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naître des mélanges qui se rapprochent beau-
coup de la pierre de Boulogne par leurs pro-
priétés. Voici comment le Cit. Chaptal s'ex-
prime à ce sujet, Élémens de Chimie, tom. 2;
page 32.

(c La nature nous présente quelquefois un.
» mélange convenable de pierre à chaux et de
» sable, pour former un excellent mortier sans

addition de matière étrangère. Morveau a
trouvé de cette pierre à chaux dans la Bour-
gogne. Puyinaurin en a décrit une espèce

D) qu'il a trouvée dans le Béarn. Et j'ai vu dans
les Cévennes, un de ces mélanges naturels si

D) bien assortis, qu'il suffit de le calciner, et
de l'éteindre dans l'eau pour former un ex-

3? cellent mortier »

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

CON TENu es dans les cahiers LXI à LXX/L
du Journal des Mines ,faisant la totalité de
ceux de l'an io , et fbrmant les onzième et
douzième volumes de ce recueil.

Nota. La lettre-A indique le onzième volume , et la lettre B ledouzième.
Lorsque les chiffres , qui désignent les pages , sont seuls , ils se

rapportent au volume le plus prochainement indiqué.

A.
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ACETITE DE PLOMB. Mémoi-

re sur sa fabrication; par
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changement qu'il éprouve
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B. 103. Sa décomposition
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ACIERS. 'Notice sur divers
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K

les défauts de certains
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de brigade. A. 248.

AFFINAGE. Mémoire sur
du plomb; pax le Cit. Duha-
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mique de construire les bas-
sins 3o8.
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320.
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( Sels ). Observations sur
plusieurs ; par le Ci-
toyen Thénard. B. 215.

ANATAsE. Expériences sur
, qui prouvent que

cette substance est un mé-
tal; par 1c Cit. Vauquelin.
A. 4,,5. D'après l'analyse
chimique ,P parait n'ê-
tre qu'une modification du
titane , 431. Expériences
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qui avaient fait conjectu-
rer au Cit. _Haüy que l'----
devait renfermer une subs-
tance métallique, 432.

ANNONCES concernant les mi-
nes, les sciences et les arts.

191, 267, 365-, 527.
bi, 161 , 243 , 32.o ,

4' 2.
ARABES ABABDs. Notice

sur les -; par le Cit. Ro-
zière. A. 481.

ARGENT (Matières et ouvra-
ges d').Lois. et Arrêtés qui

'leur sont relatifs. A. 160.
ARKWRIGHT ( M. ). Sa nia-

- chine pour extraire les rui-
nerais du fond des puits.
B. 19.

AREETE portant concession
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tuées à Grosniénil et lieux

.circonVoisins ; du 29. fri-
maire , an 7 de la Répu-
blique. A. 123. - qui ac-
corde la permission de con-
tinuer l'exploitatien des

i ries de Saint-Georges-
Chiitelaison ; du 3 nivôse,
an 7 de la République

'125. - qui détermine les
limites des trois .conceS-
sions des mines de hou;
d'Anzin, Raisnzes et Frirky-
nes ; ot, 99 ventôse , an 7
de la République, 1 25. -
perlant. la concession des
mines de Sainte-FoiP Ar-
gentière ; du 26 fructidttr,
an 7de la République
129. portant pr.trogft-
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tion de la concession des
mines de houille de Lam-
gain ; du troisième jour
complémentaire, an 7 de
la République , 131. -
portant prorogation de la
concession de la mine d' As-
phalte , dite Lampersloch;
du 19 brumaire, an 9 de

'République, 132. -
portant concession de la
mine de houille , située
dans la commune de RO-
quebrune ; dii 19 brumai-
re, an 9 de la République
133. - portant proroga-
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situées dans 'l'étendue des
communes d'Hardinghen
Rétv 'et Élinghen ; du 19
frimaire, an 9' de la Répu-
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que le Cit. Ling et compa-
gnie , reprendront les tra-
vaux des mines -de Sim-
phorien-de7Lay; du 19 ni-
vôse , an 7 de la Républi-
que , 135. - relatif aux
mines de houilled'Auzat,
de la Conzbelle et dela
Barre ; du ii pluviôse', an
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portant concession' dés
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mont; dit 16 pluviôse, an

dela-République , 137.
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jouiidance les Cessionnaires
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DES .WIATIÉE.ES.
9 de la République , 133.
- qui annulle celui de
l'Administration centrale
du département de la Hau-
te-Loire , portant conces-
sion d'une mine de houille
en la commune de Sainte-
FIcrine ; dii 23 pluviôse ,
an 9 de la République, 139.
- qui fixe la durée de la
concession des mines de
houille de Carrneaux- ; du
27 pluviôse , an 9 de la
République , i4o. - re-
latif à la démarcation des
limites de l'exploitation
nationale des minerais de
Calamine , à la Vieille-
Montagne ; du 23 germi-
nal , an 9 de la Républi-
que, 142. - portant au-
torisation de continuer l'ex-
pl,itation des mines de
houille , situées dans les
bois de la ci-devant Ab-
baye de Saint- Ghislain;
du 23 germinal , an 9 de
la République , 143.
portant concession de la
mine de houille , située
dans le canton de Caillan ,
département du. Var ; du
23 germinal , an 9 de la
République, 144. - re-
latif à une concession de
mines de houille , faite au
Cit. Leconteux-Canteleu,
dans le département de
l'Ourthe ; du 23 germi-
nal , an 9 de la Républi,
que, 145. - portant con-

499
cession au département de
la Marine, d'une mine de
houille , située près de
Quimper ; du 17 prai-
rial, an 9 de la Républi-
que, 147. - portant que
les mines de Trouillas
continueront à être exploi-
tées par la Régie du Do-
maine national ; du9 mes-
sidor , an 9 de la Républi-
que , 148. - portant con-
cession des mines de houil-
le , situées en la commune
d'Ellonges ; da 17 messi-
dor, an 9 de la Républi-
que, 150. - qui main-
tient un concessionnaire
dans la jouissance des mi-
nes de houille du territoire
du Bousquet, concédé par
Arrêt du Consell du 9 avril
1778; du 29 thermidor,
9 de la République, 151.

qui maintient les hé-
ritiers .Pangosse dans la
jouissance des mines et
linges de Loubie Soubi-
ron , Astres , d' Asson et
Izale ; du 29 brumaire
an 7 de la République
152. - qui autorise l'éta-
blissement d'un haut four-
neau pour la fabrication du
fer , à Lucelle ; du 9 ven-
tôse , an9 de la Républi-
que , 153. - qui auto-
rise l'établissement d'un
fourneau à fondre le fer,
au lieu dit E Itergrand du,
14 fructidor , an 9 de la.
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République , 153. qui
accorde au Cit.111asson la
permission d'exploiter les\
eaux salées de la commune
de Beaunzes et de Pétang
de Courtheron ; du 7 plu-
viôse , an 9 de la Républi-
que , 155. du Direc-
toire exécutif, concernant
les sources et fontaines
d'eaux minérales ; du 29
floral, an 7 de la Républi-
que , 156. relatif à la
location et à Pàdminis-
tration des établissemens
d"etritx minérales; du 3 lb-
réai, an 8 de la Il.épubli-
que, 157. --- du Direc-
toire exécutif, concernant
la prohibition de la sortie
des pierres à feu; du 25 ven-
démiaire , an 7 de la Ré-
publique, 158. -- du Di-
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les ouvrages d'or et d'ar-
gent destinés pour l'étran-
ger sortiront de la Répu-
blique; du 5 frimaire , an
7 de la République, 16o.
du Directoire exécutif,
concernant le poinçon à ap-
poser sur les ouvracres d'or.
févrerie fabriqués .dans les
ci-devant provinces où le
.droit de contrôle et de mar-
que n'avait pas lieu, et dans
les pays conquis et réunis
à la République française ;
du 27 frimaire, an 7 de la
République., du
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ajoute le port de Boulogne
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tie des ouvrages d'or et
d'argent ; du 23 pluviôse
an 7 de la République,
162. du Direcioire exé-
cutif, qui désigne les bu-
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vrages d'or et d'argent ve-
nant de l'étranger ; du 27
pluviÔse , an 7 de la Repu-

