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jourd ’hui et jours suivans :

SPECTACLE
DES ROSES PARLANTES.
Salon de la fille invisicle.
M . Claudius , propriétaire du spectacle nouveau des Roses parlant
tes , après avoir éloigné tous les stratagèmes employés jusqu ’à présent
pour faire proférer quelques faibles paroles à des automates ou figures
de bois , offre dans le séjour de la fille invisible des Roses isolées ^ qui
répondent avec justesse à toutes les questions qu’on leur adresse. Con=
vaincu que la Rose est l’image fidèle de la beauté , il la présente à sa
place après avoir eu le bonheur de perfectionner la ressemblance au
point de lui donner la parole.
Les amateurs des arts jugeront des difficultés sans nombre qu’il a
fallu vaincre pour parvenir à cet heureux résultat.
Chaque Séance sera terminée par

LA MELOGLOMANIE,
exécutée par M . Baron , surnommé : l’Imitateur de la nature . Cet artiste
possède son art à un si haut dégré de perfection , que les spectateurs
en l’entendant se croiront transportés au milieu des bois et des forêts.

Le Salon , situé Grande rue n.° 220,
est ouvert tous les jours , quoique non -afifiché, depuis 2 jusqu ’à 4 heures,
et depuis 7 jusqu ’à 9 heures du soir.

Le prix d’antrée est de 6 batz par personne.
Nota .

Les Amateurs qui désirent apprendre quelques exercices de physique amusante,
peuvent s’adresser à M . Claudius , que , en très -peu de temps , les mettra â
même d’en exécuter un grand nombre . Ses prix sont très -modérés.

