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On fait combien font funeltes parmi le peuple des Dyflenteries épidémiques. Mr. Harmand nous offre aujourd’hui une reffource’ précieufe dans cette maladie , la racine de Bry-

onne (Bryonia alba) planté très commune dans
nos climats; la Matière médicale avoit affigné
plufieurs propriétés à cette plante, mais nous
n’avions pas d'expériences bien conflatées de
fes bons effets dans les Dyflenteries. Voici la
manière d’adminiflrer dans ce cas la racine de
Bryonne.

On en fait prendre au malade un

demi-gros réduit en poudre fine, délayée dans
un verre d’eau froide, pour une dofe le ma-

tin à jeûn ; elle agit comme vomitif. Si au
bout d’une heure le vomiflement n’a pas fuf-

fifamment opéré, on-adminiftre une feconde
prife, &amp; on aiguife d’un grain d’émetique

trois verres d’eau, qu’on prend dégourdie à
une demi-heure diflance, &amp; on facilité le vo-

thiflement en buvant de l’eau tiéde.
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demain du vomitif on purge le malade avec

un demi-gros de racine de Pryonne en poudre, incorporée avec le miel, dont on forme
quatre bols pour être pris un de fix en fix

heures, dofe qu’on augmente,ou qu’on diminue en

proportiou des évacuations. Nous oblerverons
que toute plante qui a des propriétés énergiques, &amp; qui eft ou vomitive ou purgative,
telle que la racine de Bryonne, n’eft dans aucun cas un remède indifférent, &amp; exige d’être
adminiftré par un homme de l’art ,

car il

n’exifte de {pécifique que dans la main du
Médecin.
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Mr. Pilatre de Rosier, vient d’être charge
de lancer à Verfailles une Montgolfière portant plufieurs perfonnes. Son intention n’eft
pas de parcourir un grand efpace, mais de
s’élever très haut, afin de fatisfaire la curiofité
des Auguftes témoins de cette expérience, qui
a eu lieu Mecredi 23 de ce mois, dans la cour

des Miniftres. La machine (avoit 86 pieds de
haut fur [74 de diamêtre.
Il y a deux mois que le même Phyficien pro-

pofa un projet dont l’exécution pouvoir devenir
très intéreffante, &amp; par le fpectacle, &amp; pour
l’agrandiffement des connoiffances aéroftatiques :
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il confiftoit à enlever dans l’obfcurité un Palais

de 150 pieds de face , ayant toutes les proportions de celui de Mr. le Comte de Haga.

Ce

Palais, chargé d’illuminations en tranfparens &amp;
en couleurs, offroit à fa baze &amp; horifontale-

ment un fuperbe feu d’Artifice. Mr. Pilatre de
Rozier s’engageoit à monter avec le Palais, &amp;

à defcendre après la fin du feud’Artifice pour
remonter le lendemain &amp; demeurer au moins

trois jours &amp; trois nuits dans l’aymofphère, &amp;
enfin parcouriffdans le laps de tems au moins
150 lieues; fauf à remorquer s’il étoit porté fur
la mer; redefcendu, il repartoit une troifième
fois pour fe tendre en Augleterre.

Sa Montgolfière ‘formée d’une enveloppe &amp;
d’un enduit nouveaux, devoit contenir un gaz

tiré de la matière fécale, auquel il rendoit fa

légèreté primitive.
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Le Baron de Klopman , Maréchal de la
Cour de Curlande vient de faire graver une

médaille, à l’occafion de l’acquifition de la
Crimée &amp; du Cuban,

tume antique.

Elle eft dans le cos-

Un côté repréfente S. M. I,

la tête ceinte d’un diadême et de laurier, avec

cette légende: Catharina II, Félicitati Sæculi.
Le revers offre une femme en cafque , c’ett
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la Ruffi, tenant d’une main la corne d’abon-

dance et donnant de l’autre l’Olivier à deux

figures. couronnes à genoux qui repréientent
la Crimée et le Cuban.

A fon côté efl l’é-

cuffon de Sa Maj. Imp. et une une lance avec

la légende : Virimte Pot:mkini, Crimea &amp;
Kubanid receptis: c’eft-à-dire , la Crimée et le

Cuban , acquis par la valeur de Potemkin ,

dans l’exergue , S. ( facravit ) K/opman 1783.

C’eft le même Baron de Klopman qni fit
frapper une médaille fur le ret@vr heureux de
L. A. L le Grand Duc et la Grande Duchefle

de Ruflie.
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Spectacle.
On‘ donnera demain fur le théatre de la
Comédie ; LES EVENEMENS IMPREVUS,

Mufique de Grétri, précédés d'ON FAIT CE
QU’ON PEUT, Comédie des variétés amufantes.
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Le mot du Logogryphe du Nro. XCVIL.
eft CIGALE.

HEEM
Cette feuille fe publie le Mardi,

‘le Jeudi &amp; le Samedi,

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

caution de les figner. À la porte du Bureau il y à une Boëte
ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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