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On a éxaminé cette queftion: Le Magnétisme animal eft-il utile, &amp; doit-on en faire ufa-

ge en Médecine? On conclue que le Magnétisme animal connu dans le fiècle précédent,
vanté comme un remède efficace dans la plupart des maladies, &amp; ayant cu des partifans

célèbres, n’a cependant pas été confacré par
le tems &amp;

l'expérience. Il y'a plus, ce

moyen dont l’effer eft nul, quand il ne s’enfuit ni Évacuations ni convulfions, peut devenir dangereux pour ceux dont les nerfs
font très fenfibles, en provoquant &amp; en por-

tant à un trop haut degré la tenfion des

fibres; il y a un grand nombre de difpofi-

tions dans lesquels fes fuites peuvent être funeftes; entre ces inconvéniens, les traitemens

faits en public ont celui d'expofer des -perfonnes bien conflituées à contracter une ha-

bitude fpasmodique &amp; convulfive , qui peut
devenir la fource des plus grands maux.
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La Société Royale de Médecine a propofé

certe queftion: Déterminer quels avantages la
Médecine peut retirer des découvertes modes nes fur

l’art de reconmoitre la pureté de l’air, par les

diffévens eudiomètres ?
Le mélange du gaz nitreux avec l’air, pro-

pofé d'abord par Mr. Pricffley pour remplir
cet objet; la eombuflion de l’air inflamma-

ble indiquée par Mr. Volta; l’expofition du
foie de fonfre, à une quantité d'air donnée
fuivant la méthode de Mr. Scheele, font au-

tant de moyens de reconnoître la quantité
d'air déphlogiftiqué, contenue dans une quan-

tité donnée d'air atmosphérique; mais ils ne

paroiflent point füffire pour apprendre quelle eft la nature de l'air altéré par les eMuves àc la putrèfattion, &amp; comment ce flui-

de peut Être nuifible à l’économie animale.

Ce point étant de la plus grande importancc pour l'art de guérir,

la Société a penté

qu'il éreit néceffaire de l’éclaircir, &amp; c’ett
fur cet ‘objet que les recherches des Concurrens doivent être fpécialement dirigées.

Ce Prix de la valeur de 360 liv. fera ad-

jugé dans la Séance publique de la Fête de
Saint-Louis 1785.
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COUPLETS à Monfenr.
€ à Madame la Duchefle de CHARTRES
eu fpectacle chez Nr. le Comte d'ARGENTAL,
Sur Pair dis vaudeville de la Rofière.

Que de ce beau jour à jamais
La memoire foit honorée,
Il offre à nos yeux fatisfaits

Le Dieu Mars affis près d'aftrée,
Couronnons ies des mêmes fleurs;

La gloire &amp; la vertu font {œurs.

L’un fait admirer fes exploits,
Et rien ne refifte à fes armes,

L'autre fait adorer fes loix
Et rien ne refifte à fes charmes.

Couronnons les &amp;e.

L'esprit de l’un fait tout charmer,
Au Parnaffe il vaincroit encore,
Le cœur de l’autre fait aimer,

C’eft fon fecret pour qu’on l'adore
Couronnons les &amp;c.

Leur front modefte s’eft baiffé
Quand on à joint leurs noms enfemble,
L’un fe croit par l’autre effacé,

Des qu’un même lieu les raffemble,
Couronnons les &amp;c.
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On trouve chez LA VILLETTE une ou-

C’eft la traduétion de
vrage très eftimable.
la Zoologie de Mr, Zimmermann, Profc{-

feur à Brunsvick,
Mauvillon.

par Mr. le Capitaine

Il y a auffi dans le même vo-

lume une IntroduGion &amp; une Addition qui

lui font beaucoup d'honneur.

La partie ty-

pographique eft recherchée ; l’ouvrage eft d’un
êcu.
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Il fe fera Lundi 20 de ce mois, &amp; les jours

fuivant à l’hôtel de Monfieur le Major de
Roux, rüe Royale , une vente publique , de

divers bijoux, eflets d’or &amp; d’argent, ainfi que
d’une grande quantité d’habits &amp; linges d’homme, napes, ferviettes, draps de lits, littéries,
meubles &amp; effets de toutes efpèces, verres,

porcelaines &amp; entres autres d’une garniture de
cinq grandes vafes du Japon a fond bleu, &amp;
fleurs en or,

qui ont chacun deux pieds &amp;

demi de haut.
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Cette feuille fe publie le Mardi,=
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 a une Boïëte
ou l’on pourra les mettre à toute heure du jour.
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