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“Anecdote,
Les vertus publiques &amp; privées forment

également le caraQère du Roi d’Angleterrè.

Sa piété envers fon Dieu,

fa

ten-

dreffe pour la Reine &amp; fa famille, font également remarquables. Voici un trait bien
touchant qu’on rapporte de ce Prince &amp; de
S. A. R. le Duc de Cumberland: Sa Majeité

étant un jour entrée dans l'appartement de
fes enfans, prenoit part avec toute la familiarité &amp; la gaieté. paternelles, aux jeux enfantins des petits Princes. Le Duc de Cumberland , qui cherchoit le Roi depuis quelque temps, entra dans ce moment, &amp; parut

furpris de trouver fon frère ainfi occupé.
Ah! lui dit Sa Majefté, je vois bien que vous
n’ètes pas encore père ;

attendez qué vous

le foyez, &amp; vous tefferez d’être furpris. Cette anecdote fe trouve dans le Public Adver-
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Mr. le Comte d’Oêëls a voulu voir le Sr.

Mesmer, &amp; juger par lui-même de ta doctrine.

Il s’eit rendu exprès à Leaubourg,

&amp; s’eft fait magnétifer; mais l'expérience n’a
pas fait honneur au Lotteur.

Il avoit dit

au Jrince, ‘qu’il avoir des obftruétions au

foie, qu’il refilentiroit dans cette partie une

vive fenfation; mais le Prince n’y tentit abfolument rien.
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On écrit de Calteinaudary, que le nommé
Parder , famiiiariié avec les ferpens &amp; les vi
peres,

a penlé être la vi(time d'un de ces

repules, dont il amufoit une nombreute com-

pagnie: l’ayant porté à la bouche, il reçut
plufieurs coups de dard fur la langue; fa
bouche s’enfia autiitôt, &amp; il ieroit mort fans

les fecours du C rurgien du lieu, qui l'a
faûvé, par le moyen de l’Alkali-Volatil, quoi
qu’il ne tût arrivé que quatre heures après
l’accident.
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S. A. R. le Prince de Galles ayant dé-

couvert qu’un fils naturel de George II. étoit
dénué de four fccours régulier &amp; ne recevoit
que de temps en temps des bienfaits d’une

main inconnue ; après s’èwre convaineu de la
me etc de
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vérité des faits; lui a affigné une pention de
dé‘ deux cens liv. fter!. fur l’état de fa maifon.
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On trouvera chez j. Dufresne à Caffel tou-

tes fortes de vinaigres ordinaires de France,

fçavoir, du viraigre blanc &amp; rouge à ÿ Albus
là bouteille; du vinaigre blanc &amp; ronge à 6 albus la bouteil'e ; du vinaigre blanc à l'Eftragon
à 8 albus la bouteille; du vinaigre rouge de
Bourgogné à 14 albus la bouteille; du vinaigres fins de table à l’ail, truffes, capres &amp;
anchois ravigotte Eitragon, &amp;c. depuis 12
gros le pot jusqu’à 20, ainfi que des moutardes fines, de Paris &amp; de Dijon ‘à 14 gros le
-
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Suivant les dernières lertres de Paris M. M.
Robert font partis en Ballon le 20 de Septembre à midi &amp; un quart, &amp; font arrives à Gui-

telle, (château éloigné de 5o lieues ) vers fix
heures &amp; demie. Ils y ont pafié la nuit, &amp;
le lendemain ils font repartis pour Paris &amp;
font revenus dans fix heures auffi, ils ont fait
ufage de leurs ailes ou voiles.

Cette belle

expérience commence à fixer l’attention des
plus incredules, nons en’ donnerons des dé-

tails plus amples.
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Les perfonnes qui vont fe promener dans
les Jardins du Weiffenftein font averties de ne

pas déplacer les bancs.
Hi y a à vendre 1) Carte générale des Opératons des Campagnes du Prince Ferdinand,
Duc de Brunfvic &amp;c. en fept grandes feuilles,
deffinée par M. de Bauer. Prix de foufcription

16 florins. 2) Opere di G. Cornelio T'acito,
tradotte da Bernardo Davanzati. In due volumi

8. Parigi. 1760: Belle édition, reliée &amp; dorte
fur tranche. Prix 3 Rthl. 12 gros.
au Libraire de la Cour Hemmerde.

S’adreffer

PE
msn ttes

2

Spectacle.

On donnera Mecredi à Weiffenftein L’IMPROMPTU DE CAMPAGNE , fuivie des

FEMMES VENGEÉES, mufique de Phylidor.

LOGOGRIPHE.

Préparés-vous ici, Lecteur,

A voir un habile Sculpteur;

Ou ce Roi de Lacédémone,

Lequel pour fon favoir, pour fes fages avis,
Pour{a valeur méritoit d’être affis

Certainement fur un tout autre Trône.

Ma quatrième lettre étant loin de mon nom,

Je fuis cette aimable Perfonne,
Dont l'Epoux tut Amphitrion;
Et dont Celui qui tonne

Déshonora le lit, fuivant la f&amp;tion.
Cette femlle je publie le Mardi,

‘le Seudi € 1e Samedi.

Le: prix de l'abonnement efl de fix Livres pour toute l’Année,
On. recevra , gratis, tout ks 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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