- Mique, idem. relatif à
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de recense sur les lingots
d'or et d'argent affinés
avant la promulgation de
la Loi du 19 brumaire an
6 ; du 19 messidor , an 9
de la République, 163.
relatif à la marque des ou-
vrages de clincaillerie et
de coûtellerie ; du 23 ni-
vôse , an 9 de la Répu-
blique , 172. relatif
aux permissions nécessai-
res pour l'établissement des
presses , moutons lami-
noirs , balanciers et cou-
poirs ; ,du 3 germinal , ail
9 de la République , 173.
du Directoire exécutif,
concernant le transport des
poudres dans l'intérieur de
la République ; du pre-
mier fructidor ,an7 de la
République, 176. con-
tenant Règlement sur la
Régie des poudres et sal-
pêtres.; du 27 pluviôse, au

; de la République, 178.
qui modère la taxe

d'entretien des routes, en
faveur des propriétaires des
Mines de houille du ci-de-
Tant district d'Alois ; du
29 ventôse, an 7 de la Ré-
publique , 183. du Di-
rectoire exécutif, qui mo-
dère la taxe d'entretien des
routes sur les objets des-
tinés à la fabrication des
sels , ou à la construction
des salines ; du 9 prairial,
an 7 de la République
185. du Directoire exé-
cutif , qui diminue la taxe
d'entretien. des routes pour
les matières destinées à
l'approvisionnement et à
Pexp/oitation des mines de
Pou/laotien ; du 9

, an 7 de la Républi-
que , 186. relatif à la
taxe d'entretien des routes ;
du premier floréal, an 8 de
la République , 187. --
relatif au mode de déli-
vrance des brevets d'inven-
tion ; du 5 vend emiaire,
9 de la République , 189.

AntilTSs relatifs aux mines,
salines , usines , forêts
routes et canaux , rendus
pendant les années 7 , 8
et 9. A. 113.

ARSENIATES. Mémoire sur
les de cuivre et de fer
du comté de Cornouailles;
par Bournozz. A. 35.

ART ( L' ) de conjecturer

DES AI ATIiE R Es. Soi
traduit du latin de Jac-
ques Bernouilli ; avec des
observations ,

L
éclaircisse-

mens .e tr a ns; padsdtei tii.oB. a::

B.
BAILLET ( Cit. ), inspecteur

des mines. Extrait d'un
rapport sur des recherches
de houille, faites auprès de
Givet. A. 222. --Note sur
l'utilité des pompes à deux
pistons, dans Papprofon-
dissement de certains puits,
234. Notice sur la car-
bonisation du bois et de la
tourbe, lue à la Conférence
des mines, 253. Pro-
gramme d'un cours d'ex-
ploitation des mines, 269.

Note sur les machines
à vapeur de rotation, 272.

Projet d'une distribu-
bution méthodique de la
collection minéralogique
de la France , 385. Ob-
servations sur Pemploi de
la tourbe, dans la construc-
tion des digues, 397.--Des-
cription de l'emploi de la
tourbe dans les digues et
les canaux, selon la mé-
thode de Norwège , tra-
duite des .Mémoires de
l'Académie de Stockolnz,
399. --- Observations sur
plusieurs machines , pro-
pres à élever l'eau à une
hauteur indéfinie , 48g.
Extrait d'un Mémoire sur
la dilatation des gaz et des
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vapeurs, 527. - Obser-
vations sur les mines de
plomb de Dourbe, Vierf
et Treigne , arrondisse-
ment de Couvin , départe-
ment des Ardennes. B. 15.
- Observations sur les
machines destinées à ex-
traire les minerais du fonds
des puits , 19. -- Note
sur la fabrication de tuyaux
de plomb d'une seule pièce,
sans soudure, et d'une lon-
gueur indéterminée, 81. -
Notice sur un moyen d'a-
limenter la chaudière d'une
machine à vapeur, avec de
l'eau presque aussi chaude
que l'eau bouillante , 174.
-Description de plusieurs
fourneaux qui consument
leur propre fumée , et épar-
gnent le combustible, 262.

BALANCIERS. Arrêté relatif
aux permissions nécessai-
res pour l'établissement de

A. 173.
BA11.11.A.L. (Cit.) Mémoire sur

les objets à prendre en con-
sidération dans la Corse ,
présenté au Ier. Consul. A.
369.

BASSINS D'AFFINAGE. Des-
cription d'une nouvelle mé-
thode économique de cons-
truire les ; par le Ci-
toyen Duhamel , membre
de l'institut, et inspecteur
des mines. A. 3o8.

gATEAUX Emploi des machi-
nes à vapeurs, pour faire
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B AUNIE (Cit.), ingé-
nieur des mines. Expérien-
ces faites à la fonderie de
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d'apprécier la température
de quelques fourneaux
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BENON (Forêt de) , près la
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L'art de conjecturer, tra-
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L. G. F. Vastel. 8. 412.

BEscnzwr-GLucx. (Mine de).
Observations thermométri-
ques , faites à la ; par
J. F. Daubuisson. A. 517.
- Description raisonnée
de la préparation des mine-
rais, à la -.B. 23 et 121.

BESSON ( Cit. ) , inspecteur
des mines.Observations sur
les objets à prendre cn con-
sidération dans la Corse.
A.377.

BLAVIER (Cit.) , ingénieur
des mines. Rapport fait à
la Conférence des mines,
sur la pesanteur spécifique
de la houille de plusieurs
mines de la République , et
sur la différence d'accrétion
de volume qui résulte de
leur humectation. A. 407.
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Nouveaux 'procédés pour- A. 253 et 43

BONVOISIN (Le docteur ). Ses
vues écono iniques sur laCul-
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BOULGGNE-SUR.- 1%11.1',. Rap-
port fait à la Société d'A-
griculture - sur le
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BOUIIN,N, Son Ménioire sur
les arséniates de cuivre et
de fer, du coMté. de Cor-
nouailles..A. 35.

BREVET D'INVENTION. Ad-
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Citoyens 'Anzi-Argand et
Montgolfier, frères, pour
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lier hydraulique'. A. 35t.

accordé aux Citoyens
Amavit , père et fils , pour
des 'machines propres à
-franchir , avec les plus
lourds fardeaux , dés ter-
sains impraticables , 352
et 354. -accordé au Cit.
Rosnay , pour la cons truc-
tion de ponts en fer, ibid.-
accordé aux Citoyens Gi-
rard, père et fils, pour des
moyens mécaniques , de
tirer parti de l'ascension
et de l'abaissement des va-
.

gues de la mer 356. -
-accordé au Cit. Albert
pour la çonstruction de
scies sans fin , propres à
débiter des bois de toute
grosseur 356. --.-,,accor-
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dé au Cit. Lebon, pour
un. appareil propre à distil-
ler des matières combusti-
bles , et à: en recueillir les
produits , 356. - ac-
cordé au C it. Bertin , pour
une nouvelle éolipyre, 357.
- accordé aux Citoyens
Toussaint, père et fils
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destinés à polir la bijoute-
rie en acier, 358. - ac-
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accordé au Citoyen faines
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fabrication des chandelles,
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accordé au Cit. Thilo.
rie' , pour additions et
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changemens au poêle fu-
mivore , 362. - accordé
au Cit. Brune , pour de
nouveaux fourneaux pro-
pres à la carbonisation,
363. - accordé au Cit.
Grassot , pour une chemi-
née économique à l'abri de
la fumée , 364. ac-
cordé au Cit. Vachette ,
pour une machine destinée

-à accélérer la marche des
bacs et bachots, idem.
accordé au Cit. Adam ,
pour un nouvel appareil
distillatoire , idem.

BREVETS D'INVENTION. Ar-
rêté relatif aux - , A.
389, Extrait des proclama-
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le 26 pluviôse an 6 , jus-
qu'à la fin de l'an 9 , pour
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arts mécaniques et chimi-
ques qui eu dépendent
351. Arrêté qui ordonne
la publication des - , dont
la durée est expirée ; du
17 vendémiaire an 7, 352.

BRONGNIART ( Cit.) , direc-
teur de la Manufacture na-
tionale de Sèvres , ingé-
nieur des mines, etc. Essai
sur les couleurs obtenues
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et fixées par la fusion sur
les corps vitreux. B. 58.

CAISSE DE nisEnvE. Avan-

tages que les mines de la_
Saxe retirent de l'établis-
sement de leur -. A. 81.

CALAMINE. Mine de -, du
ci-devant pays de Juliers,
département de la Roer.

193.
CANAUX. Loi relative aux

droits sur les A. 181.
Description de l'emploi de
la tourbe dans les construc-
tion des -, selon la mé-
thode de Norwege , 399

CARAVANES ( Marche des ).
Notice sur la ; par le
Cit. Rozi ère. A. 48/.

