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SUR. LE SULFITE DE CUIVRE.

sulfite ; mais , lorsque ce sel est dissout dans
l'acide sulfureux , il se convertit en sulfate.
La potasse le décompose en totalité.
Les acides nitrique et muriatique oxygéné
le convertissent en sulfate.
Ce sel parait contenir
Acide
Oxyde

36,16
63,84
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Le précipité jaune obtenu en versant à froid
du sulfite de potasse dans des dissolutions de
cuivre au maximum. d'oxydation, en un sul-

fite de potasse et d'oxyde au minimum.

Jusqu'au travail de M. Chevreul, on avait pris
ce sel double pour le sulfite de cuivre simple.
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