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AclutomkTIQuEs (Lunettes).
Voyez Limettes.

ACIDE BORACIQUE. Recher-
- elles sur la décomposition

de P vol. xxx , n°. 175,
p. 23. (.5n a donné à la subs-
tance qui 'est la base de
l' le nom de Bore, p.24.

ACIDE FL U0 - BORIQUE vol.
xxx, n°. 175, p. 3o.

ACIDES. Recherches sur les
fluorique , muriati que

et muriatique oxygéné
vol. xxx , 11°. 175, p. 28
et suiv.

ACTES. Principaux émanés
du Gouvernement, sur les
mines minières , usines,
salines, et carrières. Voyez
Décrets impériaux.

ADMINISTRATION DES MINES.
roy.. Mines, et Mines du

des usines.
Voyez Usines.

AIR ( Mouvement dé P ). Ex-
périences sur la résistance
que le éprouve dans les

tuyaux d'une grande Ion-
;rueur ; par MM. Lehot ,
Désornzes et Clément ,vol.

, 172, p. 3or. Ces
expériences ne s'accordent
pas avec celle attribuée à
Wilkinson et rapportée
par Baader, 3o6.

AXENLY( M. S.). Description
géologique du comté de
Dutchess dans l'État de
New-Y-orck; par. Foy:
Dutchess. ;

.ALKA.LiNs. Extrait d'un Mé-
moire sur l'ac ti on mutuelle
des oxydes métalliques et
des hydrosulfures ; par
M. Gay-Lussac, vol. xxx,
ie. 176, p. 147.

ALKOHOL. Notice de M. Thil-
laye , sur la pénétration
apparente et sur la raré-
faction qu'on observe lors-
qu'on mêle l'eau et l' en
différentes proportions,
vol. xxix, n°. 174, p. 453.
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de M. de Bournon , à
M. Gillet-Laumoni , sur
l' du Groënland , vol.
xxix ,11°. 170, p. 16o. No-
tice sur du Groënland;
parM.ThonzasThonzpson.
Traduite de l'anglais par
M. Tonnellier, vol. xxx,
n°.178 , p. 281. Caractères
de P, 282. Expérien-
ces poiir déterminer la
composition de , 285.
Analyse dé , vol.
xxix ,11°. 17o ,,p. 16o; et

xxx , ri0. 178, p. 288.
A.I.T.E MA GNE (Hauts-fourneaux

de l' ). Voyez Fourneaux.
ALLIAGES. Des qjie for-

ment le potassium et le so-
dium, vol. xxx , n°. 175
p.22.

ALLIER .( Département der).
Décret relatif à la recons-
truction d'un .haut-four-
neau et d'une forge à trai-
ter le fer, à Champroux
commune de Pouzy, ,

. roy. Décrets
ALUMINE FLUAT ILKALINE.

Notice historique .sur
de Haiiy,, appelée vulgai-
rement cryolithe ; par T.
C. Brima Neergaard, vol.
xxx , n.. 179 , p. 383.

ALUMINE SULFATi?,E ALICALINE.
Voyez Alun.

ALUN. Comment est disposée
la pierre d' quise trouve
à Andenne ( département
de Sambre - et - Meuse ) ,

vol. xxix , 171 , p. 224.
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ALUN ( Mines d' ). Avis du
Conseil d.'Etat relatif aux

de la 'foira. Voyez Dé-
crets impériaux et princi-
paux Actes émanés du
Gouvernement.

AruNiir,E. Décret relatif à
P- d.e Flô n e , près de Huy
( Voyez Décrets
impériaux.

AMALGAMATION. Au Mexique
les usines d'-- consomment
la majeure partie du mu-
riate de soude qui s'y ex-.
ploite ,vol. XXIX ,n.170,
p. io6. Procédés d' que
l'on suit au Mexique, 131 ;
méthode la plus ordinaire
d', 133 ; à froid; ibid.;
matières employées, 134 ;
marche et duree de l'ope-
ration , ibid. quantité de
mercure perdu, 137; frais
de r- , ,38; - avec du
fer, ibid. ; à chaud
139; avec de l'amalga-
me déjà formé, ibid. ;
avec le colpa , ibid. ; ex-
plication de ce qui se passe
dans P- ordin.aire , ibid.;
cause de la perte du mer-
cure, 142; perte d'argent,
143 ; difficulté d'introduire
au Mexique le procédé
saxon , 144 ; quantité dc
mercure employée dans les
opérations de l', ibid.

AMAS DE MINERAIS. Voyez Mi-
nerais. ( Gîtes de ).

AMERICAIN. Journal initiéra-
logique . Foy. Journal.
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AbdRiouE. Comparaison de
la richesse minerale (le l'

. avec celle du royaume de
'Westphalie, vol. xxix
nO. 1(39, p. 18 et suiv. On
a trouvé en du fluate de
chaux ( chaux fluatée ) ,

173, -Ft. 400.
ANALYSE. Résultat d'une ,

faite par M. Boiiesnel,d'un.
produit métallurgique qui
se forme dans quelques
liants-fourneaux du dépar-
tement de Sambre-et-Meu-
se, vol. x x ,11°. 1'69 , p. 4 1.
Résultat d'une , faite
par M. Drappier, d'un pro-
duit d'un haut-fourn eau du
département des Arden-
nes

'
79. faite par

M. Vauquelin., d'Un ci-
seau péruvien , n°. 170
p. loo. de la sodalite
minéral du Groënland; par
M. Thomas Thompson
vol. xm,n°. 1 7o, p. 160 ; et_
V01. XXX, n°.176,p.141.
de l'allanite du Groënland ;
parl`d. ThomesThompson,
vol. xx.ix, 70, p. 169 ;
et vol. xxx ,n`'. 178 , p. 288.
Connaissances ' fournies
jusqu'à ce jour, par P-
sur la composition de l'ar-
senic sulfuré, vol. xxix ,
rie. 171,, pag. 162. du
mispultel. , par M. Che-
vreul , 174, pag. 459.
Nouvelle des substan-
ces végétales et animales ,
vol. xxx , n°, 175, p. 58.
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ANALYSES. Résultats des

que MM. Bergnzann,res-
trumb , Thénard et Kla-
proth ont faites de l'arsenic
sulfuré ,vol. XXIX , 171,
p. 162 et 163. Comparai-
son des résultats des de
la cymoplialie et du corin-
don , VOL .XXX n°. 179

. p. 327.
AND ENELLE (département de

Sambre-et-Meuse ). Mines
de plomb d', vol. xxix ,

. 171 , p. 218.
ANDENNE ( département de

Sambre-et-Ale-use ). On a
tiré autrefois de la calami-
ne à ,vol. xxix, n°. 171,
p. 219. Comment est dispo-
sée la pierre d'alun qui se
trouve à -,

ANGLETERRE ( Côtes d' ). Sur
une forêt sous-marine dé-
couverte près des ; par
M. Correa de Serra, vol.
xxx.,130..179, p. 392.

ANIMALES (Substances). Nou-
velles analyses des , vol.
xxx , 175 , p. 58.

ANNALES DES VOYAGES. Voyez
Voyages.

ANNONCES concernant les 1_1/fi-
nes , les Seiences et les
Arts, vol. XXIX , 11°. 172
p. -3o8. Extrait d'un Mé-
moire de M. d' Aubuisson
sur des Roches primitives
homogènes en apparence,
ibid. Extrait d'un Rapport
fait par M. Carnot, a la
Classe' des Sciences physi-
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ques et mathématiques de
l'Institut, sur un Traité élé-
mentaire des Mac hines,par
M. Hachette, vol. xxix, n".
172 , p. 310. - , n°. 173,
p. 598. Journal minéralo-
gique américain ,
( Voyez Journal ). -
n0. 174 , pag. 458. NQte
sur la précipitation de Par-
gent par le cuivre ; par
M. Gay - Lussac , ibid.
Analyse dumispickel ; par
M. Chevreul , p. 459. -,
vol. xxx , n". 175 ,p. 77.
Sur la Magnésie native.
Voyez Journal.

ANTIMOINE. On trouve de
au Mexique, vol. xxix,

n°. 170 , p. I 04.
AosrE ( Arrondissement d' ),

Voyez Doire.
APENNINS (Département des).

Statistique minéralogique
du - ; par M. Cordier,
vol. xxx ,11.°. 176 p. '81.
PREM/ER RE PATIE. 13escrip-
tion minéralogique de ce
département , 85. SE-
CONDE PARTIE. Mines et mi-
Encres, 94, S. I. Mines de
houille de Caniparola
ibid. Essai de cette houille,
99. n. Mine de bois
fossile de San - Lazaro
103. §. In. Mine de man-
ganèse de la Rochetta
107. §. IV. Mine- de man-
ganèse de Fagiona ,

S. y. Mine de terre brune
de la Rochetta. 112.

TABLE ALE

tiorsibir PARTIE. Carriè-
res et usines du - et fa-
briques qui en dépendent,
115. §. I. Verrerie de

. Sarzane , ibid. Fours
à briques, fours à chaux
et fours à plâtre , 117.

iii. Carrières d'ardoise
de Lavagne , 118. S.
Carrières de marbre', 128.
S. y. Carrières de pierres à
bâtir, 134.

ARDENNES (Département des).
Décret relatif à l'usine à
cuivre de la Houillette du
-. Voyez Décrets impé-
riaux. Notice sur l'exis-
tence , dans le -, d'une
roche particulière conte:-
liant du feldspath ; par
M. Onzalius
xxrx , 11°. 169 , p.. 55. Ré-
sultat d'une analyse faite
par M. .Drappier, d'un pro-
duit d'un haut fourneau du

79.-
ARDOISE ( Carrières d' )

Lavagne ( Apennins ), vol.
xxx , 176, p.ui8.

ARDOISES du comté de Dut-
chess. Voye.z D utchess.

ARGENT. Perte d'- dans l'a-
malgamation mexicaine
vol. xxix , n°. 17o , p. 143.
Note sur la précipitation
de l'- par le cuivre ; par
M. Gay-Lussac II°. 174
p.458.

ARGENT ( Minerais d' ). Au
Mexique les gîtes de -
Sont principalement en fi-

lons-; les couches .et
amas sont rares. Les ro-
ches qui renferment les fi-
lons métallifères sont prin-
cipalement des roçhes pri-
mitives et de transition.
vol. xxix , n°. 170, p. 111.
Nature des -dn*Mexique,
115. Exposé des opéra-
tions métallurgiques qu'on
fait subir aux - qu'on
tire des mines du Mexi-
que, 15o. du départe-
ment de la Doire', n". 173,

, p. 339.
AlIGENT ( Mines d' ) du Mexi-
. que , vol. xxik. , n.. 170

p. 100 et 107.'
ARGENTIFERES (Galènes) ) du

département de la Doire ,-
vol. xxix , n°.175 , p. 339.

ARGILEUX ( Schistes ). Voyez
Schistes. -

ARRETE (du 4 février 1811 )
de S. Exc. le .Ministre do
l'Intérieur, relatif à la con-
fection des plans d'usines
et cours d'eau en dépen-
dant, vol. 'xxix , 171
p. 257.

ARRIEGE (Département de 1').
Décret relatif à un marti-
net à clous, situé dans la
commune de Sentenac
Voy. Décrets impériaux.

ARSENIC. On a trouvé de P-L-:
sulfuré jaune,au Mexique,
vol. xxxx , n°. 170, p. 105.

ARSENIC SULFURE. Sur ;

par M. Hairy, , vol. xxix ,
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re. 171 , p. 161. est:
moins connu comme résul-
tat immédiat de la cristal-
lisation naturelle que com-
me produit d'opérations
métallurgiques , ibid. Les
substances appelées réal-
gar et orpiment sont de

, ibid. D'où provien-
nent celles de ces substan-
ces qui se débitent dans le
commerce, ibid. Double
origine de 'celles de ces
mimes substances qu'on
trouve dans la nature
162. Les gisemens les plus
remarquables mi on leS
rencontre sons les mines
d.e Nagyag et. 'de Kap-
nick , d. Limites des con-
naissances acquises jusqu'à
ce jour sur la composition
eu les caractères de 1'-,
ibid. Résultats des analy-
ses qui 'ont été faites de
P- , 162 et 165. Pesan-
teursspécifiques du réalgar
et de l'orpiment, 164. Ex-
posé sommaire des descrip
tions que différens auteurs
ont données de , 165.
Comment M. Haiir Rété
conduit à déterminer les
lois auxquelles est soumise
la structure des cristaux
d'- rouge , 170. Leur for-
me primitive, idem. Va- .
riétes qu'ils présentent
171. Signes représentatifs
de ces variétés, ibid. Iden-
tité entre les cristaux pro-
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duits par la voie -humide et
ceux des volcans, 1.73. Cris-
tallisation de l'orpiment
comparée avec celle du
réalgar, ibid. On ne peut.
plus douter, d'après les ob-
servations de M. Haüy,
que les molécules
6-rantes de ces deux subs-
tances né soient sembla-
bles , 175. Il résulte des
mêmes observations que
P constitue une espèce
unique , très-distinguée du
soufre , ibid. Réflexior
sur les caractères de l'orpi-
ment comparés avec ceux
du réalgtir , ibid. Ex
périence de Proust qui
prouve que l'orpiment est
aussi bien que le réalgar
de 1', 177. Différence
entre ces deux composés,
ibid. Ce qui arrive à leurs
molécules intégrantes dans
le passage de l'un à l'autre,
ibid. Variations que, dans
le même passage ; doit su-
bir l'épaisseur des particu-
les réfléchissantes , d'après
la théorie de Newton sur
la coloration des corps, 176
et 77.