CARBONIQUE ( Gaz acide ).
Changement qu'il éprouve
par l'étincelle électrique.

103. Sa. décomposition.
par " le gaz hydrogène
107.

CARBONISATION. Notice sur
la --- du bois et de ta tour-
be, lue à la Conférence des
mines ; parA. B aillet ,ins-
pecteur des mines. A. 253.

CENDRES DE SARRASIN. AIla-
lyse des et leur utilité
dans la fabrication du ver-
re. A. 525.

CHALEUR OBSCURE. Sur lare-
flexion de la -. B. 163.

CHAMPEAUX ( Cit. ) , ingé-
nieur des mines. Extrait
d'une Notice , lue à l'Ins-
titut national , sur une
nouvelle variété d'épidote.
B.

CnilNvaE. Cohésion ou ré-

DES MA
sistance -absolue du
B. 81.

CHARBON ( Fabrication du ).
Mémoire sur la - de la
forêt de Benon , près la
.Rochelle. A. 4i3.

CHARPENTIER ( Cit. ) . Pom-
pe double. A. 231.

CHAUDIÈRE. Notice sur un
moyen d'alimenter la
d'une machine à vapeur,
avec de l'eau presqu'aussi
chaude que l'eau bouillan-
te ; par A. Baillet. B.
174.

CHAUDIÈRES (Chauffage
des). Fourneaux fumivores
pour le -. B. 264.

CHAUX. Fourneaux propres
à la cuisson de la -. A.
1o5.

CHAUX CARBONATE. Note
sur une variété de -
trouvée près le port Sé-
guin , département de la
Vienne ; par le Cit. Cres-
sac , ingénieur des mines.
B. /4.

CHAUX- MAIGRE. Les pro-
priétés de la ne sont
pas dues exclusivement à
Poxyde de manganèse. B.
495.

CHAUX PHOSPHATÉE. Des-
cription d'une nouvelle va-
riété de -; par le Ci-
toyen Haiy, , membre de
l'Institut. B. 99.

CIMENT (Plâtre- ). Rapport
fait à la Société de Boulo-
gne-sur-.Mer sur le -
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par le Cit. Drappier, 490.

CINABRE. Analyse du -.B. 3a.
COBALT. Notice sur les diffé-

rentes combinaisons du -
avec l'oxygène ; par le Ci-
toyen Thénard. 13. 215.

COBALTIQUE ( Acide ). Sur
l'-; par le Cit. D arracq.
B. 83.

CordsroN. Sur la -- du cui-
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du papier. B. 81.

COLLECTION MINÉRALOGI-
QUE. Projet d'une distri-
bution méthodique de la.- de la France; par
A. Baillet , inspecteur
des mines. A. 385. Cata-
logue synoptique de la-
de la France, 396.

COLOGNE. Analyse des
plombs venant de -. B.
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COLOMBIUM. Sur le-, tra-
duit du Journal de Nichol-
son; par le Cit. Roui- y, in-
génieur des mines. A. 291 .

CONCESSIONS. Lois et Arrêtés
relatifs aux de mines.

- A. 123.
CONDUITE (Tuyaux de). SIIT

des -composés de pierre
calcaire pétrie avec l'as-
phalte. B. 82.

CoNJEcTuBEB. ( L'art de )
traduit du latin de Jacques
Bernouilli , avec des ob-
servations, é,claircisstmens
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et additions,; par L. G.F. .Coupia.i.r.s. Réflexions sur
Vastel. B. 412. les inconvéniens des - de

CONSEIL DES NIINES. Projet cendres , et des ription
d'établissement d'un -
en Irlande. B. 244.

CORAN ( Montagne cle )

d'une nouvelle ni& hode
économique de les cons-
truire ; par le Cit. Du-lia-

- partement du Puy-de-Dô- met, membre de l'Institut
me. Mémoire sur le volcan et inspecteur des mines.
de la-; par le Cit. Mon- A. 3oi.
net, inspecteur des mines. Cou 1,o1n s. Arrêté relatif

A. 273. .

aux permissions nécessai-

Conntrn ( Cit. ) ,5ngenieur res pour l'établissement de

des mines. Extrait d'un. -. A. 173.
Mémoire sur le mercure Couns. Ouverture et pro-
argentai , lu à l'Institut grammes des - de PEcole

national. B. J .: 2 . ",... . .. ' des mines pour l'an io. A.
CORNOUAILLES ( Comté ,de ). 267 et 268.

Arséniates de cuivre et de COUTELLERIE. Arrêté relatif

fer du -. A. 35s. - aux ouvrages de - et de

Cons.E. Mémoire 'siir les oh- . clincaillerie. A. 172. .

jets à prendre em considé- CnEssAc ( Cit. ) , ingénieur
ration dans la .t.,,-, présen- des .mines. Extrait d'une
té au premier Co11-sul.,-par Notice, hie à l'Institut na-

'le. Cit. Barrcil.A..369. tional , sur" mie nouvelle
Substances minérales. qui - variété . d'éPiclote. B. 9,

se trouvent en - , 369 et Note sur tune nouvelle va-
377. Division en deux clas- riété de chaux carbonatée,
ses des forêts qu'elle ren- - trcuvée près le port Sé-
ferme , 373. Observations guin ; département de la
du Cit. Besson , inspecteur Vienne, 14.
des mines, sur le Mémoire CnISTAL,De, ROCH E . Sur la
du Cit. Barrai, 377. double ,réfraction du -.

COULEURS Essai sur les - et sur une autre propriété
obtenues des oxydes ird- dioptrique de cette subs.-
uniques, et fixées par la fu- tance minérale ; par C. P.
sion sur les différen.s corps Torelli-de-Narci A.521.
vitreux ; par Alex. Bron- Cnoix (Mine de la). Analyse
eniart, directeur de lit-Ma- du plomb venant de la -.
nufacture nationale de por- B. 159.
celaine deSèvres,ingénieur Ceins. Hongroyage des -.
des mines, etc. B. 58. B. 324;

GDIVILE. Cohésion, ou_ résis-
tance absolue du-. B. 81.

CUIVRE ARSENIA TÉ. A...3.5.
,Karsten distingue sept
sous espèces de - ( oli-
venerz ) 62.

D.

DALTON ( M. ) Mémoire sur
la force de la vapeur de
Peau , et de plusieurs au-
tres liquides. B. 85.

DAnnAcQ ( Cit. ). Mémoire
sur l'identité, des acides
acéteux et acétique. A.
528. -Sur l'acide,cobalti-
que. B. 83.

D A UBUISSON ( J. F. ). Mé-
moire sur la partie écono-
mique et administrative
des-mines de /a Saxe ; par
---. A. 63. ---- Observa-
tions thermométriques fai-
tes à la mine de Beschert,
Glâck, 517.-Description
raisonnée de la préparation
des minerais en Saxe, no-
tamment à la mine de Bes-
cliert,Gliick. B.-23 et 12.

DAVY ( M. ) Nouvel eudio-
mètre de -. B. 287.

DECISIONS. Extrait des prin-
.. cipales -du Ministre de

l'intérieur, relatives aux
. mines, pendant les années

13 et 9. A. 317.
DELuc ( G. A.) , de Genève.

Ses observations sur la
masse de fer de Sibérie.
A. 213. - Observations
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générales sur les volcans.

. B. 165.
IDE NIA RCATION. Lois et arK:

tés relatifs aux - de mi-
nes. A. 123.

DÉPARTEMENT Ré UNIS. Mi-
nes de houille des -
considéréesprincipalement
dans leur rapport avec l'a-
griculture et le commerce.
A. 433. -

DERE YSIIT.RE ( Mines de
plomb du ). Note sur les
- en Angleterre 5 par le
Cit. Tonnellier,, garde du
Cabinet de Minéralogie de
l'Ecole des mines. Extrait
de l'ouvrage intitulé :

néralogie dis Derbyshire ;
par M. J. Maive. B. I 10.

DESCOSTILS. ( H. C. V. ) ,
ingénieur des mines. Pro-
gramme ',d'un cours de do-
cimasie. A. 270. - Ex-
trait d'un Mémoire du Cit.
Vauquelin , sur un phos-

- p ha te natif de fer , mélangé
de manganèse 295.

D ro.0 Es . Observations sur
l'emploi de la tourbe dans
la construction des -
par A. Bailler. A. 397.

Description de l'em-
ploi de la tourbe dans la
construction des - , se-
lon la méthode deNorwège,
et selon celle de Suède
399 et 4o3.

