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pourra prendre
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de belle limaille de cuivre bien pu-

;on la fera triturer avec telle quan0té d eau qu ’on souhaitera » jufqu ’à ce
ní
seau ait acquis un goût ílyptique
la cuivreux; on filtrera par le papier gris ;
fera évaporer ; on a un sel jaunâtre
Jstier, La teinture
se fait en mettant de
leau-de-vie sur le sel ; vous rendrez la
suture aussi forte qu il vous plaira par
fi. plusieurs infusions fur le sel.
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jlrilé : par la nouvelle méthode on le
'Moût avec de l’eau.
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de seau pendant un jour ; lai liez reposer
certe dissolution ; filtrez premierement
ver¬
par les étoffes , vous aurez une eau
bain
au
ou
Soleil
te ; faites évaporer au
le
dans
bouille
de vapeur , fans que seau
trèscrystaux
badin , vous aurez un verden la curiosité de
beau à voir : si vous avez
les examiner avec une bonne loupe , vous
verrez des couleurs métalliques trcscha¬
agréables ; si vous évaporez par une
am¬
couleur
d'une
devient
il
,
leur forte
brée.

Eau Opkthalmique.

F Aitrs
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gris
triturer le verd
couperose
avec du camphre , de la
blanche , de l’alun , un peu de íafran
e
Oriental , 8c de J’eau de plantain diililó
filtré
ensiíite
;
commune
au lieu d eau
cette eau par le papier gris , vous aurer
une eau bonne pour les insiammatio^
des yeux 5c les taies.
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Crystaux de Venus.

M

Ettez

demi
-

de gris à la trituration , avecveri
un
pot de bon v'naigre distilé ; filtrez la tri¬
turation par les étoffes de laine , comme
tla été dit de la maniéré de filtrer , vous
aurez une belle distolution très- verte j
feites évaporer la moitié ou plus au bain
âe vapeur fur les assiettes, fans fa're
Ixtuillir seau des bassins; mettez vos affetes réunies dans une leule au froid ou
ala fraîcheur de la cave , vous aurez des
Uystaux; évaporez encore & remettez
ala fraîcheur ; continuez jufqu’à ce que
t°ut vienne en crystaux ; étant bien le¬
ttrésà sombre , mettez -les dans une cor-»
uuede verre à feu de sablez pouffez Je
jufqu’à ce qu’il ne forte plus rien de
lâ cornue, vous aurez un esprit verd.
Cet esprit de Venus est un excellent
teméde contre l'épilepsie : on a guéri des
Petfonnes qui tomboient depuis longtems deux à trois fois par jour.
Ca derniere cure fut faite en mil sept
ce,lt quarante ; cet homme avoit trente.
une

livre

de
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ans , & n’oloit s’établir à cause de sontio
mal ; il s’est marié depuis qu’il est par¬qu
ía
faitement guéri.
Ce remède a sart une cure que je ne nu
puis passer sous silence r parce qu’il peut té
être utile à d’autres. La femme d’un Juge
de Guerande étoir abandonnée des Mé¬
decins qui avoient fait leur possible pour D
la guérir ; un nommé Iíaac de Gournayr
qui étoir Médecin de mes pauvres, fut
mandé à Guerande ; il donna l’eíprir de
Venus à cette femme pendant quelque
rems , il la rétablit parfaitement ; elle
étoit devenue étique . Monsieur de Gour- te
nay me dit qu’il s’étoit persuadé que le b
pilote iníerieur étoit obstrué , parce que
cette femme vomifsoit continuellement,
soit que ce fût la cause ou non c!u mal;
ce qu’il y a de certain , c’est qu’il la guc#it. Cette guérison lui procura la pb CS
de Médecin de la Ville , avec des ap- P
«
pointemens.
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&
L a trituration d’un jour équivaut ^
I’infusion de deux jours dont Lemery^ B
sert pour faire les crystaux de Venus,» ].
lien

ne peut s’évaporer

dans une tritura'
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Bonà froid ; le cuivre est si bien ouvert,
que par une simple distilation de feu de
(ablea la cornue , on tire Tel prit de Veie nus dont je viens de décrire les proprié¬
tés qui me sont connues.

DE LA COUPEROSE
ou

Vitriol

blanc.

ILya

trois sortes de Vitriolée blanc,.
verd , & le bleu ; ils font vulnéraites Sc astringens ; le blanc purge pat
haut& par bas.
le

Eau de Couperose.
Faites triturer

un quarteron

de Coua

perose
, & un quarteron d’Alun mis ère
foudre avec un pot d’eau filtrée ; gardez
^tte eau :*elle est excellente pour destë*her les dartres , les galles douteuses des
jambes
, après avoir été saigné , purgé,
^ fris le franc- mineral . j ’avertis quil
kw joindre les remèdes internes en mê®>
e^ems que les externes pour ces maadies qui proviennent d’un vice de la
‘ytiiphe comme du vice de la peau,.