AnsitNic ai, (Fer). Voyez Fer:
arsenical.

ART (Sur r ) dé fabriquer du
flint-glass bon pour l'opti-
que; par M. d'Artigues (lu
a l'Institut le décembre
18o9 ) vol. xxix , n°. 171,

- p. 179. Dissertation et Mé-

Moire sur cet art, par le
même, ibid.

ART DES MINES. Pourquoi
a-t-il fait si peu de progrès
au Mexique, vol. xxix. ,
U°. 170, p. 122.

ARTIGUES (X.- ). Sur l'Art
de fabriquer du flint-glass
Itou pour l'optique (lu à
l'Institut le ii décembre
1899 ), vol. XXIX n°. 171,
J. 179. Dissertation Ci Mé-
moire sur cet art, ibid.
Rapport fait à la Classe des
scie [tees -physiques et ma-
thématiques de l'Institut
sur un Mémoire de re-
latif à la fabrication, du

flint-glass, n°. 172 , p. 265.
ARTS. Annonces concernant

les . Voyez Annonces.
Brevets d'invention déli-
vrés pour des objets qui
intéressent les . Voyez
Décrets impériaux.,

ASTRONOMIQUES (Lunettes ).
Voyez Lunettes.

ATTE:RISSEMENS du Piitzberg,
vol. .XXX fl.179, p. 345.

des montagnes qui con-
. fluent le Piitzberg , 364.

AUBUISSON ( M. d' ) , ingé-
nieur en chef au Corps im-
périal des Mines. Statisti-
que minéralogique du dé-
partement de la Doire; par

Voyez Doire. Extrait
d'un Mémoire de sur
des roches primitives ho-
mogènes en. apparence,

vol. xxix , ri°. 172, p. 3o8.
AURldRES (Galènes) et(py-

ri tes) du départ.delaDoire,
-vol. xxxx n°. 173, p. 339.

( Sables) de la Sonora.
Voyez Son ora.

Avis du Conseil d'Etat relatif
aux mines d'alun de laTolfa
et dépendances ; approuvé
par S. M. I. et R., le 15
juin 1811 , vol. xxix
1104 174, p 474.

B.
BAADER (M.). Notice sur une

machine soufflait te hydrau-
lique , vol. xxix ,./1°. 169,
page 51. Les expériences
de MM. Lehot, Désormes
et Clément, sur la résis-
tance que le mouvement
de l'air éprouve dans les
tuyaux d'une grande lon-
gueur , ne s'accordent pas
avec celle de Wilkinson,
rapportée par , 172,
p. Jr,' et suiv.

BARITELS A CHEVAUX. Dans
(juchas a lieu le nzaximunz
de l'effort dans les , vol.
xxix , 170, page 128.

BAs-REIN (Contrée -du). Di-
verses observations relati,
ves à la formation de la
braunkohle (houillebrune)
dans la . rizyez Braun-
1(0111e.

BASE. On a donné le nom de
- _Bore à la substance qui est

la de l'acide boracique,
vol. xxx , 175 , page 5.
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BASSINS du département dela

Doire, vol. XXIX ,11°. 172
page 251.

BÂTIR ( Pierres-- à). Voyez
Pierres.

BATTERIE VOLTAÏQUE. Voyez

BERGMANN (M.) a analysé Par-
senic sulfuré rouge, vol.
xxix , n''. 171 ;page 162.

BERTHOLLET(M.).RappOrt rait
par , à la classe des scien-
cçs physiques et mathé-
matiques de l'Institut, sur
un ouvrage de MM. Gay-
Lussac et Thénarcl, ayant
pour titre : Recherches
physico-chinziques , faites
a l'occasion de la grande
batterie voltaïque donnée
par S. M. I. et R. à l'École
polytechnique. Voyez Re-
cherches physico-chimi-
ques.

BEURARD (M.) a traduit de Pal-
lernand une description mi-
néralogique du gisement
de la braunkohle. (houille
brune) , par L J. Noeg-
geratli. Voy.'Braunkohle.

BITUMINEUX (Fossile). Voyez
Fossile.

BLANZY (Mines de). Décret
relatif à la concession des

et' du Creuzot ( Saône-
et-Loire ). Voyez, Décret
impériaux.

BLAVIER (M.) , Ingénieur en
chef au Corps impérial des
Mines. Additions au pro-
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cédé du cbarbonage de la
tourbe; par , vol. xxx ,
in.°. 179, page 373.

BLEYBERG (Montagne du). Dé-
cret relatif à la concession
des mines de plomb de la

(Roër).oyez Décrets
imperiaux.

BOIS FOSSILE. rOy. Fossile.
BORACIQUE ( Acide). Voyez

Acide.
BORATE DE MAGNSTE. Voyez

Magnésie boratée.
BORE. Nom. qu'on a donné à

s la substance qui est la base
de l'acide boracique vol.
.xxx , if. 175, page 24.

BORIQUE (Fluo-). Acide .
Foy. Acide.

BOUCHES-DU-RII0NE (Dépar-
tement des). Décrets qui
fixent l'étendue de la sur-
face des différentes conces-
sions de mines de houille.
situées dans le . Voyez
Décrets impériaux.

toïtEssEL (M.), Ingénieur ail.
Corps imperial des Mines.
Mémoire sur un produit
métallurgique quise forme
dans quelques hauts-four-
peaux du département de
Sambre-et-Meuse ;par ,
vol. xxix, ie. 169 ,pag..3?3.
Résultat ale l'analyse que
a faite de ce produit, 41.
Notes' sur ce m 'ème pro-
duit - 79. Mémoire sur
le gisement des minerais
existant dans le départe-

ment de Sambre-et-Meuse ;
par -, vol.. xxix , 11°. 171
page 207. Note de M. ()ma-
lins d'Halloy sur ce Mé-
moire , 229. Sur les
exploitations des mines
de fer du département de
Sainbre-et-Meuse , sur les
produits de ces mines, et
sur les usines métallurgi-
ques du même départe-
ment; par vol. xxx ,
n°. 175,p. 57. *otice sur le
mitraillement du nouveau
puits de machine-que fou
exécute sur les mines de
plomb.de Védrin ; par ,

, 7o.
BOULOGNE. Entre et Mon-

treuil on a trouvé du fer
. sulfuré blanc,vol. xxx, n".

178, page 247.
carrox ( M. de ). Extrait
d'une lettre de à M. Gil-
let-Laumont , sur la cryo-
lithe, la sodalite et Falla-
nite , vol. xxix , n'. 170 , p.
159.

BRA.uriKontE (Houillebrune).
Description minéralogi que
du gisement de la , dans
la colline da Pii.tzberg , près
de Friesdorf.; département
de Rhin-et-Moselle, avec
diverses observations rela-
tives à toute la formation
de cette espèce dans la con-
trée du Bas-Rhin ; par J. J.
Noeggerath.Traduitde fa 1-
lemand par M. Beurard ,
voLxxx, 110. 179, p.335.

Bid SIL. En quoi les cymopha-
nes du di frèrentde celles
des Etats-Unis , vol. xxx ,
n". -179, .page 324.

BREVETS D'INVENTION. Voyez
Décrets impériaux.

BRIQUES (Fours à). Voyez
Fours.

BROCHANT ( M. ) de Villiers,
ingénieur en chef au corps
impérial des mines. Sa no-
tice sur les mines du Mexi-
que, extraite de l'ouvrage
intitulé : Essai politique
sur le royaume de la Now

spagne ; par M. de
Humboldt , vol. xxix,
170 ,page 8i .Sa traduction
du Mémoire de Chr. Sain.
Treiss , sur la détermina-
tion du caractère géomé-
trique principal des formes
cristallines. Voyez Weiss.

BRucE(111.).Notice sur les flua-
tes de chaux trouvés en
Amérique ; par , vol.
xxix, if. 173, pages 399 et
400.

Bucn(M.Léopoldde).Voyage
en Norwège et en Laponie;
par . Extrait de l'alle-
mand par M. 0 malius
d , vol. xxx , n°.
18o, page 4oi.

Bucnou (M.).Mémoire de
sur la manière de séparer
l'oxyde de fer de l'oxyde
de manganèse ; extrait par
M. Tassaert, vol. xxx , n".
178, page 3.21.
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C.

CADMIE. Celle .qu'on emploie
à la fabrique de laiton de
Messing-Hiitte,prèsGoslar,
provient de la fusion des
minerais de Rammelsberg,
voLxxix, n". 169, page 80.

CALAMINE. Nature de la
employée à la fabrique de
laiton de Messin,9,--Hiitte,
près Goslar vol. xxix , n".
167,p. 80. On a tiré autre-
fois de la. à Anden nes,dé-
partement de Sambre-et-
Meuse ,11°. 171 , p. 219.

CALA.miNE (Mines de ) de la
vieille montagne du Lim-
bourg , vol. xxix , 171,
page 220. départe-
ment de la Roër,, ibid.

CÀLcAiRE (Roche) du comté
de Dutchess. Voyez Dut7-
chess.

CALCAIRE (Tuf). Voyez Tuf.
CALCAIRES (Couches). Voyez

.CA(N-Aoii,l.clil.el.s.apport fait par
Gillet-Laumont , a la

Société d'encoura,ement,
sur un plan en relief du
du Midi, connu précédem-
ment sous le nom de Canai
du Languedoc , vol. xxx ,
fl0 178,page 3o5.

CANIPAROLA (4ennins).Mines
de houille de , vol. xxx ,
110. 176, page 94. Essai de la
houille quis se tire de ces
mines, 99.
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CARACThE
moire de Chr.S am.Weiss,
sur la détermination ,lu.
principal des formes cris-
tallines; trad. par M. Bro-
chant de Villiers. Voyez
Weiss.

CAIIACTtiRES dela sodalite
néral du Groénland', vol.-
xxix , 110. 170, page 159;
et vol. xxx , n°. 176, page
139. Connaissances acqui-
ses jusqu'à ce jour sur les

de l'arsenic sulfuré
vol. xxix , 11°. 171, page
162. Réflexions sur les
de l'orpiment comparés à
ceux du réaigar, 175.du
fer sulfuré blanc, vol. xxx ,
h°. 178, p. 243. de l'al-
lanite du Groénland , 282.
Nécessité d'insister sur les

distinctifs de la cymo-
.phane et du corindon

179, page 325. Com-
paraison de ces caractè-
res, ibid et suie.

CARACTRES CHIMIQUES du fos-

sile bitumineux de Thals-
berg , vol. xxx , n". 179,
page 365.

CARACTi;RES EXTBRIEURS. Une
application,seulementheu-
reuse , des , avait con-
duit à faire deux espèces
de la cymophane et du co-
rindon, mals cette distinc-
tion avaitbesoin d'être véri-
fiée pard'autres caractères
susceptibles d'une détermi.
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nation phis précise, vol.
xxx, n° . 179, page 354.
du fossile bitumineux de
Thalsberg , 365.

CARBONATE DE SOUDE. Voyez
Soude carbonatée.

CARNOT (M.).Ex trait d'un rap-
port fait par à. la Classe
des sciences physiques et
mathématiques de l'Insti-
tut, sur un Traité élémen-
taire des Machines , par
M. Hachette, vol. xxix,n°.
171, page Sao.

CARIldRES. Décrets impé-
riaux et principaux actes
émanés du gouvernement
sur les . Voyez Décrets
impériaux. du départe-
ment des Apennins. Voyez
Apennins.

CARRIeRES D'ARDOISE. Voyez
Ardoise.

CARRdRES DE MARBRE. Voyez'
Marbre.

CARRI hi.ES DE PIERRES A BAT'A.
Voyez Pierres â bâtir.

