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Il ne saurait être confondu avec la magnésie
native de Werner (i) , qui est très-aisément
'rayée par , qui pèse 288 , et qui happe
fortement à langue.

Ce minéral , analysé par M. Bucholz
donné, sur lao parties :

Chaux pure. . .

Magnésie pure 20,5
1VIanganèse avec un peu de fer 1,5
Acide carbonique
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D'après cela, il parait que ce minéral est une_
variété du bitterspath des Allemands le quel
est un carbonate de chaux et de magnésie : et
il est difficile de prononcer si cette espèce inter-
médiaire devrait plutôt être rapportée à celle
carbonate de chaux qu'à celle de carbonate
de magnésie , dans le cas où elle ne devrait
pas être considérée comme une espèce particu-
lière.
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(i) Voyez Minéralogie de M. Brochait, t. II, p 499 5
et celle de M.

Brongniart,
t. I, p. 49o, où ce minéral est

désigné sous le nom de .111aenésite de Mittchel.

NOTICE
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SUR le Silex schistosus politorins de WERNER

( Polierschiefer ) , venant de Billin en Bo-

hême (1).

AUNE lieue au sud de Biffin en Bohême,
trouve, immédiatement au-dessous de la terre
végétale et à moins d'un mètre de profondeur,
une substance que les minéralogistes allemands
désignent sous le nom de, Polierschiefer (schiste.

à polir). Elle ,est d'un blanc jaunâtre , d'une
texture schisteuse :-elle a un aspect terreux,
et laisse sur le drap "des traces de sa couleur.
Elle se réduit aisément , sous les doigts , en
une poussière un peu rude au toucher ; elle
happe fortement à la langue ; elle est infusible.

M. Haberlé , savant minéralogiste allemand,
ayant fait quelques essais sur cette substance,
a trouvé que sa pesanteur spécifique était de o,6;

(1) M. Brongniart donne une courte description de Ce

minéral , dans le tome s de sa Minéralogie.

On en trouve des échantillons chez M. Launoy, , mar-

chand minéralogiste , rue Thionville, e. 3.
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et que laissée pendant douze heures dans l'eau,
lao parties en absorbaient 117. Elle porte, dans

counnerce , en Saxe, le nom de silber
pet (Tripoli pour l'argent). Dans le lieu où je
l'ai observée, vers la sommité d'un côteau assez
élevé , elle -forme la partie supérieure d'une
couche, qui devient de plus en plus dense à
:mesure qu'on s'enfonce, et qui , en quelques
endroits, à deux mètres de profondeur, était
compacte, avait un aspect jaunâtre et un peu.
luisant, comme certaines semi- opales ; mais elle
était et moins dure et moins pesante.. Tout ce
que j'ai observé sur le lieu, m'a porté à con-
clure que le Polierschiefér n'était qu'une par-
tie de cette couche dont le tissu était relâché
et altéré par la décomposition. D'après les ob-
servations de M. Reuss qui habite à Billin
même, la couche renferme des débris de végé-
taux et des empreintes de poissons ; tout d'ail-
leurs indique que c'est le produit d'une allu-
vion peu ancienne.

M. Bncholz a analysé ce Polierschiefer et la
schiste nominé Klebschiefèr, qui accompagne
le Ménilite de Menil-Montant près de Paris,
que l'on avait d'abord regardé comme une va-
riété de Polierschieler.

M. Klaproth avait déjà donné l'analyse du
iaebschieftr rapporté dans le Volume :-.10 de ce
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Journal, no. 118, page 265. On va donner ici ces
trois analyses pour la commodité d,es lecteurs.

Polierschiefer. Klebschiefer.
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