DILATATION. Sur la-des gaz
et des vapeurs ; par le Cit.
Citay-Lussac. A. 527.
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DOLOMIES' ( Cit. ). Sur la

mort du -. A. 2,67. Notice
historique sur la vie et les
ouvrages du - ; par le
Cit. Lace'pède. B. 221.

DounnE. Observations sur
lesmines de plomb de -.
B. /5.

DB-AP PIER ( Cit.), élève
des mines. -Extrait d'une
notice sur les combinaisons
du cobalt avec l'oxygène,
suivie de quelques obser-
vations sut plusieurs sels
arnmoniacip - métalliques.
B. 215. - Analyse du
pldtre-cMënt, 490.

Dnorrs. Loi relative aux -
suries canaux. A. 181.

DUHAMEL fils- Cit.') , ins-
pecteur des Mines. Extrait
d'un rapport sur les mines
de fer, de plomb et de ca-
lamine du ci-devant pays
d e Juliers , département de
la Ro'èr. A. 193.

DUIIAIOEL père ( Cit. )
membre de l'Institut et
inspecteur des mines. Mé-
moire sur l'affinage du
plomb, contenant quelques
réflexions sur les inconvé-
riens des coupelles de cen-
dres, et la description d'une
nouvelle méthode écono-
mique de construire ces
coupelles , ou bassins d'af-
finage. A. 30i.

E.
Fax (Évaporation de 1'). Sur

E GEN RALE
P à une haute tempéra-
ture. B. 321.

EAU-( Force de la vapeur de
P ). Mémoire SUT la
B. 185. Tableau de la -
à toutes les températures
depuis le terme de la con-
gélation du mercure , ou
400 au-dessous du zéro de
Fahrenheit , jusqu'à 3250
:a1.1-dessus , /95.

EAUX MINÉRALES. Arrêtés
relatifs aux -. A. 156.

EGOLE DES MINES. Ouverture
:et programmes des cours
de P - pour l'an /or A.
267 .et 268. Elèves exter-
nes de P -, 272.

ECOLE POLYTECHNIQUE. Loi
relative à son organisation.
A.

EÉbLÉg. DE SERVICE PUBLIC.
Loi relative à leur organi-
sation. A. idem.

EKEBERG ( A. G. ) Mé-
moire sur quelques proprié-
tés de P

'
yttria comparées

avec celles de la glucine
sur les substances minéra-
les , dans lesquelles on a
tiCuvé Pyttria, et sur la
découverte d'une nouvelle
substance métallique, ex-

' trait et traduit par E. Sue-
' denstietma. B. 245.
EL ..VES. Admission cl -

externes à PEcole des mi-
nes. A. 272.

Er..VES' DES MINES. Loi qui
rappelle et qui maintient à
leurs postes les -- qui sont

de-

-de l'âge de la réquisition
ou de la conscription. A.
122. Décision du Ministre
de l'Intérieur relative aux

31.7.
EPIDOTE. Extrait d'une no-

tice lue à l'Institut natio-
nal , sur une nouvelle va-
riété ; par les Cit.
Champeaux et Cressac" ,-
ingénieurs des mines'. B. 9.

ETHION (Commune d') , dé-
partement des Ardennes.
Rapport sur une recherche
de mine de houille ; parle
Cit. Lenoir, ingénieur des
mines. A. 225.

.Erniops. MINÉRAL. Analyse
de l' -. B. 321. -

EuotoluirrnE. Sur un nou-
vel -. B. 287.

EvAronArriox DE L'EAU. Sur
P - , à une haute tempé-
rature. B. 32,1.

EXPORTATION. ,Lois et arrê-
tés relatifs à.P- des subs-
tances minérales. A. 158.

F.

FER. Observations de Delrie,
sur la masse de - de Si-
bérie. A. 213. Cohésion,
ou résistance absolue du
-. B.81.

EER ARSENIATE. A. 57 et
suiv.

FER CHROMATE. Mémoire
sur le gisement du -;
par le Cit. _Pontier. A. 97.

FER ( Mine de) du ci-devant

Volume 12.

DES MATILRE S.
pays de Juliers, départe-
inentide la-Roir. A. 193.

Eg...n. (Phosphate 'natif de).
Extrait d'un I11.41noiredu
;Cit. Vauquelin ,
-mélangé.demanganèse.
A. 295.

F..e.n (*Usines .à).. Lois e ar-
rêtés relatifs. aux A.
.152. .Décisions :du
t.rede l'Intérieur relatives

344.
Notice sur divers pro-

. cédés propres à corrigér
les défauts de certains -
par Léon Levavasseur ,
chef de brigade. A. 239.

FILONS,P-rimes qui sont-ac-
cordées , en Saxe, à ceux
qui découvrent, des ,--.
A. 81.

FLEun/Au-BELLEvun (Cit.).
Mémoire sur la fabrication
du charbon. de ,la ,forêtde
1.3enon la r.fkçhelle.
A. 4i3.

FONDERIE .DE POULLAOUEN
Expériences faitesila
dans le but d'apprécier la
température de : quelques
fourneaux , aux époques
principales de S opérations
qui s'y exécutent ; par les
Cit. Beaunier et G.q.ilgie
ingénieurs des _mines: B.
272. Tableau des expérien-
ces faites à la -, 283.

FONTE. Moyens d'adoucir la
-. A. 2.50.

FORCE DE LA VAPEUR. Ex-
trait d'un. Mémoire sur la

L 1
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de l'eau et de plusieurs
autres liquides. B. 185.
Tableau de la - de l'eau
à toutes les températures ,
depuis le terme de la con-
gélation du mercure , ou
4o° au-dessous du zéro de
Fahrenheit, jusqu'à 325°
au-dessus, 193.

FORES T I t RE (Nouvelle admi-
nistration). Loi relative à
son organisation. A. 174.

FOURMY ( Cit. ) , fabricant
d'hygiocérames. Mémoire
sur les ouvrages de terres
cuites, et particulièrement
sur les poteries. B. i61.

FOURNEAU. Description du
- de fusion à trois vents
construit dans le Labora-
toire de chimie de l'École
des mines ; par C. P. To-
relli- Nard , attaché au
Conseil dei mines. A. 279.

FOURNEAUX. Rapport fait à
la Conférence des mines
sur des - propres à la
cuisson du pleutre ou de la
chaux ; Par le Cit. ft/liché ,
ingénieur des mines. A.
3.05. Description de plu-
sieurs - qui consument
leur propre fumée et épar-
gnent le combustible ; par
A. Baillet. 13. 262.. Ex-
périences faites à la fonde-
rie de Poullaolien,'sur la
température de quelques

272.
FOURNEAUX FUMIVORES. B.

262. Principes sur lesquels

TAELE GESL.RALE
sont construits les
Idem. Description de plu-
sieurs - pour le chauffa.-
ge des chaudières , 264.
Usage des - dans les opé-
rations minéralurgiques
271. Avantage que l'art de
la verrerie pourrait retirer
de l'emploi des - , idem.

FOURNEAUX ( Hauts ). Note
du Cit. Torelli-Nard , sur
les -à plusieurs tuyères.
A. 290.

Fou as DE VERRERIE. B. 271.
FRANCE. Projet d'une distri-

bution méthodique de la
collection minéralogique
de - ; par A. Bail-

, inspecteur des mines.
A. 385. Catalogue synop-
tique de la collection mi-
néralogique de la -. A.
396.

FRANCE ( Mines de houille
exploitées en ). Aperçu gé-
néral des , de leurs pro-
duits, et des moyens de cir-
culation de ces produits
par le Cit. Lefebvre, mem-
bre du Conseil des mines,
de la Société philomathi-
que de Paris, etc. B. 325.

FREYBER G. Premiers tra-
vaux d'exploitation entre-
pris à -. A 64. Fonda-
tion de la ville de -. 65.
Le produit des mines de
- est considérablement
augmenté par les encoure-
gemens que le Gouverne-
suent a donnés à l'art de

l'exploitation des mines.
A. 67.

Fucus. Sur leur propriété hy-
grométrique. B. 164.

FUMIVORE ( Pâle ). B. 262.
Fumtvonns ( Fourneaux ).

Description de plusieurs
- pour le chauffage des
chaudières. B. 264.

G.

GADOLINITE. Analyse de la
-. Fi. 253. Gisement de
la 259.

