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Nouveau Remède très fimple &amp; éprouvé
pour’ la ‘guérifon de la Gale.
La manière dé ‘préparer ce remède eft de

piler dans un mortier de marbre, deux ou

trois bonnes poignées de la racine de dente-

laire , èn augmentant la ‘dofe ‘pendant l’hiver: quelques uns y ajoutent une ‘petite poi-

gnée de fel

On verfe fur cette racinepilée,

au moins une livre ‘d’huile d'olive bouillante :

on les agite enfemble pendant trois ou quatre
minutes; on mef le tour fur‘un linge , &amp;

quand l'huile eft paffée, on exprime un peu
fortemetit la racine, dont on ne laiffé qu’une

partie dans‘le linge en forme de nouet.
La manière de s’en fervir eft de tremper
dans l’huile bien chaude le nouet avec lequel
on remue un peu la lie qui y eft reftée après
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expreffion de la räcine ; on frotte avec ce

“fouet toute; la fuperficie du corps ; il faut

frotter un peu fortement, &amp; il faut toujours
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que l'huile foit bien chaude.

On réitère les

friGions de douze heures en douze heures ,

&amp; on les continue tant qu'il paroît un refte

de gale. La première fri&amp;lion fait pouffer quelquefois toût ce qu’il y avoit de gale cachée
fous la peau; on éprouve alors beaucoup de
piccottemens &amp; de démangeaifons ,

que les

fri&amp;ions fuivantes diffipent à coup für. Les
puftules enfuite bientôt defféchées fe détachent, &amp; tout le vice galeux eft emporté. Ordinairement trois ou quatre friétions fuffifent

pourla guérifon.
&lt;a
vu ve

On défireroit trouver d’hazard une Berline

de Voyage bien folide &amp; en bon état.

S'a-

dreffer au Bureau.
—————
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On cherche deux bonnes malles gernies en
cuir &amp; en fer, S’adresser ’au Bureau.
sn

On trouve chez La VILLETTE trois brochures nouvelles. La première a pour t.tre

Jean-Jacques à Mr. S…. fur des réfléxions
contre fes derniers écrits.

Lettre pseudony-

me. prix 5j gros.

La feconde, fpecifique fimple &amp;'aifé &amp; de
peu de dépense nouvellement découvers dans
le Royaume de Guatimala , faifant partie -de
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la nouvelle Efpagne dans l’Amérique feptentrionale, pour l’entierre &amp; fûre guérison du
mal horrible du chancre , de la lèpre &amp; généralement

de tout ce qui a rapport aux

maladies vénériennes, mis à la porté de tout

le monde, par Dom Jofeph Florès. Traduit
de l’Efpagnol eu François. Prix quatre gros.

Et la troifième, fupplement à l’efpion dévalifé. prix 12 gros.

Trait d'intelligence d'un chien.
Une femme de mes amies avoit deux jeunes ferins qu’elle élevoit de fa main &amp; qu’el-

le aimoit beaucoup.

Jeudi dernier elle fort

le matin de fa chambre, &amp; les y laiffe avec
fa petite chienne ; elle oublie de fermer la
porte,

un coup de vent renverfc la boîte ,

dans laquelle les deux ferins dormoient tranquillement couchés fur un couffin de coton.
Un chat, toujours enclin au mal, - fe gliffe

dans la chambre, s'approche à pas comptés
de la boîte , tire adroitement avec fa patte

le couflin ;

il eft prêt à {e jetter fur ces

petits malheureux ,&amp;&amp; il fe réjouit d'avance
du bon repas qu’il va faire. La chienne qui

l'apperçoit faute de deffus le lit où elle étoit
couchée , s’élance entre le chat &amp; la boîte,
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l'empêche d'approcher , l'éloigne , jappe &amp;
fait tant de bruit ,

que fa maîtreile rentre;

elle trouve le chat encore aux aguets,

le

couffin et les ferins entre les partes de fa

chienne qui les défend,

et elle voit que

c’eft au courage et à l'intelligence de cette

chienne qu’elle doit le falut de fes petits
élèves :
On s’attache encor plus par fes propres bienfaits.

Depuis cet inftant la chienne a pris les

ferins tellement en amitié, que quand fa
maîtreffe les tient fur fon doigt ou dans fa
main , elle les careffe , les lèche ; il femble

quelle fe fouvienne qu’ils lui doivent la vie.
L’Hiftoire doit conferver le nom de ceux

qui font

de belles attions.

Le nom

de

mon héroïne eft Rofe; elle n’eft. pas belle,
mais elle eft bonne , elle eft bienfaifante
elle eft bien aimée ,

et elle

fera toujours

heureufe.
Jai l’honneur d’être, &amp;c. Un de vos abonnés.

HadAA
Cette feuille Je publie le Maé,

1e Geudi &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 précaution de les figner. À la porte du Bureau il y à une Boëte

ou lon pourra les mettre à toute heure du jour.
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