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DE

CAR G E N T.

b.gent
L’A

l’
comm

or;
se travaille
il faut le mettre en limaille fine; il
faut en choisir qui soit bien pur , & oïl
il n’y ait point de cuivre : autrement vo¬
j
tre teinture sera verte ; s’il ìsy a point
«le cuivre le sel sera blanc.

DU FER ou MARS.

ON

de

de limaille
livre
une
Hwek
6c finement
bien nette
fer prendra
lí
avec
cju’on mettra à la trituration
1^
;
quantité d’eau qu’on souhaitera
doit être toujours filtrée . Lorsque le â
solvant aura acquis un goût martialfer¬
rugineux , il faudra filtrer par le pap> eI
gris , 6c ensuite évaporer , il restera n»
sel jaune d’un goût amer.
Si vous avez ouvert de la limaillec>e
fer à la rosée , ce qui produit un safw'V
'
il sera plus propre pour mettre à la tsl
t|f{
on
>
simple
est:
turation ; le travail

peu

Cbymïe Hydraulique. 13
í
de chose a la fois ; mais on en tire

• toujours, & 011 est allure d’avoir un
re¬
mède pur , fans altération.
Les eaux minérales ne font autre
cho¬
ie que des eaux qui
ont circulé par les
r; minières métalliques; celles qui
font mar¬
ri hales ont circulé par des mines de fer
r
)ù telles qui font vitrioliques ont
circulé
0. par des mines de cuivre , ainsi du
nt fa trituration du métal est une reste,
circula¬
tion continuelle ; l’eau
acquiert par cet¬
te manipulation la
même qualité que les
; eaux minérales , ainsi on en pourra
fai¬
te par la nouvelle
méthode.

!k
-r
duire belle préparation de Mars .
la
m uRenez une livre de
belle limaille
f- L
de fer ou d’acier ; mêlez-la
exacte■tient avec une livre de
beau sel Ammole tout avec de l’eau ;
m J1jlez humectez
la matière en macération dans un
le Meau de terre cinq à six jours ; faites
°lter au Soleil , ou faute de
Soleil de>,
v
^nt le feu . ]e Cout étant
sec , broyez la
i(« ^atìere dans un vaisseau de marbre ou
e‘ er, metcez-la à la cave : loríqu elle
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sera humectée , faites-la lécher comme d
ci- deílus ; rebroyez & remettez à la ca¬ n
ve ; recommencez ce manège íèpt à huit
fois ; la derniere fois , lorsque votre ma¬ v
tière est sèche , mettez -la sur une poils q
de fer neuve , & mettez la poîie sur un w
feu clair de bois : lorsque la matière au¬ la
ra un peu fumé elle deviendra brune; e
ôtez incontinent la poîie de dessus le v
feu ; gardez cette préparation dans une
*
bouteille de verre bien bouchée.
Si votre opération est bien faite tout
votre mars est devenu sel. Afin de ne ,
vous pas tromper quand vous aurez fait
l’opération susdite , avant de la mettre (
toute au feu , ne mettez qu’une once sut L
la poîie. Si votre matière après avoir fu¬ V
mé devient brune , qu'eile se diisblve
toute , & qu’elle forme une belle cou¬
leur orangée dans la dissolution, votre 1
opération est parfaite : si vous n’avez paJ n
attrapé ce point , remettez votre matiè¬ D
C
re à la cave ; faites- la sécher &
t
;'
ue
q
mecter plusieurs fois ; on l’arrose
lt
is en forme de pluie , ce quiacc|
i
vom
que
lére l’opération . Il fera bon
mettiez deux ou trois fois de la matière i
fur la poîie , 6c que vous la mettiezan l
feu clair pour apprendre le tems qu'-f

,
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2; ;

la retirer ; on en mec íl peu qu'on
cne perd pas grand chose.
doit

Je ne perds point de vue mon
difïòl. vant; àlì lui qui agit toujours ,
quel’ quefois comme eau , &c quelquefois
com¬
me air ; l'air qui humecte la
matière à
licave, n’est qu' une eau subtile. Ce mars
I ct exactement divisé , les épreuves
sui, vantes le font connoître.

Expériences fur le

SI

mettez

vous

un

sel de Mars.

forme en poudre dans ma¬
un
Jerre, & que vous y mettiez de seau,
hau deviendra orangée ;
versez cette eau
, Par inclination dans quelque
vaisseau,
i Er votre matière au fond du
verre ;
. te®ettez de seau dessus, vous aurez en. îore une couleur orangée ; recommen. cezt ant de fois que vous voudrez , vous
. aurez toujours une teinture , & toute la
\ ® at'ere íe dissoudra: vous ferez
surpris
t f k teinture d’une si grande
quantité

i

tière

sali

íau de
> &

gros

l ’excension

de

certe

infinie

qu ’un

1 ?ailt de métal bien disions peut
donner,
t
Mars ne s' attache point au cou-

y
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m
teau aimanté , ii est irréductible ;
Si vous mettez votre sel à la caveí! “
se fond & donne une eau très- styptí'
que .
Si on met du vin rouge fur le sel dc
Mars , le vin prend la couleur de pour¬
.
pre .
Si on y met du cidre , le cidre prendI
t£
la couleur de citron .
Si on y met du vin blanc , il devienk
gris ; le vinaigre fait un verd roux.
Si on y met du petit lait il ne prend^
pas de couleur , maií il fe mêleavedi ^
a
dissolution orangée .

Venus du Sel Maniai expérimentés f

IL

avec
bon dans la jaunisse
est
; il augmente la vertu dfl
purgatif
eaux minérales.
Si on. le mêle avec l’alocs , c' est unb0®
* |
purgatif histérique ; il est très-bon dan
,
quinze
de
est
dose
les vapeurs : la
I
dans du vin ou dans un bouillon.

