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Il y a quelques années, qu’on vantoit beaucoup la vertu fébrifuge

de l’écorce du ma-

ronier d'Inde.—
moins que de fubftituer cette écorce au quin-

quina , contre les fièvres intérmittentes, &amp;
fpécialement contre la fièvre tierce; mais il
réfulte des obfervations faites par M. Zulatre,
que l'effet de ce remède n’a produit, pour

ainfi dire, que des accidens.

Pour deux fiè-

vres tierces fimples qui ont été guéries par
fon ufage, douze autres malades en ont éprouvé des naufées, des maux de tête &amp; de reins,
des douleurs dans le bas ventre , un poids
incommode &amp; une chaleur brûlante à l’efto-

mac, enflure des extrémités, froid violent,
tremblement général, délire, conitipation ; en
général la fièvre augmente , l’accès s’avance
&amp; fe prolonge, &amp; la tierce fe change en double tierce. Dix-huit autres obfervations qu’a
recueilli le Doéteur Zulatti, viennent à l’appui
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de celles qui ‘lui fant particulières; toutes ces
autorités doivent faire profcrire une nouveauté

dangéreufe &amp; fur laquelle en a impofé le défir
de fubftituer au quinquina un remède indigène. Nous nous empreffons de leur donner de

la publicité pour prévenir les effets dangéreux qui réfulteroient néceffairement de la
conffance accordée trop légérement à ce pré-

tendu fébrifuge.
mate Se
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ÉCONOMIE.
Les étables fermées font le plus mau-

vais logement

qu’on

moutons ;

y

ils

puiffe donner

aux

éprouvent un degré de

chaleur exceffive qui les épuile &amp; les expa-

fe-aux maladies les plus graves, furtout quand
ils paffeut fubitement au froid ; après avoir
refpiré l’air pur des campagnes, ils y font
refferrés dans une atmosphère que corrompt
l’émanation qui {fe dégage de leur corps &amp; de
leur fumier. Les étables ouvertes font bien

moins dangéreufes ; les appentis, ou hangards,
font encore préférables à ces dernières; mais
de tous les moyens, le meilleur eft un parc

domecitique en plein air, fans aucun couvert,
c’eft-à dire, une baffe-cour fermée de murs de

[ept pieds environ de hauteur, pour mettre
le troupeau à l’abri du loup ; car la nature
is
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a pourvu à ce qu'il réfiftt aux injures de

l’air dans les hivers mêmes les plus forts.
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PHYSIQUE.
Ce feroit enrichir la Phyfique que de lui procurer time Loupe maflive de fept à huit pieds
de diamètre farfix à huit pouces d'épaiffeur à

fon centre. Je crois qu’on pourroit y parvenir. Il s’agiroit:
1°. De conftruire enterre un Crex/et-moule,

enfermé dans un four qui lui foit approprié.
no. De fondre &amp; d'affiner dans ce creufet le

verre néceffaire pour remplir fa capacité.
3°. D’y laiffer recuire la Loupe par un refroidiffement infenfible &amp; gouverné avec art.

Je préfume que cette méthode du Creu/ermoule, joindroit à l’économie la beauté du
verre , la fâreté de fa recuiffon &amp; la forme de-

cidée de la Loupe.
mama ESS
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IMPROMPTU fait en apprenant que Mr.
le Comte DE BUFFONperdoit les yeux.
Ah! s’il eft vrai que Buffon perd les yeux,
Que le jourfe refufe au foyer des lumières ;
La Nature à la fin punit le curieux

Qui pénétroir tous fes mylftères.
ma Ac
casses peut
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MÉCANIQUE.
Le Sr. Chapus, Ingénieur hydraulique, vient
de conftruire une Machiñe de la plus grande
fimplicité, pour élever l’eau d’un puits, d’un
baftin, d’un ruiffeau , de manière à la dittri-

buer facilement dans les maifons ou jardins.
Cette Machine peut avoir indiflinétement pour
moteur le vent, un cheval, une châte d’eau,

&amp; peut-être utilement appliquée dans nombre
de circonftances.
———
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Il fe trouve chez LA VILLETTE, Libraire

à Caffel, un magnifique exemplaire des Champs
Phlégréens, en trois Vol. in folio. Les gravures enluminées par les foins &amp; fous les yeux de
Mr. le Cher. Hamilton; le texte en Anglois &amp;
en François.

On le communiquera aux ama-

teurs qui défireront le voir.
——
—

Il y aura Samedi Séance de la Société des Antiquités au lieu &amp; à l'heure ordinaires.
———
—

Spetfacle.
Il y aura Samedi fpe‘acle à Weiflenttein,
on donnera L’'INCONNUE PERSECUTÉE.
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Cette femlle Je publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement et 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 it y a une Boëte
où l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
-

a,

-_—

su

e'smess
me a“ea
244
x

&amp;