CAUCHOIX (M.) a travaillé du
.flint-glass fabriqué par
M. d' Artigues , vol.. xxix ,
n°. 171, p. 184. a pré-
senté à l'institut et a fourni
dans le commerce des ob-
jectifs de lunettes achro-
matiques faits avec du
flint - glass provenant de
la fabrique de M. d' Arti-
gues , 203. Rapport fait à
la classe des sciences phy-
siques et mathématiques de

nettes astronomiques pré-
sentées par , n°. 172,
p. 265.-a montré la pos-
sibilité d'employer le flint-
glass français, et a prouvé la
bonté de ce flint-glass, en
Construisant avec d'excel-
lentes lunettes astronomi-
ques , 3oo.

CHAÎNE de montagnes. Voyez
Montagnes.

CuiLumrau. Essai des miné-
raux par Je moyen du
par M. Hausnzann , vol.
xxix, .11°. 169,p. 61.

CHAMPROUX ( Commune de
Pouzy,, département de
l'Allier ). Reconstruction
d'un haut-fourneau et d'une
forge à traiter le fer, à.
Foy. Décrets impériaux.

CHARBONNAGE. Additions au
procédé dude la tourbe;
par M. Blavier, vol. xxx ,
n°. 179, page 373.

Ciaux. On a trouvé en Amé-
rique de la flnatée, vol.
xxix, n°. 173, p. 400. Sur
la phosphatée de Pensyl-
vanie; par M. C. Go.don ,
vol. xxx , /1°. 178,p. 319.
sulfatée. Voyez Gypse.

CnA.ux (Fours. à). F. Fours.
CHER (Navigation d u). Décret

relatif à une contribution
que doivent payer les pro-
priétaires des ihines et des
forêts. intéressés à la ,
Foy. Décrets impériaux.

,CHESSY .(Mines de). Note sur

l'insti tut, sur de gra ndes lu-
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l'embrasement des niasses
pyrite uses formant les bal-
des des , départ. du
Rhdne, vol. xxx , n°. 179,
Page 379.

CHEVREUL ( M.). Analyse-du
mispickel ; par , vol.
xxix , 174, page 459.

CH uti QUE (Énergie). Distinc-
tionentre l'énergie élec-
trique d'une pile voltaïque,
et l', vol. xxx , n°. 175,
Page 9.

CHIMIQUE (Préparation) ) -du
potassium. vol. xxx

175 , pages 15 et 16.
du sodium.. ibid.

CHIMIQ u]gs (Caractères). Foy.
Caractères.
ImIQUES(Phénomènes).Sur
la manière dont la lumière
agit dans les vol. xxx ,
le. 175, page 43.

CHIMIQUES (Recherches phy-
sico-) faites à l'occasion
de la. grande batterie vol-
taïque donnée par S. M. I.
et R. à l'Ecole polytechni-
que; par MM. Gay-Lus-
sac et Thénard. Foy. Re-
cherches physico- chimi-
ques.

GRIVAS (Arrondissement de).
Foy. Doire.

CHLORITE. 011.17011. dans plu-
sieurs endroits du départe- -

ment de la Doire, des cou-
elles de schiste , vol.
xxix , O 173, page 332.

CHRISTIANIA. Constitution
géologique des .environs

G o. 2
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de , vol. xxx , n0. 18o,
page 405.

CISEAU. Analyse faite par,.
M. Vauquelin, d'un pé-
ruvien, vol. xxix , 110.170,
page ioo.

CLÉMENT (M.).ExpérienCCS de
sur la résistance que le

mouvement de l'air éprou-
ve dans les tuyaux d'une
grande longueur. Voyez
Air. Sur un évaporatoire
à double effet ; par , vol.
xxx, n°. 176, page 151.

CLIMAT du département de la
Doire, vol. xxix , n". 172,
page 257.

Cuirs. Décret relatif à un
martinet à situé dans la
commune de Soutenac (Ar-
riège). Voyez Décrets im-
périaux.

COLLINE DU PilTZBERG. Voyez
Piitzberg.

COLORATION DES CORPS. D'a-
près la théorie de Newton
surla , dans le passage de
Poreinient au réalgar les,
particules réfléchissantes
doivent augmenter en
épaisseur à mesure que la
substance se rapproche du
réalgar, vol. x, x , 11°. 171,
page 177.

CoLossE de mine de fer dit
Taberg, vol. xxx , 110. 177,
page 216.

COLPÀ. Comment se fait au
Mexique l'amalgamation
avec le , vol. xxxx

7o , page 1.59.

COMBINAISON. Mémoire h.ir .

une dîi gaz oxy-muriati-
que et du gaz. oxygène; par
M. H. Davy, vol. xxx.
n°. 177 , page 23o.

Comnixxisox (État de ) sur
l'eau guipent exister dans
les gaz à l'état bygrométri-
que ou à , vol. xxx ,

175, page 32.
COMBUSTIBLES. Fossiles du.

département de la Doire,
vol. Xxix, Il'. i7), p. 344

CONCESSION. Décrets rela tifs à
la dcs mines de plomb de
la montagne de Bleyberg
(Roue), et.è celle des mines

- du Cretizot et de Blanzy-.
Voyez Décrets impériaux.

CONCESSIONS. Comment s'ac-
cordent au Mexique les =.
de mines,vol. xxi x 01°. 170,
p. 147. Décrets qui fixent
retendue de la surface de
différentes de mines de
houille situées dans le dé-
partemen4 d esBouches-du-
Rhône. Voyez Décrets du-
périaux.

CONDU_ITS D'EAU. Voyez Eau.
CONNECTICUT. Observations

qui ont mis M. Haiiy
portée de reconnaître
qu'on doit rapporter à la
cymophane des cristaux
translucides renfermés
dans une roche qui se
trouve dans le Connecti-
cut, vol. xxx , n'. 179,
page 322.

'CONNECTICUT ( Rivière de ).
Note relative à une mon-
tagne appelée Montagne
de l'Ouest, sur la ; par
M. le colonel Gibbs , vol.
xxx n°. 178, page 319.

CONSEILS DES MINES. Nombre
des établis au Mexique,

xxxx , n°. 170, p. 148.
CONSIDÉRATIONS sur les mines,

-usines et salines des diffé-
rens Etats, et particulière-
ment du royaume de Wes
phalie, pris pour terme de
comparaison , avec une
carte du royaume de -M'es t-
plialie et des pays circon-
voisins; par M. 'Héron de
Val:fosse. Extrait par
M. Tonnelier, vol. xxix ,
n°. 169, page 5.

CONSTITUTION GÉOLOGIQUE.
Voyez Géologique (Cons-

fi tu Li on).

CONSTITUTION MINÉRALE. VOy.
Minérale (Constitution).

CONSTITUTION MINiRALOGI-
QUE. Voyez Minéralogique
(Constitution).

CONSTITUTION PHYSIQUE. roy
Physique (Constitution).

CONTRIBUTION. Décret relatif
à une que doiven t payer
les propriétaires de mines
et de forêts, intéressés à la
navigation du Cher. Voyez
Décrets impériaux.

CORDIER (M.), ins?ecteur di-
visionnaire au Corps impé-
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rial des Mines. Statistique
minéralogique du départe-
ment des Ap enni os ;par ,
vol. xxx , n". 176, page 81.

CORINDON. La nouvelle varié-
té de cymophane (la cymo-
pliane dioctaèdre ) ajoute
de nouvelles analogies à
celles qui existent entre la
cymophane et le , vol.
xxx , n°. 179, page 325.
Nécessité d'insister sur les
caractères distinctifs de la
cyinophan e et du , ibid.
Comparaison de ces carac-
tères , ibid et suiv. Com-
paraison des résultats des,
analyses de la cymophane
e du ,327.Le constitue
une espèce essentiellement
distinguée de la cymoplia-
ne,328.Sa forme primitive,
ibid. La distinction entre
le et la cymophane qui
ne reposait que sur les ca-
ractères extérieurs , avait
besoin d'être vérifiée par
d'autres caractères suscep-
tibles d'une détermination
plus précise, 334.

CORNOUAILLES ( en Angleter-
re ). Dans le comté de
on a trouvé du fer sulfuré

blanc'
vol. xxx, n°. 178,

page 247.
CORPS. De l'action de l'eau

dans la décomposition de
plusieurs, et notamment
des sels, vol. xxx , 175
page 42.
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CORPS (Coloration des). Voy.

Coloration des corps.

CORPS VITREUX. Mémoire sur
l'opacification des -; par
M. Fourmy , vol. xxx, n°.
177 , page 161 ; et 11°. 178,
page 254. -

CORREA DE SERRA(141.).Sur une
forêt sous-marine décou-
verte près des côtes d'An-
gle ; par -, vol. xxx ,
n°. 179 , page 392.

CORRESPONDANCE ( Extrait de
la). Extrait d'une lettre de
M. de Bournon à M. Gd-
let-Launzont, sur la cryo-
lithe, la sodalite et l'alla-
ni te, vol. xxxx, 170,
p. 159. Extrait d'une lettre
de M. de la Fruglaye ,
M. Gillet-Launzont, sur
une forêt sous-marine qu'il
a découverte près de Mor-
laix (Finistère) , en 1811
vol. xxx ,n°. 179, P. 389.

COUCHES. Au Mexique, les
minerais se trouvent rare-
ment en , vol. xxix ,
ri°. 170, page Ir o. Direc-
tion et inclinaison des -
qu'on obserVe dans le dé-
partement de la Doire,
nO. 173 , page 324. On
voit dans plusieurs en-
droits du département de
la Doire, des - de schiste
chlorite, 332. - calcaires
dudépartementdelaDoire,
335. Diverses minérales

du départemen t de laDoire
L'enferment - fréquemment
des métaux, 336.

COURS D'EAU. Foy. Eau.

CREUZOT. A la manufacture
du - on a fabriqué du
flint-glass dont on a fait
usage pour la confection
des lunettes achromati-
ques, VOI. XXIX ,.11°. 171
page 180. -

CREUZOT (Mines du). Décret
relatif a la concession des
-et de Blaezy (Saône-et-
Loire). Voyez Décrets im-
périaux.

CRISTALLINES (Formes). Foy.
Formes.

CRISTALLISATION. L'arsenic
sulfuré est moins connu
comme résultat immédiat
de la - naturelle, que
comme produit d'opéra-
tions métallurgiques, vol.
xxcx , n°. 171 , page 161.
Comparaison que-M. Haüy
a faite de la - de l'orpi-
mentavee celle du réalgar,
173.

CRISTAUX. Forme primitive
des - d'arsenic sulfuré
rouge, VOL XXIX , Ie. 171
page I o. Différentes varié-
tes qu'ils présentent, 171.
Identité entre les - d'ar-
senic sulfuré produits par
la voie humide et ceux des
volcans, 175. Observations
qui ont mis M. à por-

tée de reconnaître qu'on
doit rapporter à la cymo-
phane des - translucides
renfermés dans une roche
qui se trouve dans le Co n-
nec tient, vol. xxx n°. 179,
page 522.

CRISTAUx(Structuredes).Lois
auxquelles es tso mnise la -
d'arseni c sulfuré rouge,vol.
xxxx , n. 171, page 170.

C.Rowx-ciaiss . Les Anglais ont
nommé - l'une des deux .
espèces de verres dont on
se sert pour la confection
des lunettes achromati-
ques , vol. XXIX , Te. 171,
p. 186. (Voy. Flint-glass).
Quels sont les verres qu'on
emploie pour-, et qu'elle
est la nature de ces verres,
186; et 11°. 172, p. 269.

CRYOLITHE. Extrait d'une let-
tre de M. de Bournon a
M. Gillet-.Laumont, sur
la -, VOI. XXIX , n°. 170,
page159.Notice historique
sur la - ( alumine fluatée
alkaline de Haiir), vol.
xxx , 11°. 179, page 383.

CUIVRE. Note sur la précipita-
tion de l'argent par le -;
par M. Gay-Lussac, vol.
xxxx , 174, page 458.
Décret relatif à l'usine de
la Houillette ( Ardennes) ,
pour le traitement du -
jaune et rouge. Voy. Dé-
crets impériaux.

CUIVRE (Mines de). Des - du

Mexique, vol. xxix ,
170, page io3. - du dé-
partement de la Doire,
n°. 173, page 338.

