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sel. Le sel étant évapore à
sîccité »
011 le ramallera
sèchement.
Rassemblez tous les dépôts & les fai¬
tes sécher ; versez dessus
de bonne Eaude-vie , vous aurez une teinture
qui for¬
me un lait virginal d’une
odeur
agréa¬
ble.

beau

Si
le sel

vous voulez séparer la résine d’avec
de Gayac , mettez dessus de l’
Espric

de vin bien
déphlegmé , qui soit à i ’épreuve, avec la poudre à canon :
réité¬
rez cette infusion sur
le sel avec de nou¬
vel Esprit de Vin ,
vous aurez une tresbelle teinture jaune.
Le sel de Gayac a les
propriétés du
boisà un suprême degré . J ’ai
donné
cinquante grains de sel à une
personne
C[ui en a été purgée . Ce sel
mêlé avec.
ì>n purgatif , est bon dans les
enflures.
On fait le sel par
infusion.
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Concombre sauvage est
te qui fournit un petit

une

plan-

fruit gros
: Coi
ï>me le pouce . Il a la figure d’une
Oli—
^j ilest garni d’un poil piquant &
rude»

N
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Pour peu qu’on touche ce fruit lorsqu’i!
est: mûr, il élance avec violence , & avec
bruit son suc , qui saute au visage: s’íl
en entre dans les yeux , on y restent fou
acreté . Il purge par bas & par haut.

Sel ejssentiel du Concombre ou Elate•
rium.
couper par petits morceaur
Faites
dans
le fruit de Concombre , & leenpilez
mettrez
un mortier de marbre ; vous
la quantité qu’îl vous plaira , avec suffi¬
tri¬
sante quantité d’eau préparée ; faites
>
toiles
deux
par
filtrez
turer un jour ;
fil¬
,
lendemain
le
:
nuit
la
laistez reposer
trez par les étoffes ; faites évaporer au
bain de vapeur ; levez le sel, & le ra-maíïèz dans une bouteille bien bouchée.
Observation.
La dose de ce sel est de quinze oti
vingt grains , avec le sirop de fleur^

, demi
(>écher
on tempérament.
le

gros

plus

ou

,&
moins

J’en ai donné vingt grains , avec u»
demi-gros de sel de Casse; cette %0l)
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.7
purge doucement , & agréablement
au
rapport des Malades.

J’en ai donné vingt -cinq grains
avec
demi-once de sirop de fleur de pêcher
,
il a purgé doucement par enbas :
rien
si’est plus agréable pour un Malade
que
de lui donner des
médecines qui 11e font
point dégoûtantes , telles que
font les
décoctions de Cafl'e , de Séné , de
Rhu¬
barbe, &c. pour lesquelles la plupart
des Malades ont tant de
répugnance.

PIGNONS

DINDES.

LEPignon
d’
fruit
d’

Indes
est
le
une
plante qui vient aux Indes
, grande
Cornrae un arbre . Son
fruit est
,
8tos comme une pistache, ou oblong
un petit
gland; il purge fortement . La doíe est
Ul1ou deux de ces
fruits; il est fort acre
&brûlant.

ejsentiel de Pignons cfIndes.
^ A1t e s piler des Pignons

d ’Indes la

^antité qu’il vous plaira ; mettez-les à
1trituration avec suffisante quantité

Ni)