GALLOIS ( Cit. ) , ingénieur
des mines. Expériences
faites à lafonderie dePoul-
laonen , dans le but d'ap-
précier la température de
quelques fourneaux aux
époques principales des
opérations qui s'y exécu-
tent. B. 172.

GAZ. Sur la dilatation des- ;
par le Cit Guay-Lussae.
A. 527.

GAZ ACIDE CARBONIQUE.
Changement qu'éprouve le
-, par l'étincelle électri-
que. B. io3. - Sa décom-
position par le gaz hydro-
gène, 107.

GENDEEIEN (Cit.). Mémoire-
sur les mines de houille des
départemens réunis , dans
lequel elles sont considé-
rées principalement dans
leur rapport avec l'agricul-
ture et le commerce, ex-
trait par le Cit. Héron-

DE S MAT I itE_ES. 5»
Villefosse , ingénieur des

mines. A. 433.
GutEr-LAumoNr(Citoyen),

membre du Conseil des mi-
nes, associé de l'Institut
national. 11 153.

GIVET. Extrait d'un rapport
de l'inspecteur des mines
Baillet , sur des recher-
ches de houille faites au-
près de -. A. 222.

GLUCINE. Ses propriétéscom.
parées avec celles de l'yt-
tria. B. 245.

GUAY- LUSSAC ( Cit. ). Mé-
moire sur la dilatation des
gaz et des vapeurs. A. 527.

H.

HASE. ( M. ) Description de
la machine à vapeur de-,
B. 175.

HAu Y ( Cit. ) , membre de
l'Institut. Annonce de son
Traité de ,
publié par le Conseil des
mines. A. 95.- Program-
med'un cours de minéra-
logie , 268. - Expé-
riences qui lui avaient fait
conjecturer que l'analyse
devait renfermer une subs-
tance métallique , 4.%. -
Description d'une
variété de chaux phospha-
tée. B. 99.

HASSENFRAST. ( Cit.) , pro-
fesseur à PEcole Polytech-
nique, et à l'Ecole des Mi-
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nes. Programme d'un cours
de-minéralurgie. A. 271.

HERICA.RT (Cit.). Essai pota-
mographique sur laMeuse,
ou observations sur sa sour-
ces , sa disparition sous
terre, sa nouvelle sortie et
con cours. B. 291.

HERON-VILLEFOSSE (Cit. )
ingénieur des mines: Ex-
trait d'un Mémoire du Cit.
Gendebien , sur les mines
de houille des départernens
réunis, considérées princi-
palement dans le rapport
avec l'agriculture et le
commerce. A. 433.

.HONGROYAcEdescuirs.B.324
HourtEE. Rapport fait à la

Conférence des mines, sur
la pesanteur spécifique de
la - de plusieurs mines
de la: République, et sur
la différence d'accrétion de
volume qui résulte de leur
bumectation ; par le Cit.
Blavier , ingénieur des
inines. A. 407. Tableau
des expériences sur la pe-
santeur, spécifique de la
- de plusieurs mines de
la République , et sur leur
augmentation de poids et
de volume par l'humecta-
tion 412. Rapport fait
au Préfet du département
de l'Aude , sur l'emploi de
la , en remplacement
du bois sous la chaudière
desteiiituriers et dans d'an-
tres usines ; par le Cit.

NERALE
Mathiez., , ingénieur deS
mines, 419. Machine à va-
peur de rotation pour éle.
ver la - du fond des
puits , 272.

HOUILLE ( Mines de houille).
Rapport sur des recherche
de - faites aup, ès de
Givet, et dans la commune
d'Ethion. A. 222 et 225.
Mémoire sur les - , et
le commerce de ce com-
bustible dans le départe-
ment de Jemmappes
adressé. au Ministre de l'In
térieur, par le Préfet de ce
département, 257. -Des
départemens réunis consi-
dérées principalement dans
leur rapport avec Pagricul-
turc et le commerce , 433.

HoUILLES (Mines.de) exploi-
tées en France. Apperçu
général des , de leurs
produits , et des moyens
de circulation de ces pro-
duits 5 par le Cit Lefeb-
vre, membre du Conseil
des mines, de /a société phi-
loma.tbique de Paris, 325.
Plan de cet ouvrage. ibid.
Descriptions particulières
des dépariemens', suivant
leur ordre aiphabétique
333: Réflexions générales,
437. Produits des -, ibid.

Ces produits considé-
rés sous les rapports pécu-
niaires, économiques et po-
litiques, 438. Récapitula-
tion, 442. Conclusion ,456.

( Cit. ) , ingénieur
des mines. IN otice sur le
colombium , traduite du
journal de Nicholson.
291. - Analyse d'un nou-
veau minéral 5 extrait du
même journal , 293. -
Extrait d'un Mémoire sur
la force de la vapeur de
l'eau et de plusieurs autres
liquides 'traduit du Re-
nertory of arts. B. 185.

HivorocEn.AmEs. Ce qui les
distingue des poteries or-
dinaires. B. 162.

HYGROMÉTRIQUE ( Pro -
priété ). Sur la - desfu-
cuis. B. 164.

I.

INDUSTRIE NATIONALE
( Société d'encouragement
pour 1'). Extrait des pro-
grammes des prix proposés
par cette société. A. 365.

INGÉNIEURS nES MINES. Loi
qui rappelle et qui main-
tient à leurs postes les -
qui sont de l'âge de la ré-
quisition ou de la cons-
cription. A. 122. Décision
du Ministre de l'Intérieur
relative aux -. 317.

INVENTION ( Brevets d'). Ar-
rêté relatif au mode de
leur délivrance. - .A. 189.
Extrait des proclamations
des -, accordés depuis
le 26 pluviôse an -6 , jus-
qu'à la fin de Pan 9 , pour

BouRY des objets relatifs , soit à
l'art des mines , soit aux
arts mécaniques et chirni-
ques'qui en dépendent, 351.
Arrêté du 17 vendémiaire
an 7, qui ordonne la pu-
blication des -, dont la
durée est expirée. A. 352.

IRLANDE. Projet d'un Con-
seil des mines en - B.
244.

JE.MMAPPES ( Département
de ).- Mémoire sur les mi-
nes de houille et le com-
merce de ce combustible
dans .ce département. A.
257.

JOURNAL. Annonce du -
de .chimie et de physique ;,
par J. B. Yan-Mous. A.
527.

JULIERS (Ci-devant pays de)..
Extrait d'un rapport de
l'inspecteur des mines Du-
hamel fils, sur les mines.
de fer, de plomb et de ca-
lamine du -. A. 191.
Produit des mines du-.
208.

KARSTEN. I] a distingué sept
sous - espèces d'olivezzera
(cuivre arseniaté ). A. 62.

KOUPIIOLITE. Analyse de la
; par le Cit. rauque-

lin. B. 153.
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L.

LACEP DE. (Cit. ). Notice
historique sur la vie et les
ouvrages de Dolomieu.
B. 221.

LAMINOIRS. Arrêté relatif
aux permissions nécessai-
res pour l'établissement
de. -. A. 173.

LEFEBVRE (Cit. ) , membre du
Conseil des mines , dé la
société philomathique de
Paris, etc. Aperçu général
des mines de houilles ex-
ploitées en France , de leurs
produits et des moyens de
circulation de ces produits.
B. 325 et 413.

LELIEVRE ( Le Cit. ) Mem-
bre de l'institut national et
du Conseil dei mines. Sur
un minerai de plomb sur-
oxygéné , contenant du
du fer et de l'arsenic oxy-
dés. A. 209; cité B. 153.

LE/sroin (Le Cit. ), ingénieur
des mines. Rapport sur
une recherche de mine de
houille, faite dans la com-
mune d'Ethion , dépar-
tement des Ardennes. A.
225.

LEVAVASSEUR. Léon ) , chef
de brigade. Notice sur di-
vers procédés propres à
corriger les défauts de cer-
tains fers, aciers et fontes.
A. 239.

1_,T Qu ruas (Force de la-vapeur

Qui prohibe l'exportation
des pierres à feu à l'étran-
ger ; du 19 hrtunaire an 8.
16o. - Relative à la sur-
veillance du titre , et à la
perception des droits de ga-
rantie des matières et ou-
vrages d'or et d'argent; du
19 brumaire an 6. 164.
-Relative à l'organisation
d'une nouvelle administra-
tion forestière ; du 16 ni-
vôse an 9. 174. - Addi-
tionnelle à celles relatiVes
'à la taxe d'entretien des
routes 5 du t4 brumaire
an 7. 181. - Interpréta-
tive de celle du 27 nivôse
an 5. concernant les droits
établis sur les bateaux de
charbon de bois ; du 3 prai-
rial an 7. r84. -Portant
diminution de la taxe d'en-
tretien des routes ; du 7
germinal an 8. 187.