CYMOPHANES. Sur les. - des
Etats-Unis ; par M. Hauy,
vol. XXX , 11°. 179 , p. 521.
Nouvelles connaissances
acquises surie gisement des- , 322. Observations
qui ont mis M. a por- -

tée de reconnaître qu'on
doit rapporter à la - des
cristaux translucides ren-
fermés dans une roche qui
se trouve dans le Connec-
ticut, ibid. Forme primi-
tive de la , 34.
Nouvelle variété de forrne
(la - dioc.taèdre) , ibid.
Signe représentatif de cette
variété , ibid. En quoi les
- des Etais.-I) ni s diffèrent
de celles , ibid.
La -- diociaèdre ajoute de
nouvelles analogies à celles
qui existent entre la et
le corindon , 325. Né-
cessité d'insister sur les ca-
ractè.res distinctifs de cei
minéraux, et comparaison
de ces caractères, ibid. Ré-
sultats des analyses qui on t
été faites de la - et du co-
rindon , 327. Les for-
mes cristallines de ces
mêmesminérau.x prouvent
qu'ils constituent deux es-
pèces distinctes , 328.
Cette distinction, qui d'a-
bord n'avait été amenée
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que par une application
seulement heureuse des ca-
ractères extérieurs, avait
besoin d'être vérifiée par
d'autres caractères suscep-
tibles d'une détermination
précise, 334.

D.

DAUSSOULT (département de
Sambre-et-Meuse). Fer ar-
gileux rouge de , vol.
xxIX,ll°. 171, page 223.

PAVES (département de Sam-
bre-et-Meuse ). Fer argi-
leux rouge de vol. xxix,
11°. 171 , page 223.

DAVY (M. ). Mémoire sur
une combinaison du gaz
oxy-muriatique et du gaz
oxygène; par , vol. xxX,

177, page 230.
DÉCOMPOSITION. De l'action

de l'eau dans la de plu-
sieurs corps, et notamment
des sels, vol. xxx, 175,
page 42.

DÉCRETS IMPÉRIAUX et prin-
cipaux Actes émanes du
Gouvernement, suries Mi-
nes , Minières , Usines, Sa-
lines et. Carrières, pendant
l'année 1811,--Arrété (du,
4 février) de S. Exc. le Mi-7
nistre de l'Intérieur, relatif
à la. confection des plans
d'usines et courS d'eau
en dépendant, vol. xxrx ,
n°. 171, p. 237. Décret
(du 15 février) portant au-

torisation de reconstruire
un martinet à clous, dans
la commune de Sen Lenac
(Arriège) , ibid. -- Décret
(du 2 o février) portant au-
torisation de reconstruire
un haut-fourneau et nue
forge à traiter le fer , à
Champroux, dans la corn-
anurie de Pouzy (Allier)
238. Décret ( du .16
mars) qui accorde une pen-
sion de retraite à M. Guil-
lot Duhamel, ex-Inspec-
teur des Mines, 239.
Décret (du 16mars) qui ac-
corde une pension de re-
traite à M. Monnet , ex-
Inspecteur des Mines, 24o.

Décret ( du 5 avril ),
portant que le nombre des
ingénieurs en chef des
mines sera porté à i8 , n°.
172, p. 314.Décret (du
9 avril) qui autorise le pro-
priétaire de la platinerie
fer établie à Villerupt, à
transporter cette usine sur
le territoire de Russange ,
arrondissement de Briey
(Moselle) , ibid.Décret
(du 9 avril) portant lue le
sieur Grisard , proprietaire
d'un laminoir sur la rivière
de Vesdre (Ourte) , est au-
torisé à établir un second
laminoir sur sa propriété,
317. Décret ( du 19
avril ) portant qu'il est ac-
cordé à M. Guislain de Mé-
rode Westerloo , la main-

I)ES

tenue e I la confirmation du
droit d'exploiter toutes les
mines de fer du territoire
des communes de 'frelon
et d'Obain ( Nord) , 318.

Décret (du 6 mai) re-
latif à l'assiette des rede-
vances fixes et proportion-
nelles sur les 1Vlines vol.
xxrx , n°. 174, p. 461.
Décret ( du ri juin ) re-
latif aux mines de mer-
cure du département du
Mont-Tonnerre, 473.
Avis du Conseil d'Etat re-
latif aux mines d'alun de
la Tolfa et dépendances ;

-approuvé .par. S. M. I. et
B.., le 15 juin 1811, 473.
.Décret (du 25 juillet) qui
fixe l'étendue de la surface
de la concession accordée
auxsieurs Daniel, Fery-la-
Combe, Dubreuil et com-
pagnie , vol. xxx , 175,
p. 79. Décret (du 25
juillet) qui fixe l'étendue
de la surface de la conces-
sion accordée à la daine
Massol et au sieur de Cas-
tellanne , ibid. Décret
(du 25 juillet) qui fixe ré-
tendue de la surface de la
concession accordée aux
sieurs et demoiselles La-
zarre , Joseph - Michel
Constantin, etc. etc., 80.

Décret (du 25 juillet).
qui fixe retendue de la
concession accordée aux
sieurs Sicard et Rouquier,,

MATIi,RES. 473
ibid.Décret (du 4 août)
qui rejette la requête que
le sieur Syberg a laite pour
obtenir la concession des
mines de plomb de la mon-
tagne de Bieyberg , située
dans l'étendue de son do-
maine, vol. xxx , n°. 176,
p. 153. Décret ( du 4
août) qui rejette la requête
du. sieur Benoît , relative
au droit exclusif accordé
au sieur Aubert, d'exploi-
ter les mines de houille des
communes cle Saint - Es-
prit , de Saint-Julien de
Peyrolas, etc. (Gard), 154.

Décret (du 14 août) qui
rejette la demande du sieur
Chag-ot , en concessions
nouvelles des mines du
Creuzot et de Blanzy, 155.

Décret ( da 18 août)
relatif au droit exclusif ac-
cordé à l'Ecole -Pratique
impériale des Mines et Usi-
nes de la Sarre, d'exploi-
ter du minerai de fer clans
les départemens de la Sarre
et de la Moselle , 156.

Décret (du 18 août) qui
désigne les hauts - four-
neaux auxquels continue-
ront d'être affectées les mi-
nières connues sous le
nom de Saint - Pancré ,

158. Décret ( du 12
septembre ) portant qu'il
est permis aux sieurs Ri-
cher, fr,ères, d'établir une
manufacture de soude ar-
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tificielle, à Noirmoutiers ,

département de la Vendée,
vol. x x X , 179 , p. 396.
- Décret (chi io octobre)
qui autorise le sieur Gé-
rard Fallon à établir deux
laminoirs, destinés à la fa-
bries tion des tôles de diffé-
rentes espèces, sur le ruis-
seau de Molignée , ou de
Moulin,commune debIaut.
le-V asti a , département de
Sambre - et - Meuse , 397.
- Décret ( du so Oc-
tobre) portant que les
sieurs Delobel sont auto-
risés à maintenir en état
d'activité leur verrerie si-
tuée en la commune de
Ghlin , arrondissement de
Mons , département de
Jemmape , 599. - Dé-
cret ( du 23 octobre) qui
autorise les sieurs Jean-
Joseph et Jean -Baptiste-
Léon Ferry à rétablir la
verrerie, à un four à-deux
places,.. dans la commune
de la Serie , département
du Var, 400. - Décret
( du I 2 novembre ) relatif
à Palunière de Flône, près
de Huy, département de
l'Ourte, vol. xxx , n'. 18o,
'p. 439. - Décret (du 15
novembre) qui nomme les
membres qui composeront -
une commission spéciale,
chargée de proposer un
mode de répartition et de
recouvrementpourle paie-

ment de la contribution des
forêts et des mines , 44o.
- Décret (du 22 déce.m-
bre ) qui autorise le sieur
Gédéon de Contamine, à
établir au lieu dit &mil-
lette ,(Ardennes) une usi-
ne pour le traitement du
cuivre jaune et rouge
441.- Décret. ( du 28 dé-
cembre) relatif aux usines
à fer du sieur Gienauth ,
maître de forges à Wein-

. weiler (Mont-Tonnerre,
443. - Décret ( du 28
décembre) qui homologue
l'acte passé entre le Direc-
teur de Mole -Pratique
des Mines de Geislautern
( Sarre), et divers particu-
liers , relativement à une
acquisition de terrains

. pour ladite Ecole , 445.-
.Extrait des Décrets impé-
riaux, contenant procla-
mation des Brevets d'in-

vention,
de perfectionne-

ment etd'importation , dé-
livrés pendant l'année i8io,
et le premier trimestre de
1811, pour des objets qui
intéressent les mines , les
sciences et les arts, 446.

DEJUSSIEU. (M. L. P.) Sur le
fer sulfuré blanc ; par -,
vol. xxx , n°. 178, page
241.

DERBYSHIRE (en Angleterre).
Au , on a trouvé le fer
sulfuré blanc, vol. xxx ,
il'. 178, page 247.

DiscimrioN Ce,OLOGIQUE.
Voyez Géologique (Des-
cription).

DESCRIPTION MINRÀLOGIQUE.
Foy. Minéralogique (Des-
cription).

Msolimrs (M.). Expériences
de sur la résistance, que
le mouvement de l'air
éprouve clans les tuyaux
d'une grande longueur.
Voyez Air. Sur un évapo-
ratoire à double effet ; par
-, vol. xxx, n'. 176, pag.
151.

DIABASES. Les - sont rares
dans le département de la
Doire, vol. xxix , n°. 173,
page 332.

DIALLAGE (Roches de). Foy.
Roches.

DIEPPE.Près de -, on a trou-
vé du fer sulfuré blanc
vol. xxx , 178, p. 247.

DINANT département
Sambre-et-Meuse).On ren-
contre abondalmnent du
fer oxydé jaune dans Par-
rondissement de -, vol.
xxix , 171 , page 220.

DISPERSION. Ce que c'est que
la - de la lumière, vol.
xxrx n°. 172, page 266.

Dome (Département de la).
Statistique minéralogique
du-; parM. d' A ubuisson,
vol. XXIX 172 , p. 241;
et n..173 , page 321. PRE-
MdRE PARTIE. Constitutioni
physique du -, 242.
Position topographique du
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-, ibid. Sa surface et ses
limitesibid. Son aspect
général , 243. Sa divi-
sion naturelle et politique,
244. Arrondissement
d'Aoste, et sa constitution,
2.45. Divisions en val-
lées , 246._ Élévation
des montagnes et du sol
247. Forme. et largeur
des vallées, 246. Bassins,
251. Glaciers , 253. Li mites
des neiges perpétuelles,
254. .Hydrographie, 256.
Climat, 257. Végétation,
258. Population, 261. Ar-
von dissenzent d' Ivrée,265.
Arrondissenzent de Chi-
pas , 264. SECONDE PARTIE.
Constitution .minéralogi-
qu e n°. 173 , p. 321.
Terrains primitifs , 322.
Idée générale de leur com-
position, ibid. Direction
et inclinaison des couches,
324 et 325. Granite, 527.
Gneiss, 328. Schistes tal-
queux , 329. Serpentine,
33o. Stéatite, 331. Chlori-
te, 532. Diabases , ibid.
Porphyres, 333. Schistes
micacés, ibid. Schistes ar-
gileux, 334. Couches cal-
caires-, 335. Gypse, 336.
Métaux renfermés dans di-
verses couches minérales,
ibid. Fer, 357. Cuivre, 338.
Chi grand nombre de petits
filons de quartz renferment
'des pyrites aurifères, des ga-
lènes .aurifères et argenti-



fères'
et même de l'or natif,

339. On a reconnu sur di
férens points des minerais
d'argent et de plomb ar-
gentifère , ibid. Combusti-
bles fossiles 341. Terrains
intermédiaires, ibid. Eaux
minérales, 342. Terrains
de transport,343.Pailiettes
d'or que 1e terrain de trans-
port renferme en plusieurs
endroits , 346. Comment
est disposé le tuf calcaire
qu'on rencontre dans le

347.
DciltuRE. Sur la fausse avec

le zinc, vol. xxix, n°. 171,
p. 235.

DOUBLE (du). Foy. Plaqué.
Dnapiarn(M.).Résul tai de son

analyse d'un produit d'un
haut-fourneau du départe-
, ment des Ardennes , vol.
xxrx , 169, p. 79.

DROIT IIEGALIEN. Voyez Ré-
galien.

Durounmlay(M.),Ila présenté
à l'Institut, et il a mis dans
le commerce duflint-,glass
dont on a fait usage pour
la confection de lunettes
achromatiques, vol. xxxx ,
11°. 171, page 180.

DUHAMEL (M.- Guillot) , ex-
. inspecteur des mines. Dé-
cret qui accorde une pen-
sion de retraite à . Foy.
Décrets impériaux.

Du Ifni: du zinc d'après
Thompson , vol. xxix ,

n°. I 71, p.235. du plomb,
ibid.

