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Chymie Hydraulique.
On fait le íel de Framboise , de Fraise
de la même façon de avec les mêmes pré¬
cautions. Si l’eau est: chaude , comme elle
doit l'être , le fruit est entierement déco¬
loré. On peut faire un ratafiat de Fram¬
boise fur le champ , en dissolvant de ce
íel dans de l’Eau-de- vie Scy ajoutant du
sucre.
La Framboise est un fruit rond , un
peu velu , d’une couleur ordinairement
rouge , d’une odeur agréable , rempli
d un suc doux , vineux ; elle fortifie le
cœur & l’estomac ; elle humecte le íang,
elle donne bonne bouche ; elle est rafraî¬
chissante.
La Fraise des bois est la meilleure;
lorfqu’elle est bien mure, elle est humec¬
tante , fortifie le cœur , purifie le sang;
elle est apéritive , elle réfiste au venin.

SEL

I

D’ ABRICOT.

'Abricotier
: il porte

j connu

est un arbre
un fruit agréable

for
au

goût : il est cordial, pectoral, humec¬
tant ; il excite le crachement , rétablit le$
forces.
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maniéré d’en extraire les parties
, est peu différente de celle
essentielles
à la Framboise & de la Groseille : mais
comme ce fruit n’est pas lï aqueux , fa
dissolution doit être plus étendue. D’ailleurs, l’usage de sa préparation est si
agréable &i li utile aux malades , qu’il est
bon de donner la maniéré de faire son
Inexactement& avec une grande pro¬
preté , parce qu’il faut peu de chose
pour changer le goût de ce qui est exquis,
&en varier la couleur.
Il faut cueillir une livre d’Abricots
dans leur maturité , les essuyer légère¬
ment avec un linge blanc , les séparer
PJr la moitié , & en ôter le noyau , les
couper ensuite par petites tranches. FaitK triturer une livre de ce fruit avec une
P’nted’eau pendant six heures , filtrez
Par une toile claire , & étreignez un peu
lç marc; laissez reposer & filtrez ensuite
par les étoffes de laine : mettez à l’évaporation íur plusieurs assiettes ; lorsque
aHqueur sera un peu échauffée , décan|ez Iur d’autres assiettes, parce qu’il se
a>t un dépôt qu’il faut rejetter ; faites
^apurer jusqu’à siccité, tout doucement.
raut faire bien sécher le sel , & le met-tre clans une bouteille bien bouchée.
La
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On en mec vingc-cinq on trente grains

dans un verre avec de l’eau: Joríquele
dillous, on v ajoute du sucre au¬
tant qu’on le souhaite : ce íel forme uni
liqueur trcs-agréable , d’un goût vineux,
& qui a parfaitement le goût de 1'^ bé¬
cot.
sel est

■Sel

d'

Abricot

par

infusion.

Prenez une livre d’Abricots bien
mûrs ; ôcez-en les noyaux ; coupez-les
par tranches bien minces ; versez dellùs
chopine & demi-septier , & deux onces
êc demie d’eau bien chaude; lailîez in¬
fuser une heure , ensuite pastez par un
4inge blanc sans étreindre le marc ; re¬
mettez la même quantité d’eau chaude,
Ôc laidez infuser une heure; exprimer
tant soit peu le marc ; joignez les deux
infusions ; lailfez-les repoíèr demi-heure;
paíTez ensuite par les étoiles de laine, &
mettez évaporer doucement sur les aísiettes de fayance : cette douce infulîe 11
donne un beau set fort agréable , quin
les qualités susdites.
Maniéré

Prenez,

de

faire

les Sirops.

par exemple , des fi £ûrî
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feuilles de Pêchers un quarteron j
coupez par morceaux , & les mettez
avec une pinte d eau à la trituration ;
après trois heures de trituration , filtrez
par les étoffés de laine ; remettez la mê¬
me eauà la trituration , avec quatre on¬
ces de nouvelles feuilles-ou fleurs de Pê¬
chers; continuez ainsi jusqu’à trois &
quatre fcis , vous aurez une eau chargée
des parties efficaces de la Plante , & de
laquelle il ne s’est rien échappé. Versez
cette eau par inclination dans une bou¬
teille de verre ; chargez- là peu à peu
de sucre fin en poudre. Pour faire fondre
lesucre,on peut mettre la bouteille -dans
del'eau chaude , ou faire fondre le sucre
*froid, remuant la bouteille . Lorsque
*eau ne pourra plus prendre de sucre ,
elle sera en consistance de sirop. Afin d’ê^ sûr que votre sirop est en bonne con«ftance, & suffisamment chargé de su^re, mettez dans la bouteille une once
“elucre fin en poudre , qui se précipitera
,restera au fond de la bouteille. Après
Cll1
q à six jours , si le sucre étoit fondu,
011 remettroit de nouveau autant de su¬
cre.

ou

On
-i 011,

peut faire tous les sirops de cette
J ’enaide deux ans aussi bons que
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le premier jources íïrops ont la cou¬
lent , le goût & l’ocleur de la Plante. On
jugera de leurs qualités par leurs effets.

ou

APOSEMES

TIS ANNES.

,
, exemple
PRenez
par

des

racines

Chiendent , qu’on aura lavées pour
en ôter la terre ; de la racine d’Afperge,
pareillement lavée ; de la racine d'Oíeille , de petit Houx , aufïï lavée ; cou¬
pez par petits morceaux ; contondez ces
racines dans un mortier de marbre ; mettez-les à la trituration avec de bonne eaj*
de fontaine j faites triturer deux ou trois
heures ; filtrez ; laissez reposer deux ou
trois heures , & refiltrez par les étoffes.
On peut faire toutes les tifannes deh
même façon à froid. On met la quantité
des plantes qu’on veut , & on en change
l’eau autant qu’on le souhaite.
de