Lot x relatives aux mines
salines , usines , forêts
routes et canaux , rendues
pendant les années 7 , 8
et 9. A. 113.

M.

MACHINE. Description
d'une - Destinée à ex-
traire les minerais du fond
des puits. B. 19.

MACHINE A VAPEUR. Notice
sur un moyen d'alimenter
la chaudière d'une ,
avec de Peau presqu'aussi

DES MATIÎ:RES.
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chaude que l'eau bouil-
lante: 13; 174. Description
de la - de M. Williams
Hase. 175. Examen des
avantages qu'on doit atten-
dre de cette machine. 180.

MACHINES A VAPEURS. SUT
leur emploi pour faire re-
monter les. bateaux. A.
191.

MA CHI ST E S A VAPEUR 1,E
ROTATION. Emploi de ces
machines pour extraiPe la
houille du fond des puits.

272.
MACHINES. Observations sur

les - destinées à extraire
les minerais du fond des
puits , par A. Baillet.

19.
MACHINES PROPRES A

ÉLEVER L'EAU. Observa-
tions sur plusieurs --
une hauteur indéfinie ;
par A. Baillet. A. 489.
- Principes sur lesquels
elles sont établies. 490.-
Description de ces machi-
nes et de plusieurs autres
qui leur sont analogues..
492. - Considérations et
expériences sur leur pro-
duit. 512.

MATHIEU. J. ( Cit. ), ingé-
nieur des mines. Rapport
fait au Préfet du départe-
ment de l'Aude, sur rem-
ploi de la houille en rem-
placement du bois sous la
chaudière des tein,turiers

TABLE GINL.,RALE
des ). Mémoire sur la
B. 185.

LITRY ( Compagnie de). Elle
a fait, la première, cons-
truire une machine de ro-
tation pour extraire la
houille du fond des puits.

Lo r.relative à l'organisation
A. 272.

de l'Ecole polytechnique
et de service public ; du
25 frimaire an 8. A. 114.
- Relati, e aux ingénieur§
et élèves des Ecoles d.'ap-
plications dependantes du
Ministère de l'Intérieur
qui sont de l'âge de la ré-
quisition ou de la cons-
cription ; du 3o frimaire
an 8. 122. Qui prescrit
des formalités pour les de-
mandes en concessions de
mines; du 13 pluviôse an
9. 123. - Qui autorise
les concessionnaires des
mines de cuivre de Bai-
garri , département des
Basses - Pyrénée , à cons-
truire dans l'enceinte de la
fonderie une usine pour
la fabrication des fers et
aciers ; du 11 prairial an
7. 152. - Sur l'aliénation
des marais salans , appar-
tenant à. la République
du 26 nivôse an 8. 154.

Qui 'autorise l'exporta-
tion de planches de cuivre
pour le service de la ma-
rine Espagnole ; du 16
terinidor an 7. 159.



TABLE G-ENi,:RALE
et dans d'autres usines.
A. 419.

Iv ATIE RES D'OR ET D'AR-
GENT. Loix et arrêtés re-
latifs aux A. 160.

MAWE ( M. J. ). Son ou-
vrage intitulé : Minéra-
logie du Derbyshire. B.
110.

MERCURE. Recherches sur la
densité du -solide. B.7.

MERCURY. ARGENTAL. Ex-
trait d'un Mémoire sur le--,
lu à Pinstitutn.ational; par
le Cit. C'Or-dier, ingénieur
des mines. B. I. Formes
régulières 5. Ana-:
lyse du -. 4.

MiÉnàLIIE ( OXydes de). Sur
les- B. 2,83.

ME 1.',11R SELS (Sels). Sur
les È. 283.

MÉTALLIQUE ( Substance ).
Découverte d'une nouvelle
-. B. 256. Caractères
particuliers à cette subs-
tance. 257.

11nTALLiQuEs ( Oxydes ).
ESsai sur les couleurs ob-
tennes des- , et fixées par
a fusion sur les clifférdns

corps vitreux. B. 58.
MEUSE. ESSà.1 potamograp'ni-

que sur la -, ou observa-
tions sur sa source , sa.
parition sous terre, sa nou-
velle sortie et son cours
par le Cit. lié. ricart , élève
dés Mines. B. 291.

Mreni ( Le Cit. ), ingénieur
. de'S Mines.. Son rappbrt Sur

des fourneaux propres à
la cuisson du' platre ou de
la chaux. A. i'o5.

MINERAIS. Dèseription
d'une machine destinée à
extraire les - du fond
des puits. B. 19.

MINERAIS( Préparation deS).
Déséription raisonnée de
la - en Saxe, notam-
ment à la mine de Éés-
chert-Gliick. ; par J. F.
Daubuisson. 13. 23. Pre-
mière Section. De la pré-
paration à sec des minerais,
34. Seconde Section. De la
préparation dés mentis-dé-
bris, 121. l'f!iisième Sec-
tion. Da lavage des mine-
rais. (V6rezle volume 13).

MINE.RAL ( Étliops ). Ana-
lyse de l'-. B. 321.

MINgRAL ( Nouveau). Ana-
lyse d'un - , extrait du
Journal de Nicholson; par
le Cit. Houly , ingénieur
des mines. A. 293.

MINÉRALES ( EaUx ). Arrê-
tés relatifs aux-. A. 156.

MiNibiALEs ( Substances ).
Lois et arrêtés relatifs à
leur exportation. A. 158.

MiXé.a.ALoGiE Des moyens
,de retirer tdutle bénéfice
possible de la .--. da Pié-
mont. A. 12: Annonce du
Traité de dit Cit. Haiiy,
membre de l'Institut na-
tional ; publié par le Con-
Seil dès mines , 95.

DES MATIÈRES.
MINIIALOGIQUE ( Collec-

fion). Projet d'une distri-
bution méthodique de la
- de la France ;. par
A. Baillet , inspecteur
des mines. A. 385. Cata-
logue synoptique, de la-
de la France A. 396.

.1111x.énALoGiQu. (Descrip-
tion ) de la vallée de Qos-
séyr ; par le Cit. Rozière.
A. 449.

MINRALURGIQUES ( Opéra-
tions ). Usage des l'Our-
neaux fumivores dans les
-- B. 171.

MINES. Avantages cenSidé-
rables que le Piémont peut
retirer de l'exploitation de
ses -. A. 5. Mémoire sur
la partie économique et ad-
ministrative des - de la
Saxe; par J. F. Dau-
..buisson , 63. Le produit
des - de Freyb,g s'est
considérablement augmen-
té par les enconragemens
qui ont été donnés à l'art
de l'exploitation, 67. Né-
cessité de faire conduire les
travaux des -par des hom-
mes éclairés, 7o. En Saxe
les - sont un droit réga-
lien', c'est-à-dire, une pro-
ipriété de l'État , 74. Nd-
cité de ne ,pas considé-
rer les comme proprié-,
té-; inhérentes au sol , 74.
Avantages que les - de la
Saxe retirent de l'établis-
sement de la caisse de ré-

5i7
serve, 81. Lois et Arrêtés
qui sont relatifs aux--,113.
Lois et Arrêtés relatifs aux
concessions et démarca-
tions des -, 123. Extrait
d'un Rapport sur les -
fer, de plomb et de cala-
mine du ci-devant pays de
Juliers , département de
la Roër ; par le Cit. Duha-
mel fils , inspecteur des
mines. 193. Recherches de

22i. Extrait des prin-
cipales décisions dû Minis-
tre de l'Intérieur , relatives
aux -, 317.

MINES ( Conseil des ). Pro-
jet d'établissement d'un -
en Irlande. B. 244.

moNNET Cit.) , inspecteur
'des mines. Mémoire sur
les petits volcans dans les
anciennes montagnes vol-
caniques, et en particulier
sur celui de là montagne
de Coran, département du
Puy-de-Dôme. A. 273.

MONTAGNES (Structure des).
Mémoire sur la -moyen-
nes et inférieures de la val-
lée de l'Adour ; par le Ci7-
toyen flarrzond , membre
de l'Institut. B. 85.

1VionriEns faits avec la subs-
tance appelée pliitre-ci,-
ment. B.459 et suivantes.
Réflexions sur les -, 483.'
Les propriétés des - faits
avec là chaux maigre , ne
sont pas dues exclusive-
ment à l'oxyde de manga.-
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nese, 495. Plusieurs pier-
res mélangées produisent
de très-bons , 496.