DUTCHESS (Comté de ). Des-
cription géologique du
dans l'Etat de New-Yorck;
par M. S. Akerl y ,vol. xxx ,
ri'. 179, p. 393. Montagnes
mi-iniques du , ibid.
Schistes ou ardoises du ,

394. Roche calcaire du,
ibid.

. E.
EAU. Notice de M. Thillaye ,

sur la pénétration apparen-
te et sur la raréfaction
' qu'on observe lorsqu'on
mêle l' et l'alk.ohol en
différentes proportions

xxix , 174, p. 453.
Tableau des expériences
457. Sur l' qui peut exis-
ter dans les gaz à l'état hy-
grométrique ou à celui de
combinaison , vol. xxx, n°.
175, p. 32. De l'action de
l' dans la décomposition
de plusieurs corps , et no-
tamment des sels, 42. Com-
ment on peut déterminer
la proportion d' retenue
dans la potasse et dans la
soucie, 44.

.Eati ( Conduits d' ). Le zinc
peut être employé, avec
avantage, pour la confec-
tion des vol. xxix , n°.
171 , p. 235.

Eau (Cours d'). Arrêté rela-
tif à la confection des
plans d'usines et en dé-

pen,clan t. Foy. Décrets ini.-
périaux etprincipaux actes
emanés du:Gouvernement.

EAUX (Épuisement; des). Com-
ment se fait auX.rniires
Mexique 1', vol. xxix ,

11°. 170 , p. 128.
Eaux MINBRALES du départe-

mentdelaDoire, vol. xxix,
n°. 173 , p. 342.

Éca.Eirr. Description d'une
nouvelle à incendie; par
M. Repzicr, vol. xxx , n°.
177, p. 225.

ÉCOLE DES MINEs. Cornaient
se donne l'instruction à
l' établie à Mexico , vol.
xxix , it". 170 , p. 148.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE. Re-
cherches physico - chimi-
ques, faites à l'occasion de
la grande ha tterievoltaïqu e
donnée par S.M. I. et. R.,
à l'; par MM. Gay-Lus-
sac et Thenard. Foy. Re- .
cherches physico
ques.

ÉCOLE-PRATIQUE. Décrets re-
latifs à impériale des
mines de Geislautern (Sdr-
re). Voyez Décrets impé-
riaux.

ÉLECTRIQUE (Énergie). Dis-
tinction entre P d'une
pi te vol Laïque et son énergie
chimique, vol. xxx,
P. 9..

IIMBRASI,MENT. Note sur l'
. des masses pyriteuses for-
mant les 'laides des mines

de Chessy ( Rhône ) , vol.
xxx , 179 , p. 379.

ENCOURAGEMENT (Societé d').
,Voyez Sociéte.

EPIGENE. M. Haüy appelle
ainsi en général les pro-
duits des altérations spon-
tanées, à l'aide desquelles
certaines substances pas-
sent à un nouvel état, et il
donne à ce passage le nom
cl' Épi gènie , vol. xxX ,
178, p. 246. Fer oxydé.
Voyez Fer oxydé .

ÉPIGENIE. Foy. Epigène.
ÉPUISE:UNI! DES EAUX. rOy.

Eaux.
ESPAGNE (Nouvelle-). Voyez

Nouvelle-Espagne.
ESPECE.. L'arsenic sulfuré

constitue , d'après les ob-
servations de M. ifaiiy,,
une unique, très-dis-
tinguée du soufre, vol.
xxix , 11°. 171, p. 175. Le
fer sulfuré blanc constitue
une nouvelle distinguée
du fer sulfuré ordinaire,
vol. xxx , 178, p. 248
et suiv.

Es pilers. Table alphabétique
des minérales dont il est
question dans le Mémoire
de M. Weiss vol. xxix ,
re. 174, p. 433). Voyez
Weiss. Il existe dans la na-
ture, d'après le résultat du
travail de M. Haièy, deux

de fer sulfuré vol. xxx,
il'. 178, p.252. Les formes;
cristallines de la cyrnoplia-
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ne et du corindon,prouvent
que ces minéraux consti-
tuent deux - essentielle-
ment distinguées l'une d.e
l'autre, vol. xxx , .n°. 179 ,
p. 328. L'application, seu-
lement heureuse, des ca-
ractères extérieurs qui.
avait conduit à faire deux
- de ces mêmesminéraux,
avait besoin d'être vérifiée
par des caractères suscep-
tibles d'une détermination
plus précise, 334.

Essai des minéraux par le
moyen du chalumeau; par
M. Halismann, vol. xxix,
n". 1(39, page 61. - de la
houille de Canipazola
( Apennins ) , vol. xxx
1-10. 176, p. 99.

ESSAI POLITIQUE surleBoyau-
nie de lallouvelle-Espa-
gne; par M. de Hunzboldt.
Notice sur les mines du
Mexique , extraite , par
M.Brochant, de l'ouvrage
intitulé , - , vol. xxix
ie. 170, p. 81. Idée géné-.
raie de cet ouvrage, 85.

É TAIN (Mines cl' ). fies - du
Mexique, vol. xxx,n".170,
p. io4.

ÉTATS-UNIS. Sur les cymo-
phanes des -;parM.Haiiy.
Voyez Cymopitanes. En
quoi les eymophanes des
- culèrent, de celles du
Brésil , vol. xxx, ie. 179,
p. 324.

Év.tror,:vroirr. Sur un
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double effet ; par mg. Dé-
sornzes et Clément, vol.
xxx. , 176 p. 131.

EXPLOITATION. Comment Se
fait!'- du minerai de fer
du Taberg , vol. xxx , n°.
177 , p. 222.

EXPLOITATION Drs MnsEs.Sous
quel point de vue on doit
considérer"-, vol. xxix ,
n°. 169 , p. 8. Anciennes- du Mexique, 11°. 170,
page 99. Aujourd'hui on
S'occupe principalement

Mau -exique de l'-.("ar-
t.t-ent 100. L'- au Mexi-
que est encore très-impar-
faite , 121. Pourquoi l'art
des mines a-t-il fait si peu
de progrès au Mexique,
122. Comment se pratique
I'- au Mexique ibid.
Travauxsous--ter rains, 123.
Mineurs, 125. Transports
intérieurs, 126.Extraction
du minerai et des eaux,
128. Moteurs, ibid. Pré-
parations mécaniques, 129.
Lettre à M. Tilloch, sur
les moyens de prévenir les
funestes effets des mofettes
dans l'- d.e houille ; tra-
duite par M. Patrin
Il'. 174 , page 445. Sur
les - de fer du départe-
ment de Sambre-et-Meuse,
vol. xxx , n°. 175 , p. 57.

EXTÉRIEURS ( Caractères )
Voyez Caractères.

EXTRACTION DES MINERAIS.
Voyez Minerais.

C

FABRICATION DE TÔLES. Voyez
Tôles. - dulaiton. Voyez
Laiton.

FABRIQUES du département
des Apennins, vol:_xxx ,
n°. 176, p. 115.

FAGIONA ( Apennins). Mine
de manganèse de - , vol.
xxx , 176 , p. 111.

-FELDSPATH. Notice sur l'exis-
tence , dans le département
des Ardennes , d'une ro-
che particulière contenant
du - ; par M. °malins
d'Halloy,, vol. xxix

18 , p. 55. Signe re-
présentatif du - quadri
hexagonal, nouvelle va-
riété, 57.

FER. Décret relatif à la plati-
nerie à - de Villerupt
arrondissement de Briey
( Moselle). Voyez Dé-
crets impériaux: Décret
relatif à la reconstruction
d'une forge à traiter le -,

Champroux , commune
de Pouzy ( Allier ). Voyez
Décrets impériaux:- Dé-
cret relatif aux usines à
- du département du
Mont -Tonnerre. Voyez
Décrets impériaux. Com-
ment se fait au Mexique
l'amalgamation avec du
-, vol. xxrx n°. 170-,
pag. 158. On rencontre
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abondamment du-oxydé
jaune dans les arrondisse-
mens de Namur et de Di-
nant ( département de
Sambre - et -Mense), vol.
xxxx , n°. 171, p. 220. -
argileux rouge de Daves.
et de Daussoult ( départe-
ment de Sambre-et-Meu-
se),223.MeinoiredeM.Bu-
cholz , sur la manière de
séparer l'oxyde de --. de
l'oxyde de manganèse,vol.
xxx, n0.178 , p. Soi.

Frit, (Minerai de). Décret qui
accorde à l'École-Pratique
impériale des Mines de
Geislautern ( Sarre ) le
droit exclusif d'exploiter
du - dans les départe-
mens de la Sarre et de la
Moselle. Voyez Décrets
impériaux. D'oè se retire
le - du Taberg , et com-
ment -on l'exploite, vol.
xxx , 177, p.222.

FER ( Mines de). Décret re-
latif aux -- du territoire
des communes de Trelou
et d'Obain (Nord). Voyez
Décrets impériaux. Des
- du Mexique, vol: xxix,
n". 170 , page 103. -
du département de Sam-
bre -et -Meuse-, n°. 171,
page 220 et suiv. -
du département -de la
Doire, n°. 173, p. 337.
Sur les exploitations des
-du département de Sain-
bre-et-Meuse , et sur les



produits de ces mines, vol.
xxx, C. 175,p. 57 et. suit,.
Colosse des dit Taberg,
n°:177, p. 216.

FER ARSENICAL. Le fer sulfuré
blatte ne peut pas être as-
socié au , vol. xxx
n°. s 78 , p. 25o,

FER MAGNÉTIQUE. A quelle
variété appartient le
Taberg, v ol. xx x , n°.177,
p. 219.

FER MÉTÉORIQUE. En plu-
sieurs endroits du Mexi-
que on a trouvé du -- ,
vol. xxrx, n°. 17o , p. io4.

FER OXYDÉ ÉPIGÉNE primitif,
vol. xxx , n". 178, p. 246.

périt ome , ibid.
FER SULFURÉ. Surieblanc;

par M. L. P. Dejussieu,
vol. xxx , n°. 178 ,
Forme primitive du
blanc, 242. Autres carac-
tères du blanc, 243.
Principales variétés du
blanc, ibid. el.; suiv. Leurs
signes représentatifs , ibid.
Endroits mi on à trouvé
jusqu'ici, le blanc, 247.
But des recherches que
M. Haiiy a Laités sur le
blanc , 248: Le blanc
appartient à une espèce
distirtguéc, du ordinai-
re, ibid. Le blanc ne
peut pas être associé au fer
asenical , 25o. Le résultat
du travail de M. Haüy
prouve que le blanc

constitue une nouvelle es-
pèce , et qu'il existe dans'
la nature deux espèces de
, 252.

FERMETÉ -SUR-LOIRE. Note
sur un quartz molaire ex-
ploité par M. &tes , à la

, canton de Saint Be-
nin d'AZy , département
de la Nièvre, vol. xxix
n°. 169, p. 76.

FILONS. Au Mexique les gîtes
de ininerais d'argent sont
principalement en , vol.
xxix

're.
170, p. 110. Un

grand nombre de petits
de quartz du département
de la Doire contiennent
des pyrites aurifères , des
galènes aurifères et ar-
gentifères , et même de
l'or natif, n°. 173 , pag.
339. ii traversent la

'masse du faberg,vol. xxx,
n°. 177 , p. 220. Exposé
d'un des plus beaux faits
qui se soit encore présenté
en 'faveur de la théorie du
remplissage des,C. 18o,

.p.
4io.

FINISil:RE (Département du).
Sur une forêt sous-marine
découverte, en 1811, -près
de Morlaix, ; par M. de
la Fruglaye , vol. xxx
n°. 179 , p. 38.D..

FLINT-GLASS. Sur l'Art de fa-
briquer du bon pour
l'optique ; par M. d'Arti-
goes ( lu à l'Institut le
'décembrei8o9), vol. xxix,

u°. 171

C. 171 , 179. Disserta-
tion et Mémoire siir 'Cet
art ibid. M. Debugeray
a présenté 'à l'institut, et a
mis dans Je commerce du

dont on a Tait- usage
pourla confection 'des lu-
-nettes.achronzatiques,I80.
Les Anglais ont nommé
une des deux espèces de
verre qu'on emploie pour
la confection de ces sortes
de lunettes , 186. ( Voyez
Crown -glass ). M. Cao-
choix a présenté à l'Ins-
titut et a fourni dans le
commerce des objectifs de
lunettes achromatiques
faits avec le fabriqué
par M. d'Arti:goes , 2o3.
Rapport fait a la Classe
des sciewces physiques et
mathématiques de l'Insti7
tut, sur un Mémoire de M.
d'Artigues , relatif' à la fa-
brication du, te. 172, p.
265. Nature du y eree qu'on
apPélle , 274. Al, Cizu-
choix a montré la poSsihi-
li té d'employer le fran-
çais , et prouvé la 'bonté
de ce , en construisant
avec d'excellentes lunettes
astronomiques 5oo.

