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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
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