MINES DE GIROMAGNY.
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S. XXII. IL paraît que l'on avait eu autrefois
le projet d'établir une machine hydraulique ; car
Albain, qui a été directeur de ces mines, rapporte
dans un mémoire de l'an 1778 , qu'un canal. de
3500 mètres ayant été amené , vers l'an 1760
jusqu'à 390 mètres près de cette mine , les eaux
n'y sont venues qu'à moitié chemin , et 'qu'elles
ont filtré à travers les terres , de sorte qu'il a fallu

abandonner ce canal. Après avoir rapporté ce
fait , Albqin propose la construction d'une machine à vapeur.
( La suite au prochain Numéro.)
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Percement Saint-Daniel,

S. XXIII. CE percement, connu dans l'ouvrage
de Dietrich sous le nom de Pheningthurn , est
appelé par les mineurs , percement de Saint-Daniel

nous lui conservons ce nom, parce qu'il est particulièrement destiné à l'exploitation de cette mine,

et qu'il n'est et ne peut être d'aucun usage à

celle de Pheningthurn. Il est long de 272 mètres

dans la direction de l'est-sud-est à l'o uest-nord-ouest ,

et est sinueux et mal exécuté; il traverse, dans
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