171.ôNË (Alunière Cie): Décret
relatif à l' près de Huy
( Ourte ). Voyez Décrets

impériaux.
FLUATE D'ALUMINE. Voy-. Alu-

mine Ruatée;
YLÉATE DE CHAUX: On a trouve.

Volume 3o:
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en Amérique du vol.
xxix ,11°. 175,, p. 400.

FEU°. 'FOR1QUE (Acide). Voj.-.
Acide fluo-brique.

FLUOR' Q UE (Acide). Voyez
Acides.

FONTE DES miNE.a45.AuIVIexi-
que on emploi:é, avec beau-
coup de succè's , la soude
carbonatée dans la d'ar-
gent , vol. XXIX , d. 170
p. 107.11paraîtquelespro-
cédés que l'onsiiit dans ce
pays pour la d'argent
sont les mêmes que ceux
usités en Europe , 151.

FotîÉT. Sur une sous-ma-
rine découverte en 1811
près de Morlaix (Finistè-
re ) ; par M. lit Fru-
glaye: , vol..xxx , n°. 179,
p.. 389. Sur une autre
sotis - marine découverte
près 'des côtes d'Angle-
terre ; par M. Correct de
....S'èrra" 392.

FoidTs.'bécret relatif à une
contribution que doivent
payer les propriétaires de
mines et de intéressés
à la navigation du Cher.
Voyez Décrets impériaux.

FORGE. 'Décret relatif à la
reconstruction' d'une'
traiter le fer , à Cham=
proux , commune de Pou-
zy (Allier). Voyez Dé-
crets impériaux.

FORGES: M. Héron de Fille-
fosse n'a pas eu occasion
d'observer dans les du

H

1
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Hartzun produit métallur-.

gigue semblable à celui
qu'il a vu , ainsi qu.e
M. Boiiesuel , dans quel-
ques bauts-feurneaux du
départementde Sambre-et-
Mense, vol. xxix, n°- 169,
p Notec'IeM _Héron de
KiliefosSe 'Sur un produit
ile'iallurkiciu-e-:, dés 'de
M. Joize1cs, à Marche-

' les-Dames ( Sambre-et-
'Meuse), ibid..

FORMA.TION intermédiaire.
Voyez Intermédiaire ().

primitive. Voyez Pri-
mitive (). Diverses ob-
servatious relatives à la
de la braillikoble ( houille
brune) ", dans la contrée
duBas-11.1fin. Foy. Eraûn-
kohle. -

FORME. Détermination d'une
nouvelle variété, de de
cytnopliane vol. xxx
n . 179, p. 323.

FORME PRIMITIVE des cris-
taux d'arsenic sulfuré rou-
ge , vol. X.x-ix , n°. 171,
P . 170. du fer sulfuré
blanc, vol. xxx te. 178
-p. 242. -LL- de la cyinopha-

, ne , 179,11.324.- d, u
, corindon , 3.e.*

Mé-
moire de (hr. Sain.

-Weiss ; :sur la détermi-
Iation du caractère géo-
métrique principal des .
Traduit 'par, lf. Brochant
de Vitzr.Yby. Wei s s

G JN1RAI..E
Signes représentatifs tde
nouvelles , vol. xxix ,
110. 169 , p. 57; 110. 171
p. 171 et 172; vol. XXX
n°. 178, p. 243 et suie. ;
n°. 179, p.\324. Les de
la cymophane et du corin-
don prouvent que ces mi-
néraux constituent deux
espèces essentiellement
tinguées l'une de l'autre
328.

Fos stLE bitumineux duThals-
ber,vol. xxx , 179
p. 35 et suiv. Ses carac-
tères extérieurs et chimi-
ques , ibid. schisteux
de Suesclien , 367.

FOSSILE (Bois). Mines de
de San -Lazaro. ( Apen-
nins ) , vol. XXX , n°. 176,
J). 103..

FOSSILES ( Combustibles).
Voyez Combustibles.

FOURMY ( M.). Mémoire sur
' l'Opacification des corps

Vin:CLEX; par , vol. XXX ,
Il". 177 , p. ; 178,
P . 254.

FouaNtîu Haut-),. Décret
relatif à la reconstruction
d' à Charnproux com-
mune de Pouzy ( Allier ).
Voyez Décrets
Résultat d'une analyse fui-
te PLDrappler ; crun
'produit d'un dudépar-
temen t des Ardennes, vot.
Xxix. fi'. 169 , 79. Note
,4eltiléron de illefoss'e,

S

3ur un produit de que
M. Boiiesnel a analyse, ib.

FOURNEAUX (Hauts-). Dé-
cret qui désigne les aux.
quels continueront d'être
affectées les minières de
Sain t-Pancré. Voyez Dé-
crets impériaux. Mémoire
sur un produit métallurgi-
que quise forme dans quel-
ques du départemen t de
Sambre -et -Meuse ; par
M. Boiiesnel, vol. xxix ,
110. 169, P. 35. Résultat de
l'analyse qui a été faite .de
ce produit, ibid. M. Héron
de Ville!' osse n'a pas eu oc-
casion d'observer dans au-
cun des -7- de l'Allemagne
un produit métallurgique
semblable à celui qu'il a
Vu, ainsi que M. Bonesnel,
dans quelques du dé-
partement de Sambre-et-
Meuse , 79., *Notes sur le
produit métallurgique-que
M. B oiiesnel a observé
dans quelques du dé-
partement de Sambre-et-.
Meuse, ibid. Ressemblan-
ce d'un produit métallur-
gique des usines à plomb
et Cuivre , du "Bas4iartz ,
ivec celui qui se forme

(Jans quelques -7- du dé-
'partement. de Sambreet-
Meuse 80.

Youas I;riques, -7à.chanx
et -7-- à plâtre, du
ment, des Appfrgti]çe , vol.
XxX- re: 'et-y 117.
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FREYBERG. Près de a

trouvé du for sulfuré
blanc , vol. XXX , 178
P. 247.

FRUGLAXE (M. dela ).Extrait
d'une Lettre d e à M. Gil-
let-Laumont, sur une Fo-
rêt sous-marine qu'il a clé-
couieite près ,.de Morlaix
(Finistère) , ez8u. , voly
.C.XX.,11°. 179 ,-p. 389.

G.

GA T, NE. Foy, vomb sulfuré.
G ÀdiVES ARGENTIFf:RES. roy.

Argentirètres (galènes).
Gu.e.ixEs AURIFRES. Foy. Au-

rifères (galènes).-
GARD (Département du). Dé-

cret relatif au d.',1-oit d'ex-
ploiter des mines de houille
situées _dans différentes
comm-unes du . Voyez
Deeretearapériaux.

GAY-LussAc, (M.).Seslineber-
elles Pkysiéo 7 chimiqu,e,s
faites à l'occasion cle là
grande batterie voltaïque
donnée par S. H. L.etf.R.
A. l'École polytechnique.

44. eç 13 esc 1Pitysleb-
çhine,s....,1NoteAllItrePré-
eipitakion de- Parvis!, 'par
le cuivre ptr , vol.

d'un Memoire, sur l'aetion
mutuelle ,dp,Crlry...,"'Ç4.,1111é-
liiiiiqtkeS. etdqs:hydroL§ui-

, fe,s3,ii-PoW; par; -,70(01-
7.-' na,' p. 147.

H1i2
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GAZ. Siiil'eau qui Pent-exis-
ter dans les a l'état hy-
grométrique ou'à celui de
combinaison , vol. xxx ,
175, p. 32. Mémoire Sur
une combinaison du
oxyriniriati que, et du
oxygène; par M. H. Davy,
n°. 1,77, p. 230.

G EiS LAISTERN. Décrets relatifs
l'Ecole-pratique impéria-

le des mines de (Sarre).
. Foy. Décrets impériaux.

GiOLOGIQUE (Constitution).
du Sijebert, vol xxx

11°. 180 , p. 4o3. -- des en-
virons de ChriStiania,4o5.
del:11e cleMag.gére,43o.
iOLOGIQUE ( Description ).

du çomié de Dutclïess:
.17(e' .Dutchess.

'Géourkiùu ( Caractère ).
Y:0y. Caractère.

Gnmis (Verrerie 'de). Décret
relatif à la -- (Jeminape ).

Décrets impériaux.
GIIIB'S (M. le colonel ) a dé-
' éottyért , en Amérique ,' du

chaitx, xxix ,
-:Il 173,' 4oci. Note' de

relative à une -Mon-
.

tagne appelée nz.ôntgne
"de l'Ouest; -sur leri+ière
iddConnectieut ,.véoleiFx ,

°. 178,p.319.
ÉLÉ:i--LAumoNT

général au corps nn-
peria ., es mines. Lxtrait
d'un:deur° tle M. de Boztr-
non à surlà-bilelithe
la Sodeite 'T'allanite

vol. XXIX , 11°. 170 , /59.
Rapport fait par la.
Société d'encouragement
sur un -/lan en relief du
Canal u Midi , connu
précédemment sous le
nom de Canal du Lan-
guedoc, vol. XXX , n°. 178,
p, 395. Extrait d'une lettre
de M. de la Fruglaye à

, sur une forêt sous-
marine qu'il a découverte
près de Morlaix ,( Finis-
tère) , en 1811 , n°. 179,
p. 389.

GISEMENT. Description miné-
ralogique du de la braun-
kohre (houille brune). rOy.
Brminkohle. 7-- des mine-
rais.. Voyez Minerais.
des substances -minérales
quisetrouvéntauMéxi cirre,
vol. xxix , 17o , p. roi.
'et suie. Lesles plus re-
marquables. de l'arsenic
sulfuré sont les mines , de
Nagyag et de Kapnick ,
n°. 171, p.,162. Nouvelles
connaissanceS, acquises sur
le des cyniophanes, vol.

, n . 179, p. i22.
GîTES.DE MINERAIS. Voy.Mi-

nerais.
GLACIERS du département de

la Doi 72,
p. 253.

GNEISS. Le se rencontre
en un- grand nombre d'en-
droits dans le département
de la Doire, vol. xxix
nt'. 1,73 , ,1)".328.

GODON (M. C.). Sur la chaux
phosphatée dePensylvanie;
par , vol. xxx , . 178,
P.'3 19.

GRANITE. Endroits du dépar-
tement de la Poire, otï on
trouve du , vol. xxrx ,
n'. 173, p. 327. La Suède
n'est pas, comme on le

' Croyait, entièrement re-
couverte de , vol, xxx ,
n°. 18o , p. 4o3.

'GRANITIQUES (Montagnes) du
comté de Dutchess. roy.
Dutchess.

GROENLAND. Sodalite et alla-
nite du --, vol. xxix ,
17o,p. 59; vol.-xxx,n°.176,
p.135 , en°. 178,-p. 281.

GuyToN-111oRvEnis (M:). De la
platinure et du doublé, ou
plaqué de platine ; par ,
vol. xxix, n°. 173,p. 392.

GYPsE.Pariie du départemen t
de la Doire qui renferme
du , vol: xxrx, n°. 173,
p. 336. Le dont sont
formées les roches es-
carpées que présente le Si-
jebert , et qui , suivant
M. Stee.ns,,,pourrait bien
être de la même formation
que Celui de Montmartre,
renferme de la magnésie
boratée, vol. xxx, 18o,
p. 403.

H.

'HACHETTE ( M.). Extrait d'un
rapport faitpar.M. Carnot,
à la classe des sciences phy-
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.siques e tMathématiques de'
l'institut, sur un Traité élé-
mentaire desmachines;par

HALDES. Note sur l'embrase-
ment des masses pyriteuses
formant les des mines
de Chessy ( Rhône), vol.
xxx, n°. 179, p. 379.

IlutTz. Forges du . Voyez
Forges. Usines du Bas- ---
Voyez Usines.

HAUSMANN (M.). Mémoire sur
la montagne dite Taberg ,
près de

montagne
dans

la province de Smalande ,
en Suède ; par M. . Troy.
Taberg.Essaides minéraux
par le moyen du chalu-
meau; par , vol. xxix ,
n°. 169,r. 61.

HAUT-LE- V ASTIA. ( Commune
de). Décret relatif à deux
laminoirs situés dans la
(Sambre-et-Meuse) , et des-
tinés à la fabrication de
tôles de différentes espèces.
Voyez Décrets iinpériaux.

HAUT-FOURNEAU. rOy. Four-
neau.

FIA.urs-FouRNEArix; Voyez
Fourneaux.

