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M. Reichard, maitre de chapelle à Betlin,
Auteur tu Magazin des arts, propofe par
foufcriprion la continuation de cet ouvrage,

dont il exifte déja quatre volumes. La foufcription eft d’un Ducat. Il paroitra tous les
trois mois un volume, que l’auteur fera parve-

nir, Franco, à chaque Souscripteur. Les Souscriptions ne feront reçues que jufqu’au mois

dé janvier prochain.
S'adreffer à M. Barth, maifon de M. le Ma-

jor de Roux, Rüe royale, pour avoir de plus
grands écclaircifTemens far cet ouvrage. Il peut
fournir les quatre premiers volumes.

Un jeune homme de diftinGion, défireroit
trouver une N'égreffe, decelles quifont nouvelle-

ment arrivées d'Amérique. Elleldoit fcavoirfoig-

ner,un malade, être robufte, propreau travail,
{ans ccpendant avoir trop de fervice.
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les grands chemins, 1! defire qu’au befoin elle
puiffé foutenir les tatignes d’un voyage, mais
furtout qu’elle foit difcrette. On lui fera-un
fort proportionné à fes ralens. S’adreffer au
Bureau.
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Îl y a une_bonne Epinette à vendre chez le

S. Audibert,

place royale. Le prix cit de dix

Écus, cours de Hefle.
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Les amateurs du Caffé, &amp; ily en a beaucoup,

nous fauronteré de leur indiquer la manière de
le rendre beaucoup meilleur. Il faut le laver
dans du lait &amp; puis le faire fécher au foleil. Ce

procédé fort fimple le rend excellent.
———_—
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Un Anglois a trouvé la façon de couler des

glaces de la grandeur qu’on les lui commande,
&amp; il les donne à cent pour cent de moins que

la manufa&amp;ture de Paris. Un objet de cette importance &amp; dont nous garantiffons l'authenticité

mériteroit bien que les propriétaires de fembla-

bles manufatures fiffent l’acquifition d’un pareil fecret.
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On défiroit depuis longtems un

ouvrage

qui put réunir dans un même cadre tout ce que

les gazettes ontannoncé &amp; ditdemeilleur. C’eft

ce qu’on vient de faire dans un ouvrage pério-
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dique qui à pour titre l’efprit des gazettes. ‘On
inferra dans cette feuille tout ce que peüvent

fournir de plus intéreffant les . journaux politi-

ques , Gazettes de l’Europe, Bulletins, les cor-

refpondances les plus eftimées &amp; en général
tont ce qui peut fatisfaire la curiofité fur les évènemens &amp; l'hiftoire de notre fiècle. Il n’eft pas

néceffaire“ d'entrer dans un plus grand détail
pour démontrer l'importance &amp; l’utilité d’un
Ouvrage ‘avec lequel on peut fe pafler de tous

ceux qui ferviront à le compofer. L'efprit des gazettes fera compofé de 104 feuilles par an,
grand in 4, &amp; fouvent d’un fupplément lorf.
que l'abondance des matières l’exigera. Il en
paroitra deux feuilles la femaine. On foufcrit à
Caifel chez le Sr. Bernard libraire, place Fré.
deric, le prix eft de trois écus pour l’année.
————

Les perfonnes du Speflacle , on autres, qui
ont affaire à Monfieur le confeiller privé, Mar-

quis de Luchet,

font averties qu’il demeure

maintenant rüe St. Elizabeth, maifon de Mde.

de Rhoden,
Dittionnaire Hiftorique, 6. Vol. in 89c’eft lé.
dition la plus complette. A vendre S’adreffer au

Bureau. Le prix eft de trente livres,

Spectacle,
On donnera demainfur le Théatre de la Co-
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nard, Cette pièce fera fuivie de Blanche &amp; Vermeille Opéra comique, paroles de M. le Chevalier deFlorian, Mufique de M. Rigel.

A Mademoifelle ***

Efprit aimable, jolis yeux.
Cheveux charmans, taille élégante
Et vrai môka digne des Dieux,
Ceft chez vous ce qui fe préfente.

Si le Café n’eft qu’un poifon
Et fi l'amour en eft-tün’ autre,
Caffel n’a pas une marion

Plus dangéreule

que la votre.

Le mot de

Charade du Nro. VI- eft

la

DEDAIN.
Le S, La Villette donne avis aæ public qu’il fe
ouve à la porte de fon bureau une Boëte, dans la

quelle on peut mettre, À toutes les heures du jour les

avis que l’on voudra faire inférer dans les Petites

Affiches.
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Cette fenille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le

Samedi. Le prix de l’abonnement eft de fix Livres pour
toute l'Année.

On recevra , gratis , depuis buit. beures

jufqu’à midi tous les Avis,

lorsqu'on aura eu la pré-

caution de les figner,
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