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Le feldspath, plus connu sous le nom de pétuntzé , étant

l'Uélé avec deux tiers de chaux éteinte , produit un mortier
imperméable et solide.

u ESPi:CE.

Glutens ou mortiers qui s'altèrent dans l'eau.

La terre végétale ou humus est essentiellement composée
de quartz divisé, d'argile et de fer. Mêlée avec deux parties
de chaux éteinte , et avec assez d'eau pour en former une
pâte molle , la brique qui en résulte , étant séchée, a de
la solidité , qu'elle perd sous l'eau où elle se divise.

CINQUI±M,E ESPÉCE.

Mortiers ou cimens faits avec des substances
combustibles.

Le mortier ou ciment fait avec le soufre et deux parties
de chaux éteinte, forme une brique dure, très-sonore qui
ne s'altère point sous l'eau , tandis que les briques faites
avec le charbon végétal pulvérisé , ou avec la houille
quoiqu'offrant des briques dures et sonores , se délaient
promptement sous l'eau , ainsi que les briques formées avec
la sciure de bois ou la rapure d'ivoire.
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