HAUTEURS DES MONTAGNES.

roy. Montagnes.
Ebdi (M.). Sur .l'arsenic sul-

furé; par . Proy. . Arsenic
sulfure. Sur les cymopha-
nes des États-Unis; par .
Vo,y. Cyrophanes. Ce que
-- entend désigner par les
noms d'épigène et d'épi-

.
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génie. Veiy. Épigène.Bui
des recherches que'
faites sur le fer suif-tiré
blanc, vol. zirk-Xn°. 1-78,
p. 248. Le résultat du fra-
i-Tai-1de sur le fer suifirré
blairé; pourVir que ce mi-
néral constillie. une nOu-
vellè espèce, et qu'il existe
dans la nature deux espèces
de fer sulfuré, 252. No-
tice historique sur l'alumi-
ne flUatée -alkaline de ,

.11°. 179, p. 383.
HÉRON DE VILLEFOSSE (M.),

inspec leur d ivisionna ire au
Corps impérial des Mines.
Do 'la richesse minérale,
ou 'Considération sur les
mines ,usiites nt salineS des
différens Erats , et particu--
li'eriement du royaume de
WeStphalie,, pi-is pour ter-
nm-ile'eomparaison , avec

,nne.-èàrte du 'royaume, de
WeStphrilie et des payé
'convoiSins; par ; extrait

- M. Tonneffier,, vol.
"xre: 169; p. 5. ]Note

sur un produit
-talltusicïfie 'des forges de

M. .1- o nt e

-Darnes (San:Me-et-Meuse),
"pas, eu occasion

d'ollSkiVer -dans les forges
twfla i ansàuaiii des.
liet%-forrrneaux
iniaerie , un proditit métal-

' semblable à celui
qu'il a Vu., ainsi que
-M. dans'quel-

(Mes hauts-fourneaux du
département de Sambre-et-
Meuse, 79. No te de sur la
ressemblance d'une subs-
tance qu'on obtient abori-
dammentdes usines à plomb
et cuivre du Bas -Hartz ,
avec un produit métallur-
gique qui se forme dans
quelques hauts-fourneaux
du département de Sani-
bre-et-Meuse , 80.

HEX7dD11ES. (Prismes). Foy.
Prismes.

HOUILLE. La existe abon-
damnrent dans le départe-
ment de-Sambre-et-Meuse,
vol. xxrx , n°. I 7I. 224.

brune. Voyez Braun-
kolde.

flounLE (Mines de ). Décret
relatif au droit d'exploiter
des situées dans -diffé-
rentes communes du dépar-,

tement duGard. Voy. Dé-
crets 'impériaux. -Décrets
qui fixent l'étendue de la
surface de différentes con-
'cessions de situées dans
Je département des Bou-.
ches4n-Rhône. 'Voy.Dé-
creis impériaux. Des
Mexique , vol. xxix ,
170 page 105. Lettre à
M.sui.- les moyens
de prévenir les funestes ef-
fets des moffettes dans les
; traduite_ par M. Pa-
trin , '174 , pag-e 445.

de Caniparola ( Apen-
nins ), vol. xxx, n0. 176,

DES mATII-2,B.ES.

p. 94. Essai de la bouille
qui se tire de ces mines
99. de Rode-Island, ri'.
178, p. 317.

rIoundREs. Troy. Houille.
HOUILLÉTTE (Usine de la). Dé-

cret relatif à P,( Arden-
nes) , pour le traitement au
cuivre. Voyez Décrets mi-

,

perJaux.
HUMBOLDT (M. de). Notice sur

les mines du Mexique, ex-
traite (par M. Broçltant)
de l'ouvrage intitulé
sai politique sur Ic." roY

c de ltt Nouyelle-E spire-
gne ; par , vol. xxix ,
D°. 170, p. 81. Nete'de
sur les différentes limites
des neigesperpétuellessous
diverses latitudes, o.'.

HummE (Voie). roy.. Voie
humide.

HynPAULIQUE (Maaitie-souf-
fiante). Notice sur une ;
par M. Baader, vol. xXix
110. 169,p. 51.

HYDROGRAPUIE -L111 départe-
ment de la Poire, vol.
xxrx , 172, p. 256.

HYDRO - SULFURES. Extrait
d'un Mémoire sur l'action
mutuelle des oxydés Métal-
liques et des alkalins ;
par.M. Gay-Lus'sac:, vol.
xxx,re. '76,p 147.

HYGROMÉTRIQUE (Etat). Sur
l'eau qui peut exister dans
les gaz à l' ou à celui
de combinaison, vcif 'xxx ,
n.. 175, p. 32. -

487

IMPÔTS sur les mines. Voyez
Mines du Mexique.

INCENDIE (Échelle a).Descrip-
tion d'une nouvelle ; par
M. Regnier,, vol. xxx ,
re: 77 ,p. 22'5,

Ixehrinss. Dééret aug-
ure-là-Célé iinitribre des -- en
chèf'des mines. Foy. Dé-
crets-impériaux.

'INstrrihi utFRAxcr..
Sur l'art- de fabriquer du

, bon pour l'op-
tique, par M. d' Artig'ues ;
lu a 1'-2 le, xi décembre
1809, vol. xxrx, -11°. 171,
p. 179. M. Dufougeray a
présenté à l' du i;lin t-glass
dont '61i= faiCtisagn pour

ndiffention de lunet-
tes , 180.
M.. ektiehoix à. présenté à

des obiedtigde lunettes
aChromti -e0faits avec
-du IIi par
M. d'Arti pies , 63. Rap-
port fait a.la classe desscien-
ces physiques et mathéma-
tiques de 'l', sur un
Mémoire dal. d' Artigues,
relatif 'à la fàbrication du.
flint-glass; et sur de grandes
lunettes astron ontiques pré-
sentées par' M. Cauchoix ,

re. 172, p. 265. Extrait
d'un rapport fait , par
M. Ccu-not, à la Classe des
science Physiques et
-illélinticples de , 'srir un
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Traité élémentaire des ma-
chu"' es par M. Hachette,
3ro. Rapport fait par
M. Berthollet à la Classe
des sciences physiques et
mathématiques de l', sur
lin ouvrage de MM.. Çcty-
"Lussac et né.nard, ayant
pour titre Recherches
physiào-clunzzques, faites
a l'occasion de la grande
batterie voltatque donnée
par S. M. I. et.R. à l'École
polytechnique. Voyez Re-
cherches physico - chimi-
ques.

INTi7.GRANTES ( Molécules ).
Foy. Molécules.
TERAli:DIAIRE (Formation ).
Lés roches de diallage du
N ord sOnt,ain -des derniers
termes de- là formation pri-
mitive touchent à la ,
vol. xxx,,n,°. 18o, p. 452.

Imirtrii, Durais ( Terrains).
Voy. Terrains.

INvENTroN (Brevets d'). Voir.
Décrets' impériaux.

ITALIE (Royaume d.1V.Iine de
manga nese de la Rochetta,
dans le xxx , n°.
176, p. 107. Mine de terre
brune située dans le même
endroit, 112.

(Arrondissement d' ).
Foy. Doire.

J.
Jummkrr (Département de).

- Décret, relatif à la verrerie

de Ghlin FoyezDé--,
crets impériaux.

JOAGIIIMSTADT (en Bohême),
A on a trouvé du fer sul-
furé blanc, vol.' xxx
17., p. 247.

Joirm.rs ( M. ). Note de
M. Héron de Fillefosse,
sur un produit métallurgi-
que des forges de , à
Marche-les-Dames (Sam-
bre-et-Meuse) ,'vol. xxix ,
n°. 169 , p. 79.

JORULIo (Volcan de). Voyez
Volcan.

JOURNAL MIN-WALOGIQUE A.Ad-
RICAIN (Extraits du). Arti-
cles contenus dans le pre-
mier cahier de ce Journal,
V01. XXIX, Il°. 173,p. 398.
Notes sur les dilates de
chaux trouvés en Améri-
que,.400. Sur la magnésie
native de New-Jersey, vol.
xxx , 1i0. 175 27. Mine
dé houille de Rode-Island,
n°. 178, p. 31 7.curla chaux
phosphatée(apatite)de Pen-
sylyanie ; parM.C. Codon,
51-9. Note relative à une
montagne appelée monta-

' gne de l'Ouest , sur la ri-
vière. de Connecticut ; par
M. le colonel Gibbs,ibid.
Description géologique du
comté de Datchessclans
l'État de New-Yorci ; par
M. S. Akcrly,, n°. 179,
pag. 395. Voyez Dut-
chess,

KAPNICK (Minés de). Les
offrent un gisement remar-
quable de l'arsenic sulfuré,
vol. xxix , n°. 171 , p. 162.

KLAPROTH. Résultat de son
analyse de l'orpiment et
du réalgar , vol. xxix
110. 171 , p. 165.

LAITON (Fabrication du). Cad-
mie (provenant dela fusion
des minerais de R a mmels-
berg) employée à la fabri-
que de 1VIessing ,
près Goslar, pour la ,
vol. xxxx , 169, p. 80.

.LAMINOIR. Décret relatif à
l'établissement d'un sur
la rivière de Vesdre (Our-
te). Voyez Décrets impé-
riaux.

LAMINOIRS. Décret, relatif à
deux 7-- situés dans la ecinn
mune- de Haut-le-Vastia
(Sambre-et-Meuse),.desti-
nes à la fabrication de tôles
de différentes espèces.
Foy. Décrets impériaux.

LANGUEDOC (Canal du). Foy.
Canal.

LÀroarr.Voyage en Norwège
et en ; par M. Léopold
de Buch. Extrait de l'alle-
mand par M. Onudius
d'Haliuy, vol. xxx., n°.
18O , p. 4or.

LAVAGNE (Apennins). Carriè-
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res d'ardoise de , vol.
xxx , 176, page 118.

LEHOT (11.). Expériences sur
la résistance lue le mouve-
ment de l'air eprouve dans
les tuyaux d'une grande
longueur. Foy. Air.

LEREBOURS (M.) a travaillé du
flint - glass fabriqué par
M. d'Artigues, vol. xxrx,

11 , p.' 184.
LIBERTE DES MINES. Voyez

Mines.
LIMBOURG ( Vieille montagne

du). Mine de calamine- de
, VOI. X ,n.171

p. 220.
LIQUEUR. Sur la formation

d'une particulière, vol.
xxx , n°. 175, p. 39.

LUMIe.RE. Ce que c'est que la
dispersion. de. la , vol.
xxrx , n°. 172, p. 266. Ce
qu'on entendparréfraction
de la , ibid. Sur la ma-
nière dont la agit dans
les phénomènes chimiques,
vol. xxx, n". 175, p. 43.

LUNETTES. Fabrication de
flint glassproprç à la con-
fection des acleornati-
ques , VOI. XXIX , ri0. 171,
P . 1.79. On a fait des -7-
achromatiques avec le
le flint-glass que M. Du-

.fougeray a mis danslecom-
-merce , 60.M. Cauchoix
a-prést. 'rte à l'Institut et a
fourni dans le commerce
des ohleetifs de -achro-
matiques faits avec le flint-



490 TABLE GIN"r,ALE
glass fabriqué par M. d' Ar-
agites , 203. Principes gé-
néraux. sur lesquels repose
la construction des
achromatiques, n°. 172,
p. 265 et suie. Rapport
fait à la Classe des sciences
physiques et mathémati-
ques de l'Instant , sur de
grandes astronomiques
présentées par M. Cau-
choix , 265. M. Cauchoix
a montré la possibilité
d'employer le flint-glass
français, et aprouvé la bon-
té de ce filin-glass,en cons-
truisant avec d'excellentes

astronomiques, 3oo.

M.
MAcninse soufflante hydrau-

lique. Notice .sur une ;
par M. Baader, vol. xxxx,
n°.169, p. 51.

MAcnixEs. Extrait d'un rap-
port fait par M. Carnot, à
la Classe des sciences phy-
signes. et mathématiques d.e
l'Institut, sur un Traité élé-
mentairé és,---; par M. Ha-
choir , vol. xxxx , 172,
p. 310.

klic«RoEE de). Sa cons-
titution géologique, vol.
xxx , n°. 18o , p. 43o.

MA.cr4srE. Surie native de
New - Jersey, vol. xxx ,

175, 11- 77.'
MAGNÉSIE BORATÉE. Le gypse

dont sont formées les ro-
ehes-escarpées que présen-

tent le Sijebert ienferme
de la , vol. xxx ; n°. 18o,
p. 4o3.

-MAGNÉTIQUE (Fer). Troy. Fer.
MALTE-BRUN (M.). Extrait du

10r volume des Annales
des voyages, par , d'une
notice sur une forêt sous-
mari ne découverte près ries
côtes d'Angleterre.; par
M. Correa de Serra, vol.
xxx , D°, 1 79 , J. 392.