MouToNs. Arrêté relatif
aux permissions nécessai-
res pour l'établissement de

A. 173.

IN-Ançt ( Cit. C. P. T. ), at-
taché au Conseil des mi-
nes. Description du four-
neau de fusion d trois
.vents , construit dans le
Laboratoire de chimie de
l'École des mines. A. 279.
-Note sur les hauts four-
neaux à plusieurs tuyères,
290. - Sur la double ré-
fraction du cristal de ro-
che ( quartz hyalin limpi-
de) , et sur une autre pro-
priété dioptrique de cette
substance , 521.

NORVViGE ( méthode de )
Description de l'emploi de
la tourbe dans la construc-
tion des digues et canaux
selon la -. A. 399.

0.1sni,i-rrE. Expériences qui
prouvent que cette subs-
tance est un métal. A. 425.

OR (matières et ouvrages d').
Lois et Arrêtés qui leur
sont relatifs. A. 16o.

OUVRAGES D'OR -ET DIAR-:.
GENT. Lois et Arrêtés re-
latifs aux A. 16o.

«OXYDES DE MERCURE. Sur
les -. B. 283.

0 X.Y D E S MÉTALLIQUES.
Essai sur les couleurs ob-
tenues des - , et fixées
par la fusion sur les diffé-
rens corps vitreux. B. 58.

PAJOT-DESCHARMES (Cit. ).
Ses expériences sur l'em-
ploi du sulfate de soude,
dans la fabrication du
verre. B. 2.43.

PAPIER. Cohésion ou résis-
tance absolue du -. B.
81.

PERRIER (les Cit.). Machines
à vapeur de rotation, pour
élever la houille du fond

ides puits. A. 272.
PHOSPHATE NATIF DE FER.

Extrait d'un Mémoire du
Cit. Vauquelin sur un -
mélangé de manganèse. A.
295.

PICOT-LAPEY1LOUSE ( Cit. ).
B. 153.

PIÉMONT. Vues économiques
sur la culture du règne
minéral en ; par le
docteur Bonvoisin. A. 3.
Avantages que le - peut
retirer de l'exploitation de
ses mines, 5. Des moyens
de retirer tout le bénéfice

possible de la minéralogie
du - , 12.

PLATI1E. Fourneaux propres
à la cuisson du -. A. 1°5.

PLATRE - CIMENr. Rapport
fait à la Société d'Agricul-
ture de Boulogne -
mer, , sur le -. B. 459.
Pierre qui produit le -
461. Fabrication du -
466. Propriétés usage et
prix du --, 469. An tlysé
du par le Cit. Drappier
élève des mines, 490. Cette
substance ne c-mtient pas
de sulfate de chaux, 491.
Résultats de l'analyse du

495. Réflexions sur
cette analyse Ibid.

PLoinn. Mémoire sur l'affi-
nage du - ; par le Cit.
Duhamel , membre de
l'Institut et inspecteur des
mines. A. 3oi.

PLOMB ( Aeétite de ). Mé-
moire sur sa fabrication. B.
203.

PLOMB ( Mines de ), du ci-
devant pays de Juliers
département de la
A. 193. 01-ervations sur
les-, de Dourbe, Vierfe
et Treigne , arrondisse-
ment de Couvin , cPparte-
ment des Ardennes ; par
A. Baillet , inspecteur
des mines. B. 15. Note sur
les - du Derbyshire en
Angleterre ; par le Cit.
Tonnelier, garde du Ca-
binet de Mineralogie de

l'Ecole de mines, extraite
de. l'ouvrage intitulé : Mi-
néralogie du Derbyshire ;
par M. J. Maire, 110.

PLOMB SUR - OXYGEd;.. Sur
un minerai de - , conte-
nant du fer et de l'arsenic
oxydés; par le Cit. Leliè-
vre , membre de l'Institut
national et du Conseil des
mines. A. 209.

PLotus (Tuyaux de). Fabrica-
tion de - , ,d'une seule
pièce , sans soudure , et
d'une longueur indétermi-
née. B 8.

PLOMBS. Analyses comparées
des -, venant de Colo-
gne et de la mine de la
Croix; par le Cit. Vau-
quelin B. 157.

POI:LE FUMIVORE. B. 262.
POMPE DOUBLE ,du Citoyen

Charpentier. 231. A. Cas
où cette pompe peut - être
employée avec avantage
dans le travaux des mines,
235.

POMPES A DEUX PISTONS-Note
sur l'utilité des -, dans
l'approfondissement de cer-
tains puits ; par A. Bail-
le. A. 234.

PONTIER_ ( Cit. ). Mémoire
sur le gisement du fer chro-
maté. A. 97. Mémoire sur
la fabrication du sel de sa-
turne ( acétite de plomb ).
B. 203.

POTAMOGRAPHIQUE. Essai
-- sur la 1VIeuse ;- par le
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Cit. Héricart , ingénieur
des mines. B. 291.

POTERIES. Mémoire du Cit.
Fourmy, , sur les -. B.
161.

POUDRES ET SALPÉTRES.
rêtés relatifs aux ----. A.
176.

POULLAOUEN (Fonderie de).
Expériences faites à la-,
dans le but d'apprécier la
température de quelques
fourneaux , aux époques
principales des opérations
qui s'y exécutent ; par les
Cit, Beaunier et Gallois,
ingénieurs des mines. B.
272. Tableau des expérien-
ces faites à la 283.

sPRÉPARATION DES MINERAIS.
Description raisonnée de la
-en Saxe, notamment à la
mine de Beschert-Gluck ;
par J. F. Daubuisson. B.
23. Première Section. De
la préparation à sec des
minerais, 34. Seconde Sec-
tion. De la préparation
des menus - débris, 121.
Troisième Section. Du la-
vage des minerais. (Voyez
le vol. 13 ).

PRESSES. Arrêté relatif
aux permissions nécessai-
res pour l'établissement de
--. A. 173.

PRIX. Extrait des program-
mes des - proposés par la
Société d'encouragement
pour l'industrie nationale.
A. 365.

NR A LE
PRODUITS des mines de

houille exploitées en Fran-
ce. B. 437. Ces produits
considérés sous les rap-
ports pécuniaires , écono-
miques et politiques , 438.

Q.

QosdYn. Description miné-
ralogique de la Vallée de

; par le Cit. Rosière.
A. 449. Notice sur les dif-
férentes routes qui condui-
&lisent à-, 481.

QUARTZ 1IYAL'IN LIMPIDE.
Sur la double réfraction
du - , et sur une autre
propriété dioptrique de
cette substance minérale
parle Cit.P. Torelli-Narci.
A. 523.

QungcAILLERIE. Arrêté re-
latif aux ouvrages de -
et coûtellerie. A. 172.

QUINQUET La lampe connue
sous le nom de peut être
regardée comme une sorte
de fourneau qui briile
fumée. B. 262.

R.

RAMOND ( Cit. ) , membre
de l'Institut. Mémoire sur
la structure des monta-
gnes moyennes et inférieu-
res de la vallée de l'Adour.
B. 85.'

DES 111 A T. I R E S.

R.rrrExtoN. Sur la - de la
chaleur obscure. B. 163.

RÉFRACTION ( Double ). Sur
la - du cristal de roche
par C. P. Torelli- Nard.
A. 521.

RÉSISTANCE ABSOLUE. Sur la
- du cuivre du Ir, du
chanvre et du papier. B.
83.

ROTATION ( Machines à va-
peur de ). Emploi de ces
machines pour extraire la
houille du fond des puits.
A. 272.

ROUTES ( Taxe pour l'entre-
tien des ). Lois et Arrêtés
relatifs à la -. A. 383.

ROZIÈRE (Cit. ) , membre
de la Commission des scien-
ces et arts en Egypte , et
ingénieur des mines. Des-
cription minéralogique de
la vallée de Qosseyr. A.
449. Notice sur les diffé-
rentes routes qui condui-
sent à Qosséyr , sur la
marche des caravanes , et
sur les Arabes Ababdés
qui les escortent. 481.

S.

S.A LINÈS. Lois et arrêtés rela-
tifs aux -. A. 154.

SALPÈTRES (Poudres et)-.-Ar-
rêtés relatifs aux -. A.
176.

SATURNE (Sel de). Mémoire
sur sa fabrication. B. 203.

SAR ItAZIN (Cendres de ).

