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On fe plaint que les dyffenteries commencent
à devenir fréquentes, on trouve une reffource

précieufe pouf cette maladie, dans la racine de

bryonne (bryonia alba) plante très-commune
dans nos climats ; la matiere médicale avoit

affigné plufieurs propriétés à cette plante,
mais nous n’avions pas d’expériences bien con-

ftatées de fes bons effets dans les dyflenteries.
Voici la manière d'adminifirer 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 matin à jeün; elle agit comme vomitif.

Si au bout d’une heure le vomiffement n’a

pas fufffamment opéré, on adminiftre une

feconde prife, &amp; on aiguife d’un grain d’émétique trois verres d'eau, qu’on prend dégourdie à une demi-heure de diftance, &amp; on
facilite 1c- vomiffement en buvant de l’eau
f{.
tice.
Le lendemain du vomitif on purge
e

le malade avec un demi gros de racine de

bryonne 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 proportion des

évacuations.

Nous obferverons que toute

plante qui a des propriétés énergiques, &amp;
qui eft ou vomitive ou purgative, telle que
là racine de bryonne,

n’eft dans ancun cas

un remède indifférent, &amp; exige d’être adminiflré par un homme de l’art, car il n’exifte

de fpécifique que dans la main du médecin.
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L'on prie de donner place dans les Affiches
au probléme

fnivant

reciproque de celui

dans le No. 112 le 3. Août.

Quelqu'un a béfoin de 4000 écus pour faire
un Voyage aux Indes, d'ou il penfe d’être
de rétour aprés huit ans,

&amp; à fon retour 1l

lui faudra encore 2000 écus, pour caution,

il Taiffe à fon créancier une hypothéque qui
rapporte autant par an, qu'après les huit annés il fera rembourfer des 4000 écus avec les
intérêts à 5 p. c. &amp; il yaura encore 2000 écus

des révenus de l’hypothéque à lui remettre à

fon arivée des Indes, la queftion eft, combien
cette hypothéque rapporte par année.
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Mr. Grosheim, Muficien de la Cour de S.

A. S. Monfeigneur le Landgrave regnant de
Heffe, offre par foufcription aux Amateurs,
trois Sonates pour le Clavecin avec accompagnement de Violon.
Ces Sonates paroitront

dans le courant du mois de. Décembre prochain. Le prix eft d’un écu de Heffe.

Un Phyficien françois, qui eft maintenant
à Lion affure avoir trouvé la manière de diriger
à ‘volonté les Ballons aéroftatiques. Il demande une foufcription de fix liv. par perfonnes, aux profit des pauvres‘de la Charité de
Lion, &amp;:s’il ne réuffit pas il a depofé une fom-

me de 24 mille livres qui demeurera pour être

rendue aux foufcripteurs. Il doit aller quelque
vent qu’il faffe de Lion, à Vienne, en Dau-

phiné , (il y a une diftance de fept lieues) &amp;

traverfer quatre fois le Rhone.

On fouhaite acheter à bon marché une

Chaife roulante allemande, ou angloife; &amp;
celui qui en a à vendre, eft prié de s’adref-

fer ‘bientôt à Mr. Hoffmann, à la ruë de
St. Elifabeth, Nro. 217.
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Spetlacle.
Il ÿ aura Samedi à Weiffenftein fpeGacle,
on y donnera L’'AMI DE LA MAISON,

opéra, précédé. DE L'ISLE DESERTE,
comédie en un acte.

Lundi, on donnera AMELIE ET MONT-

ROSE, fuivie d’un opéra comique.

Lo GCOGRIPHE.
Je né fuis qu’un grand Bourg, mais des plus
renommés,
Graces à quelques-nus des Dotteurs Reformés;

Transpläntes’ ma’ lettre deuxième:

Qu'elle obéiffe à la feptième:
Otés enfuite de mon nom

Ce qui refte- avant la fixième,

Vous me changés en gros Poiffon.

Cette feuille fe publie te Mardi,; te- Seudi &amp; Le Samedi,
Le prix de l'abonnement eff de fix Livres pour toute l'Année.
Un recevra , gratis , tout les vis, lorsqu'on aura eu la pré

caution de les figner. À li porte du Buréau il y a une Boëte
ou lon pourra les mettre à to#le heure du jour.
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