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Mercuriel , elle le distoudra ; trente gou«
tes de cette eau- de-vie dans de Peau de
scorsonère , ou même dans de l’eau com¬
mune font suer : on prend ce remède
soir & matin pendant l’espace de trois se¬
maines , on l’interrompt quelques jours;
il adoucit la lymphe.
Cette eau-de-vie est bonne pour une
efpece de gale qui couvre le visage,
pour les dartres & d’autres maladies de
ia peau.
Le sel Mercuriel est sudorisique & a
les mêmes propriétés ; si on en donne
trop il fait vomir.
Si l’eau- de-vie Mercurielle blanchit
un liard qui fera netdyé , c’est une preu¬
ve qu’elle est bien chargée ; si elle ne
le .blanchit pas , il faut la remettre fur
de nouveau sel pour se charger de Mer¬
cure.

DU PLOMB ou SATURNE.
E Plomb est un des métaux le moins
JL j dur ; il est appellé par quelques-uns
aurum leprosum: le sel qu’on en retire est
jaune & amer, & donne une telmurs
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tomme l’or : comme on n’a point
jusqu’ici travaillé les métaux avec l’eau,
tous les sels qu’on en retire par le train
ordinaire, font de faux sels ; ils font plu¬
tôt les sels des matières qu’on y unit,que
le sel qu’on veut tirer du métal.
Prenez une demi-livre de limaille de
plomb, ou demi- livre de bon minium, ou
de lytharge d’or; mettez -la en trituration
avec telle quantité d’eau qu’il vous plai¬
ra; faites triturer quatre à cinq jours , la
lytharge fera dissoute Sc réduite en eau
jaune. Si elle 11’est pas toute dissoute; re¬
mettezà la trituration avec de nouvelle
eauj filtrez & évaporez : vous aurez un
sel jaune & amer qui se résout à la cave,
& fournit une liqueur jaune ; si vous
mettez de l’eau-de-vie deílus elle prend
la couleur jaune.
Une demi-livre de lytharge ou de plomb
peut servir long-tems : plus on triture
les métaux , plus ils s’ouvrent Sc plus
Us donnent de teinture & de sel.
jaune

Plomb avec le sel Am¬
moniac par le moyen de s air.

tyêration sur le

_Mettez du sel Ammoniac avec
limaille

de

belle

de plomb ; humectez la matieX iv
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re à la cave plusieurs fois & la séchez;
le plomb se réduit en poudre blanche,
Mettez de bonne eau-de-vie dessus votre
matière bien séchée, elle devient sucrée:
cette eau-de-vie mêlée avec de seau de
Plantain fait une eau Ophthalmique,pro-•
pre aux inflammations des yeux , & pour
les taies. Toutes les opérations qui se
font par l’humidité appartiennent à no.
tre nouvelle Chymie.
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L’ ANTIMOINE
OU S T I B I U M.
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nature singulière: l’on prétend qu il
ne se distòut bien que dans l’Eau- régale,
&c c ’est fa partie régulîne qui s’y dilsout
:
mais le souphre ne s’y diflout pas; ce qu1
a fait croire à quelques-uns , qu il éw>c
un minéral & un or imparfait . Lemery
a traité cette matière à fond : il ne donne
point néantmoins le moyen d’extraire un
sel pur d’Antimoine. Etmuller dit , qu 011
n’a jamais vu de sel pur d’Antimoine
dans les boutiques des Apothicaires. J ett