521
Analyse des , et leur
utilité dans la fabrication
du verre. A. 525.

SAUSSURE ( Théodore de ).
Observations sur le chan-
gement qu'éprouve le gaz
acide carbonique par l'é-
tincelle électrique , et sur
la décomposition du même
gaz par le gaz hydrogène.
13.103.

SAXE. Mémoire sur la partie
économique et administra-
tive des mines de la -
par J. F. Daubuisson. A.
63. -Description raisonnée
de la préparation des mi-
nerais en -. B. 23 et 121.

SEL DE SATURNE (Acétite de
plomb ). Mémoire sur sa
fabrication ; par le Cit.
Pontier'. B. 203.

SELS AMMONIACO-METALLI-
QuEs. Observations sur
plusieurs -; par le Cit.
Thénard. B. 215.

SELS MERCURIELS. Sur les
-. B. 283.

SIBÉRIE. Observations de
D eluc sur la masse de fer

-. A. 213.
SONDES. Note sur /a fabrica-

tion des-, et désignation
de leur prix. A. 91.

SOUDE SULFALTEE. SOri em-
ploi dans la fabrication du
verre. B. 243.

SUBSTANCE METALLIQUE.
Découverte d'une nouvelle
-. B. 256.
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SUEDENSTIERNA (M.). Des-
cription de l'emploi de la
tourbe dans la construc-
tion des digues , selon la
méthode Suédoise ; par-.
A. 4o3. Mémoire sur quel-
ques propriétés de Pyttria,
comparées avec celles de la
glucine ; sur les substan-
ces minéral es dans lesquel-
les on a trouvé Pyttria , et
sur la découverte d'une
nouvelle substance métal-
lique; par A. G. Eke-
berg , extrait et traduit
var-. B. 245.

SUÉDOISE ( Méthode ). Des-
cription de l'emploi de la
tourbe dansla construction
des digues , selon la -.
A. 4o3.

SuLEATE DE SOUDE. Son em-
ploi dans la fabrication du
verre. B. 243.

T.
TANTALE. B. 258.
TANTALITE. B. 258. Ses ca-

ractères , 259.
T A X E. Lois et arrêtés rela-

tifs à la - d'entretien des
roules. A. 181.

TEINTURIERS (Chaudiè-
re des ). Emploi de la
houille en remplacement
des bois sous la A

4,9.
TEMPÉRATURE. Expériences

faites à la fbnderie de
Poullaouen , sur la - de

TABLE GiN 1.11 AL E
quelques fourneaux. B.
272. Tableau de ces expé-
riences, 283.

TERRES CUITES ( Ouvrages
de ). Mémoire du Citoyen
Fourmy , sur les -. B. 161.

THENA.RD ( Cit. ). Notice sur
les différentes combinai-
sons du cobalt avec l'oxy-
gène, suivie de quelques
observations sur plusieurs
sels ammoniac° -

B. 2.15.
THÈRMOMÈTRIQUES(Obser-

vations ) faites à la ruine de
Beschert- GlucÀ_-. par J. F.
Daubuisson. A. 517.

TITANE. D'après l'analyse
chimique , Panatuse parait
n'être qu'une modification
du -. A. 43i.

TONNELLIER ( Cit. ) , garde
du Cabinet de minéralogie
de l'École des ruines. Noie
sur les mines de plomb du
Derbyshire , en Angle-
terre ; extraite de l'ouvra-
ge intitulé : minéralogie
du Derbyshire; par M.
J. Mane. B. 110.

TOURBE (Carbonisation de
la ). Méthode proposée
pour la - ; par A. Bail-
let. A. 255.

TOURBE. Observations sur
l'emploi de la - dans la
construction des digues. A.
397. Description de l'em-
ploi de la - dans la cons-
truction' des digues et ca-
naux , selon la méthode

Norvvége et selon celle de
Suède. A. 399 et 403.

TREIGNE. Observations SIC
les mines de plomb de-.
B. 15.

TREMERY ( ), ingénieur
des ruines. Note sur la fa-
brication des sondes. A. 91.
-Annonce du Traité de
minéralogie du C. Haiiy
95. -- Notice sur les ou-
vrages en terres- cuites. B.
161. - Emploi du sul-
fate de soude dans la fa-
brication du verre, 243.
-Extrait d'un Mémoire
sur l'évoporation de Peau
à une haute température,
321. Notice sur un ouvra-
ge ayant pour titre: L'art
de Conjecturer, traduit: du
latin de Jacq. Bernouilli
4,2.

TUYAUX DE CONDUITE. Sur
des -composés de pierre
calcaire pétrie avec l'as-
phalte. B. 82.

TUYAUX DE PLOA113. Note SM'
la fabrication de - d'une
seule pièce, sans soudure,
et d'une longueur indéter-
minée , par A. Baillet.
B. 81.

TUYÈRES. Note du Cit.
Torelli - Nard sur les
hauts fourneaux à plu-
sieurs --. A. 290.

V.

L'ADOUR.VALLÉE DE

DES MATI±R ES. r..)20

moire sur la structure des
montagnes moyennes et
inférieures de la -; par le
Cit. Ramond , membre de
l'institut. B. 85.

VALLÉE DE QOSSÈYR.
description minéralogique;
par le Cit. Rozière. A.499.

VAN-Mons (J.B.).An-
nonce de son Journal de
chimie et dé Physique.
A. 527.

VAPEUR ( Force de la ). Ex-
trait d'un mémoire sur la
- de l'eau et de plusieurs
autres liquides. B. 185.
Table de la - de l'eau à
toutes 'les températures ,
depuis le terme de la con-
gélation du mercure ou
400 au-dessous du zéro de
Fahrenheit, jusqu'à 325.
au-dessus. B. 193.

VAPEUR (Machine No.
tice sur un moyen d'ali-
menter la chaudière d'une- , avec de l'eau pres-
qu'a.ussi chaude que l'eau
bouillante. B. 174.

VAPEUR ( Machines à). Sur
l'emploi des - pour faire
remonter les bateaux. A.
191. Emploi des - de
rotation pour extraire la
houille du fond des puits,
272.

VAPE uns. Extrait d'un mé-
moire sur la dilatation des

; par le Cit. Guay-
Lussac. A. 527.

VAsTEL '(L. G. F.) L'art de



conjecturer, traduit du la-
tin de Jacques &moulin;
avec des observations
éclaircissemens et addi-
tions ; par. B. 412.

VAIJIJELIN Cit. ) , mem-
bre de l'Institut national.
Extrait d'un Mémoire. du
Cit. sur un phosphate

- natif de fer, mélangé de
manganèse .- A. 295. .Ex-
pé r i en ce s sur Panatase
qui prouvent que cette
substance est un métal
425. Analyse des cen-
dres de Sarrazin , 525. -,-
Analyse de la koupkolithe,
B. 153. Analyses compa-
rées des plombs venant de
Cologne et de la mine de
la Croix, 157 Extrait
d'un Mémoire du Cit. Pon-
tier , sur la fabrication du

, sel..de Saturne ( acétite de
plomb ) 203.

VERRE ( Fabrication ).
Emploi du sulfate de soude
dans la B. 243. Utilité
des cendres de Sarrazin
dans la , 525.

VERRERIE. Fours de --. B.
.2/1. Avantage que l'art de
la pourrait retirer de
l'emploi des fourneaux qui
consument leur fumée
ibid.

ViErtr.. Observations s'iules
mines deplomb de B.15.

Vorc4ivs. Mémoire sur, les
petits , clans 'tes an-
ciennes montagnes volca-
niques , et en particulier
sur celui de la montagne
de Coran , département
du Puy-de-Dôme ; par le
Cit. Monnet, inspecteur
des mines. A. 273. Obser-
vations générales sur tes

; par i. A. Deluc , de
Genève. B. 165.

U.

USIIVES A-Fax. Lois et arrê-
tés relatifs aux-. 152.
Décisions du Ministre de
l'Intérieur relatives aux.
A. 344..

Y.

YTTRIA. Mémoire sur.P7::
par A. G. Ekeberg , ex-
trait et trafluit des actes
de l'Académie des scien-
ces de Stockholm ; par E.
Suedenstierna. B. fi45.
Propriétés de P , com-
parées avec celles de la
Glycine. Ibid. Substances
minérales dans lesquelles
on a trouvé P . 248.

YTTROTANTALE. B. 259. Son
gisement, ibid. Ses ca-
ractères , 260.

YTTROTANTALITE B. 258.

Fin de la Table générale des Matières.
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