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soin lorfqiuí lè fera un sédiment aux as¬
pin
siettes , de verser par inclination surd’au-côt
la
clarifier
bien
de
asin
,
tres assiettes
im
dissolution : évaporez jusqu ’à sìccitc, & ÏOl
ramassez promptement le sel dans me Tr
bouteille bien bouchée . On en fait le
del
sel par infusion comme celui de Quin¬
quina.
Observation.

P
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Qjj o I qjj e cette Plante soit soit fea
amére , elle donne un sel qui présent! fe
d’abord une saveur comme du sucre,l’amertume se manifeste dans la fuite. Cc
«o
sel se conserve très -bien : )’en ai depu(s
fe
quatre ans , il est aussi bon que le ptf*
mier jour ; il est bon furies plaies , ilk5
mondisie.
l
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L’Ipecactjanha

est
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®

®
râC

d’une plante qui vient au Bre»■
on en apporte en France de plusie urS el!” H
droits de l’Amérique . Il y en a de tt0,s V
cspeces , de brune , de grise 6c de bwfr
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/. [(kila plus brune est la meilleure , &c la
plus force: fa racine est
tortue à petites

)a| côtes en vis , elle est d’un goût acre

amère
, difficile à casser. Ceux qui en
Be| ïoiuiront savoir davantage , liront le
îiaité universel des Drogues simples
fcLemery.
Sel ejsentiel d'ipécacuanha.
Pulvérisez

& tamisez

ce qu ’il

1wus plaira de bon Ipécacuanha; mettezkala trituration pendant un jour ; laifreposer la nuit ; versez par inclina!;01
' , & filtrez en même- tems par les
«olïes de laine , évaporez au
bain de vaDr modéré; décantez autant de fois
!“*• le faut pour séparer les sédimens
l1' se forment , asin d’avoir un lèl pur
^ystallin
. Il faut le ramallèr sechement

\ promptement
, parce qu’il

sant.

est tres¬

se sel essentield’Ipccacuanba est un
, fSMeilleurs remedes de la Médecine:
'« I C£íl un spécifique dans les dysenteries ,
le flux de sang de TAmérique.
Il
plus assuré que l’émétique , & con,tlínt lorsqu il faut vuider les premieres
|ÌQ>es
, §£q n>ea a p as j es înconvéniens ;
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il ne dérange pas i’estomac ; je n’en aïP
jamais vu d'accidens : j ’en ai donné trois
grains à des enfans de deux ans , qui ouïP
été guéris de la dysenterie : on le rcpcte,
& on donne le loir demi -once de lirop
de Diacode , ou du Laudanum liquide
fermenté suivant la méthode de l’Ábbf
Kouíîèau , comme on le dira à farci de
de l’Opium . On doit observer un régime,
qui est de ne boire ni vin ni cidre , man
de l'eau ferrée ; ne vivre que de bouil¬
lie de froment & d’œufs , point de íòuft
ni de viande , ni ragoût , ni fruits gc»- Vi
dant huit jours . La grande quantités V
dysentériques que j 'ai guérie , me & O
faire cette digression.
a

I

Observation.

C

se
«

S i vous faites votre sel en été,& f
salle bien chaud , l’iniolation vaut
CI
que le bain de vapeur.
Loríque vous leverez les sels,
un crcpe sur les yeux ou des belit-^
car l’activité de ce íèl cauíe de glB '•
, ,
ophthalmies .
^ co
J 'ai répété que ce sel est infini 111
0
11 4
<J
nf
l’
je
;
au dessus de l’émétique
í
rétu^
à des períonnes fur lesquelles
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’avoït fait aucune aótion , le sel d’Ina H
roisfecacuanhaa opéré.
oui On le peut faire par infusion ; on y
:te :ocedera comme il a été dit.
rop

lice
blé
ide DE LA CASSE.
me,
nais
Casse
est le
un
arbre qui
mil- croît en Alexandrie,
en Egypte , aux
' ses, au Brésil. Ce fruit est une silique
«f '■
, de couleur noirâtre : la bonne
«n-longue
■le’ient du Levant ; on doit la choisir nou¬
faitvelle
, pesante, ne sonnant point quand
la secoue: ce que renferme
cette
gousse doit ctre sucré ,
agréable.
Il seroit
1souhaiterd’avoir celle du Brésil. La

LA

fruit
d’

Cnsse purge doucement ,
elle est venteupi k à ce qu’on dit ; mais préparée par la
cKnouvelle méthode , elle n'a
plus cet in¬
convénient
, parce quelle est dégagée de
li-r kviscosité.

!esj

da

Sucre de Cajft ou

Sel.

eí 11 faut tirer la pulpe de Caste , oil
B ^ aster les bâtons de Casse; les laver
q< lrts âe seau fort chaude ; la filtrer par

