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JBDEFDifférentes expériencés faites en France fur
le gland , avaient fait présumer que l'on pour-

rait employer ce fruit comme fubftance, alimentaires

ie

On cueuillé des glands de chêne au mois de
juillet ou d’Août, avant leur parfaite maturité;

On enlève la pellicule qui énvelope l’amande ;
on les pile dans un mortier de marbre, jusqu’à ce qu’ils foient réduits en pâte; on prend
enfuite dé l’excellent miel de Narbonne ; ou

même du miel vierge du pays, celui qui coule
des gauffres des ruches, fans le preffer, pour
qu’il conferve toute fa pureté; ou mêle parrie
égale de Glans en pâte &amp; de miel; on incorpore le tout &amp; on én forme unc espèce de con-

serve qu’on met dans des pots de fayance ; à

la cave, afin qu’elle ne fermente point pendant l’été, &amp; après les chaleurs on les renferme dans tine armoire.

L'usage eft d’en prendre tous les matins, en
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fe levant, une cuilierée à bouche, d’une médiocre grandeur, &amp; de ne manger que deux heures

après ,

parceque cette conserve est très

nourriffante. Elle fortifie la nature épuisée, répare &amp; ranime peu-à-peu les forces.

Il ne

faut point prendre ce remède en cas de maladie, ou de fièvre existente
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La découverte du Ballon aërostatique a don-

né occafion de rechercher les choses les plus
extraordinaires. On a proposé à Lyon un prix de
I200 |. pourcelui.qui trouvera un instrument

pourvoir dans l’obfeurité, en excluant comme

dé raison les instrumens connus jusqu'à ce jour
&amp; usités en Angleterre &amp; en Hollande.
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Un particulier a découvert un vernis qui

tend le taffetas &amp; la toile impénétrables à l'eau
&amp; ne coute pas la vingtième partie des vernis

éonnus jusqu'ici. L’inventeur dit ,, parmi les
objets d'utilité de ma découverte, je mettrai
fuccin£tement la possibilité de faire avec les
taffetas &amp; toiles couvértes de mon vernis, des

redingotes , des capotes pour les gens riches

ou les élégans de la ville, des chemises de

charretiers, des capes grossières pour les habitans de la campagne, des guêtres-pour les trou-

pes , des femelles &amp; empeignes intérieures
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pour les foulliers des dames qui garantiront
les pieds de toute humidité, ‘des parapluies,

des dessus-devo

vents, des habits de chasse, &amp;c, &amp; des machines aërostatiques. ;,

LIVRES NOUVEAUX arrivezàLa Villette
Imprimeur Libraire. Le triomphe dela Nature,
Roman-- Lettres à Mr. Linguet -- La Thébaïde.

Observations impartiales “d’un ‘philosophe
fur le procédé de Mr. le Comte de la Lippe &amp; le malheur de Mr. le Baron de Munster ;

l'Espion dévalisé.
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Messieurs Remy &amp; Barensfeld «de Nevwied,
donnent avis qu’ils auront pour ,cetre foire
dans la ruë Charles, Boutique No. 163, UN

grand assortiment de vaisselle de Santé, qui
doit être beaucoup préférable à celle de cuivre.
eds at
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Répertoire des Spectacles dela foire.

Lunpr 22. CEPHALE &amp; PROCRIS, Musique

de Grétry, grand Opéra françois.
Marpi 23. LE FOU RAISONNABLE, - - LES TROIS FERMIERS.

MecrEnt 24. ALCHSTE, grand Opéra françois, Musique de Gluck.
Jeunr 25. Cour &amp; Concert chez S. À. R. Mada-

me la Landgrave.
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VENDREDI 26. IPHIGENIE EN TAURIDE,

Musique de Gluck, sur le Théatre de l’Opéra.
SAmep: ‘27. ANAXIMANDRE, -- LES SOU-

LIERS MORDORES.
DIMANCHE 28. Cour &amp; Concert chez S. À. S.

Monseigneur le Landgrave.
Lunp: 29. COLINETTE À LA COUR, Opé-

ra françois, Musique de Grétry.
_-

MarD1 30. ALCEST'E.
Mecren: 31 LA FAUSSE MAGIE, -« fuivie

d’un grand Ballet pantomume.
fruni x Avril. Cour &amp; Concert chez S. À, R.

Madame la Landgrave.VenprEen: 2. IPHIGENIE EN TAURIDE.

SAmedr 3, LE
ii

LÉGATAIRE ET LES

AMOURS D'’EÊTE.

DIMANCHE 4. Cour &amp; Concert chez S, À. S.

Monseigneur le Landgrave.
Charrade.
"l'Mon premier au fecond est'égal
Je ne fuis ni de bois, ni de métal

De quel côté que vous voudrez me prendre
Mon tout fera égal, pour doiiner ou pour rendre.
Cétte feuille fé publie le Mardi,

lé Jeudi &amp; te Samédi.

Le prix de l'abonnement, ef} de fix Livres pour toute l'Année.
Où recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la pré-

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

où l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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