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Chymie Hydraulique. I
pr
Prenez la quantité qu’ii vous plaira
áe fruits de Beiberis , qu! soient bien
mûrsj faites-les piler dans un mortier de
marbre; mettez à la trituration pendant
m jour entier , avec suffisante quantité
fléau filtrée & reposée , comme il a
été dit ci - devant . La trituration ache¬
vée, versez - la íur le filtre de toile ;
laissez le marc s’égoûter & laissez reposer
toute la nuit ; le lendemain versez par
inclination sur le filtre des étoflès ; met¬
teza sévaporation : quand il se fera des
sédimens, ce qui arrive lorlque la li¬
gueur qui est fur les assettes est à moitié
évaporée, décantez-la fur d’autres asHettes
, & laillèz sécher : enlevez le sel,
&le conservez dans une bouteille bien
bouchée
, le sela les propriétés du fruit,
'l'fy a que le phlegme qui se soit éva¬
poré.
Ce sel est rouge comme le fruit , &
forme une glace polie dans la superficie,
très- beau rouge : si vous voulez
lettre le sel en liqueur , après savoir
ûillous deux ou trois fois , í ltré & éva| °te mettez- le à la fraîcheur de la cave
lur une assiette de fayance & un enton!’01r c!e verre dessous pour conduire la
li
’ssueur dans une bouteille. Cette li-
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me : c’est le fruit d’un arbre qu’oit
nomme Oranger ; cet arbre vient dans
les Pays chauds ■on en cultive beaucoup
dans les jardins , fa fleur est d’une odeur
agréable.
L ’écorce d’Orange amère réjouit k
cerveau & l’estomac , qu ’elle fortifie jelle
résiste à la malignité des humeurs.
Prenez par exemple , quatre onces d’ecorces superficielles d’Oranges amères,
comme pour faire des zests ; coupez -les
par petits morceaux , & prenez garde de
dissiper , le moins qu ’il fera possible , de
ion huile ; mettez cette écorce à la tritu¬
ration , avec trois chopines d’eau qui
aura été filtrée & reposée ; faites triturer
six ou sept heures ; filtrez par les toiles
fur un tamis de crin ; laillez reposer h
siltration la nuit ; le lendemain versez
par inclination , & filtrez par les étoffes
de laine.
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