘nos murs languiffoit méprifée :

L’éloquence déjà, les yeux baignés de pleurs
Se plaignoit de fon infortune ,

Et pour déplorer fes malheurs
Alloit monter dans la tribune.

Qui les confolera, ces deux auguftes fœurs!
Quelle main foutiendra leur trône qui chancèle,
Et leur palais mal affermi?
Je fais plus d’un amant qui leur eft infidèle,
D’Alembert plus conftant fut toujours leur ami:
Quel autre auffi dans le champ des fciences
À fait éclore plus de fleurs ?
Quel autre a mieux fondé les vaîtes profondeurs

De ces labyrinthes immentes
Dont Newton eut la clef, &amp; dont Je fil trompeur
S’eft brifé tant de fois dans la main de l’erreur ?
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Géometre , il ouvrit aux emules d’Euclide

Des ientiers nouveaux, inconnus.

Philofophe! il orna la vérité timide
De la ceinture de Venus.

Son flile toujours intérefle,
Il unit l’élégance &amp; la fimplicité ;
La profondeur y nait de la clarté
Et la grace, de la juftefle.

On dédaigne aujourd’hui le talent précieux
D’écarter les grandes images,
Qui, fans-les éclairer, éblouiflent les yeux;
Ce mélange de tons familiers, férieux,
Qui, flattant tous les goûts, ravit tous les fuffrages,
On s’éleve, on s’éleve au deflus des nuages

Et c’eft pour ramper dans les Cieux.
Oùle trouver cet art de ne jamais trop dire,

Et même, en difant peu, d’attacher &amp; d’inftruire ?
D’Alembert l’avoit hérité

De l’ingénieux Fontenelle.
En peignant à demi l’aimable vérité,
Tous deux la rendirent plus belle.
La {atire &amp; l’envie, ainfi que des vautours,
Ofèrent fur tous deux étendre leur furie;
Tous deux bravant la calomnie

Dans le fein de la paix terminèrent leurs jours y
Foulant aux pieds les fots discours
De la fatire &amp; de l’envie.
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Le nom de Fontenelle en tous lieux publié

D’un Prince égal aux Rois lui conquit le {uffrage:
D’Alembert obtint l’amitié
Du Salomon du Nord, du Héros de notre âge,

Né d’illuftres parens, dans ‘fa. jeune faifon,
Fontenelle par eux vit former fa raifon:
Fontenelle dut tout à leur tendrefle extrême :

D’Alembert fe créa lui-même,
Et couvrit fon berceau de l’éclat de fon nom.
—
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L'Enfer impatient d'opprimer l'innocence,
Après que tout fut fait, me fit prendre naiflance.
C’eft par moi que la Mort lançe

Le premier dard qu’elle aiguifa.
Des lettres que je porte, ôtés les trois dernières ;
Placés-les avant mes premières:

Tel qu’à préfent je fuis, Letteur,
Si double devient la cinquièmes ‘
Si la troifième va fe mettre au rang fixième,

Vous verrés que j'ai le bonheur
D’être avec grande différence

Sous le pouvoir de l’Empereur,
Et fous celui du Roi de France.
Cette femrlle fe publie le Mardi,® le Jeudi &amp; te Samedi.
Le prix de l'abonnement e/E de fix Livres pour toute l’Année.
On recevra , gratis , tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boète
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour,
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