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Plufieurs perfonnes nous ayant demandé
des renfeignemens fur une machine’ inventée
à Berlin, nous allons tranfcrire ici la réponfe
même de Berlin. - Cette machine, : eft deftinée à

correfpondre infiniment plus vite que toute autre.
Par fon moyen deux amis pourront s’entretenir
par écrit à un grand éloignement en fe di&amp;ant

méchaniquement leurs idées,
Chaque ami eft placé commodément près
x

d’un bureau dans fon cabinet, ouil pent tranf-

mettre fes penfées auffi intelligiblement’ quelles
le feroient par la manière ordinaire de s’écrire.
Les propofitions font données dans le Bureau répondant, au moment mêmequelles font

diétées dans le premier &amp;la diltance.que Jon
fuppofe de cent lieues, quoique. divifée en
beaucoup de ftations, ne pourroit retarder l’effet

que de quelques minutes, employées àrépéter le
mouvement requis aux machines de chaque fta-

tion ; &amp; il dépendroit alors des Intéreffés depri_—
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ver les Commis des bureaux intermédiaires de

la connoiffance de la chofe diétée.
CarreraSi

L'Académie de Matfeille a deftiné le prix
au méilleur mémoire fur le fecret de pré-

ferver les’ vaiffeaux des. vers’ marins qui les
dégradent. Un Hefféis poffède ce fecret, &amp;
s'engage à donner au bois une préparation
qui le mettra à même de réfifter à l’attaque
de tous les vers quelconques.

Un Jardinier célèbre, a publié dans un écrit
très clair, la manière de faire venir des pêches fur des amandiers &amp; à étendu cet efpèce
de mariage à toute fortes de fruits.

Par cette

combinaifon il mélange auffi les goûts, de forte
que la prune participe de l’abricot, la poire de
la pomme, &amp; ainfi du refte.
Ceux qui voudront fe procurer cet ouvrage
enverront leurs noms au Bureau.

Le prix eft
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On peut/fournir des harpesà pédales, du meil-

leur maitre, depuis feize carolins jufqu’a vingt
cing.

Ce font les ornemens qui en augmentent

le prix. S’adreffer au Bureau.
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Monfieur Kifter, rue de Bellevue, areçu d’ex-
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cellente huile de Provence. Il l’a donne à un prix

modique, en raitlon de fa qualité.
Il y a quelques années que des gens de lettres de Caffel publièrent un Profpeétus, par le-

quel où annonçoit un Journal delittérature Al
lemande, en françois. Ce projet demeura fans
éxécution, parcequ’on publioit alors à Paris une
Bibliothéque du Nord. On fait maintenant à
Londres un Journal de littérature angloife, en

François, qui a le plus grand fuccès. Cet cxemple devroit bien reveiller les anciennes idées
des gens de lettres de Caffel.
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Il y aura Concert aujourd’hui chez S. A. R.

Le Concert fera compofé
1. d’une Symphonie de Ditter.
2. d'un Air de Traëtta, chanté par M. Ber:

tholotti.

3. d'un Air de Sarti, chanté par Mlle. Saunier.
4. d'un Concerto de Flûte, executé par M.
Michel , Père.

€, d’un Air de Giardini, chanté par M. Morclli.

6. d’un Duo deSacchini, (Me. Heuzé.
chanté par
(Mr. Bertholotti.
7. d'une Symphonie de Wanhall.

Spectacle,
On donnera Vendredi à la Comédie
Les trois Frères Rivaux, comédie en un a&amp;te

de la Font, fuivi dela Colonie, Paroles de Fra-

meri, Mufique de Sacchini.
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Entgme - Charade,

Mon prémier autrefois dans la fuperbé Rome
Ajoutait à l’éclat du héros triomphant)
Le fils dé ce héros, à peine adolefcent
S’en fervoit pour tenter d’imiter ce grand
hoïnme.

Combien depuis ce tems fon état différa!
On ne lé trouve plus hélas! qu'a l'Opéra:
Mon Second à peu près, eut la même fortune.
Etre lui, c’eft vraiment un ridicule affreux.
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L’épithète qu’il fait, nous devient itportune.
Nos pères avec ‘lui, fürent pourtant heureux.

Mon tout fert à former ces rivaux du tonnère,

Qui vômiffent le feu, le carnage &amp; la mort,
Après avoir fervi de parure à la terre,
jé meurs, tenais, ingrats, pour vous {fervir
encor.

Par Mlle. Paulin,

Le mot dela Charade du Numéro X eft

CHARRADE.
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Cette feuille fe publie le Mardi,

le Feudi de le

Samedi. Le prix de l’abonnement eff de fix Livres pour
toute l'Année. On vecevya, ‘gratis, tous les} Avis,
lors-n'on anva en ‘la précaution de les figner. À la
porte + + Bureau il y a’ une Boëte on l’a poura les

metire à toute heure du jour.
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