MAisoArdsE. Mémoire de
M. Bucholz sur-la manière
de séparer l'oxyde de fer

, de l'oxyde de , vol. xxx,
ri°. 178, p. 3Or.

IVliisdAsêse (Miné de) de la
Rochetta (royaume d'ha-
lie ) , vol. 'xxx , 11'. 176
p. io 7. Mine rie de Fa-
giona (Apennins) , ..1 1 1.

MARBRE (Carrières de) du dé-
partement des Apennins,
vol. xxx, n°. 176, p. 128.

MARCHE-LES-DAMES (Forges
de). Foy. Forges.

MARINE ( Forêt sous- ). eoy.
Forêt.

' MARTINET. Décret rela Lin un
à clous, situé dans la

- commune de Sentenac (Ar-
liège). Foy.Décrctsisnpé-
riaux.

nMASSES-PYRITTIUSES.l70'3,":Py-
riteuses MasseS)..

MEricumi.(, uantité.de,qni
est-perdu dans-fautai gaina-
tien Mexicaine, vol. xxix ,,
11°. 170, p. 137. Consom-
mation annuelle du -L-: au.

Mexique, ét d'on se tire
celui qui y est impôrté,1 44.

MElieURE (Mines de ). Décret
relatif aux du départ.
du Mont-Tonnerre. Foy.
Décrets iiiipériauX. Des
du Mexique, vol. xxrx ,

-ri'. 170, e. 102.
MESSINGJfiTTE (près Gos-

lar). Fabriqué de laiton de
vol. xxrx , n'. 169,

p. So.
MÉTALLIQUES (Oxydes). Foy-.

Oxydes.
MÉTALLURGIQUE (Produit. )

Mémoire sur un qui se
forme dans quelques hauts-
fourneaux du département
de Sambré-et-Meuse ; par
M. Boiiesnel, vol. Xxix,
n°. 169, p.. 55. Résultat de
l'analyse qui a étefai'te de ce

, 41. Notes surie même
79. Résuliat d'une ana-

lyse faite par M. :Drappier,
d'un d'un ItaUt-FOurneau
du départ. dés Ardennes,
'ibid.. Note de NI. 'Héron de
rillefosse, sur un -- des
ferges de M. tomettes , à
Marche-les-Dames (Sam-
bre - et - Meuse ) , ibid.
M. liéron, de Filleibsse
n'a pas en occasion d'el)-

. Server dans les forges -du
Hartz -, ni dacùn TleS
hants-feuTn'eaux.de l'Aile-
Magne semblable à
eelin qu'il 'à 'VU , tiinisi que
M. Boiiesnel , 'd'ans -quel-
ques hauts-fourneaux du

DES MATt1tES. 491
département de Sambre-et-
Meuse , 79. Ressemblan-
ce d'un des usines à
à plomb et cuivre du Bas-
Plartz , avec celui observé

- par M. Boiiesn'el, 80.
MÉTALLURGIQUES ( Opéra-

tions). Exposé des qu'on
fai t Subir aux minerais d'ar-
gent qu'on tire des mines
du Mexique, vol. xxix ,
n. 17o p. 130. Pro=por-
fion entre les minerais li-
vrés à la fonte et à l'amal-
p;arriation , ibid. Voyez

- Fonte des minerais-etairial-
gamatio- n. L'arsenic sulfuré
est moins connu comme ré-
sultat immédiat de la-cris-'-

. tallis-ation naturelle que
conme produit '11°.

171,p. 161.
IlhiiiimisniouES (Usines ).

Foy.USines.
-MiAux. Diverses 'couches

minérales du département
-de la Doire, renferment
fréquemment des , vol.
xx.rx , 175, p. 356.

M-ÉTÉORIQUE ( Fer ). Voyez
Fer.

Mrurc ( Pierres à); 'Voyez
Quartz molaire.

MEunkr,i's (Pierres). Voyez
'Quartz inolairé.

existe à un tri-
biinegénéral du'corps'des
mineurs, vol. xXix,-11°. 170,
page Ili,. Ecole -des mines
-établie , 148.

QVS.No Lice-suries mines
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- du . Voyez Mines du
Mexique. Idée générale de
la constitution minérale du

, vo/. xxix, n". 170, p
9o. Limites du , ibid.
Chaîne de montagnes qui
traversent le , 91. Hatt7
teurs de cette chaîne ibid..
Grand plateau très-élevé
que presente cette même

. chaîne , 92. 'Nature des
principales roches du ,
95. Volcans , 97.
Volcan de Jorullo , 98.
Substances minérales qui
se trôuvent au , el gise-
ment de ces mêmes subs-
tances, ioi et suiv. Le pla-
tinen'existe pas au, ibid.

. Pourquoi fart des mines
fait si peu de 'progrès

*au , 122. D'où. se Lire le
mercure importé au ,
145. Quanti té de numéraire
que le gouvernement espa-
gnol retire du

Mickcis (Schistes ). Voyez
Schistes.

Min' (Canal du). Voy. Canal.
MiNERAis d'argent. Foy. Ar7-

gent.'ent de fer. Foy. Fer.
de plomb. Foy. Plomb.

Ce que contiennent les ---
singuliers de Rammels-
b erg , vol. xxix. , 11°. 169,
p. 80. Exposé des opéra-
tions métallurgiques qu'on
fait subir aux d'argent
qui se tirent des mines du
Mexique ,11°. 170 , p. 15o.

.1IniEnAis (Extraction des ).

Comment se fait au 1V1exi.-
quel' , vol.xxix , 170,
P . 128.

MixEitais (Fonte des). Foy.
Fonte des minerais.

MINERAIS ( Gisement des ).
Mémoire sur le existant
dans le département de
Sambre- et - Meuse ; par
M. Boiiesnel , vol. xxix. ,
n°. 171, page 207. Note de
M. ()malins sur
ce Mémoire, 229. de
plomb sulfuré qui s'exploi-
tent à la mine de Védrin ,
214.

MINER:us (Gîtes de). Au Mexi-
que, les d'argent sont
principalement en filons
les couches eues amas sont
rares, vol., xxix , n°. 170,
p. 110.

MINERAIS (Préparation méca-
nique des). En quoi con-
siste au Mexique la , vol.
xxix, n°. 170 , p. 129.

MINERAIS ( Transport des ).
Comment se fait le dans
l'intérieur des mines du
Mexique, vol. xxix
17o , p. 126..

1VIrrtiRki, ( Règne ). Progrès
remarquables qu'a fait, de-
puis plusieurs années, la
science qui s'occupe des
productions du , vol.
XXIX, 11. 169 , p. 6.

MINÉRALE ( Constitution ).
Idée générale de la du
Mexique, vol. xxix ,
17o, p. 90.

'MINÉRALE (De la richesse ).
Foy. Richesse minérale.

.31n4E.AiEs- (Eaux). Voyez
Eaux.

MixixiiiEs (Espèces). Voyez
Espèces.

MiNinuiEs ( Substances ).
Quelles sont les qui se
trouvent au Mexique ; gi-
senient de ces substances,
V01 ;XXIX 170 p. 101

MiNi'laiodrouE ( Constitu-
tion) da. département de la
Doire, vol. xxix , 173,
p. 321.

MINÉRALOGIQUE (Description)
du gisement -,de la braun-
kokle (houille 'brune). V.
Braunko hie.

MINÉRALOGIQUE ( Journal )
améri'cain. Foy. Journal.

MINÉRALOGIQUE (Statistique).
Voy. Statistique.

Miiviinux.. Sur des venant
du Groênland , vol. xxxx ,
n". 170, p. 159.

MINÉRAUX (Essai des) par le
moyen du chalumeau; par
.M.Haiisnanh, vol. xxix,
n. 1.69 p7

MINES. Annonces concernant
les. .Voyez Annonces.
Brevets d'invention déli-
vrés polir des objets- qui
intéeessent les . Voyez
Décrets; 'impériaux. Dé-
cret relatin une contribu-
tion que doivent payer les
propriétaires :de et de
forêts, intéressés à la na-

v4,,ation du..Cher. Voyez
Décrets 'impériaux. Dé-
crets impériaux .et princi-
paux actes.émanés dti Gou-
vernement suries .Foy.
ibid. métalliques. Foy.
Argent , Calamine Cui-
vre , Etain , Fer, Man-
ganèse , Mercure ,

Plomb. non méiallzu
(lues. Voy. Alun, Fossile,
Houille, Terre .brune.
du département d.esApen-
nins. Voyez Apenninl
de Blanzy. Voyez Blanzy.
de 'Cliessy. Foy. .Chéss.y

du Creazot; Voyez
Creuz° de Kapnick.
'Voyez Kapnick. du
Mexique. Voyez Mines du.
Mexique. de Nagyag.
Voyez Nagyag. Considé-
rations sur les des daté-
rens Etats , et partiCulière,
ment du royaume de West-
phalié pris pour ternie-4e
comparaison, XxIX ,
11°. 169 , p. 5. Administra-
lion politique des , 25.
Comment on doit considé-
rer les , 26 et suie: A
qui peuvent-elles -et doi-
vent-elles appartenir, com-
me Propriété, ? ibid. A qui
peut etdoit appartenir le
droit d'exploiter les , ib.
Comment les ont été
considérées sous le 'point
de vue de l'économie-poli-
tique, parles différénS peu-
ples. tant. anciens 'que rno-:
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dernes , 27 et sui. Une
mine ne peut être l'ac-
cessoire de la propriété. da
dessus, 28. Objet du droit
régalien des ,q, En
quoi consiste la liberté des

, ibid. Considérations
administtatives sur les
du Mexique , 179

. p. 146.
MINES (Art des ). Pourquoi

fait si peu çle,pro-
grès auMexique?vol.xxix,

..rek. 170, P. 122.
MINES (Concessions de).roy.

Concessions.
MINES (Conseils des). Voyez

Conseils des Mines.
MINES (École des ). .,rbyez

' École des Mines. -

*DIES (Ecole-Pratique des).
Voyez Écolez-pratique.

MINES ( Exploitation des ).
Foy. Exploitation des

MINES ( ingénieurs des ).
Foyez Ingénieurs, .

MINES .( Produits des )
,Mexique. Voyez Mines
du Mexique. Sur les de
fer du département de

. Sambre- et-Meuse , vol.
xxx , n°. 173, p. 66.

MisEs ( Redevances sur les).
Décret relatif à l'assiette
des. Voyez Décrets im-
périaux.

MINES DU MEXIQUE. NOTICE
sur les , extraite. par
M. Brochant,de l'ouvrage
intitulé : Essai politique
sur le Royaume de la

ÉN:EhIALE

Nouvelle-Espagne; par
M. de Humboldt , vol.
x , 11°. 7o. , p. 81. DES_

EN GFNERAi. ; 99. An-
ciennes exploitations,ibiii.
On s'occupe' principae-
ment aujourd'hui des mi-
nes d'argent , ioo. indé-
pendamment des mines
crame on. trouve au
Mexilte :éles. mines d'or
101 ; de mercure , 192
de cuivre, to3 ; de plomb,_
ibid. ; de fer, ibid,;. d'é-
tain , io4. On rencontre
aussi au Mexique de l'an-
timoine, ibid.; du zinc ml-
furé , io5 ; de l'arsenic
sulfuré 'saune ibid.; des
mines de hpniile, ibid. ;
dela soude mu riatée, ibid.;
et de la soude carbonatée
106. DES MINES D'ARGENT
107; situation de ces mi-
nes , ibid.; leur nombre,
110 ; les ..,,:;ites de minerais
sont principalement en fi.-
Ions ; les. coaches .et les
amas sont rares , ibid. ; ro-
ches qui renier meut les

-filons métallifères , 111
nature des minerais (l'ar-
gent 113 leur richesse
114 ; pramiis bruis an-
nuels des ; varia-
tions qu'ils épronytint par
la guerre , i 8 ; richesse
relative des différentes,
ibid.; bénéfices que' l'on
retire. des , 119. TRA-
VAUX. M.E,XelOLTJATION nrs

,12I. Foyez Exploita-
tion des mines. EXPOSE DES
OFFRATIONS MFTALLURCI-
QUES QU'ON F.1T SUBIR AUX
MINERAIS QUI SE TIRENT DES

130. Voyez Métallur-
giques (Opérations). CON-
SIDFRATIONS ADMINISTRATI-
VES SUR LES ; 1.46; pro-
priétaires des mines, ibid.;
autorité du Gouvernement
sur les mines, 147 ; Gom-
ment s'accordent les con-
cesSiOns, ibid.; tribunal gé-
néral des minci, ib.; Ecole
des mines , ibid.; éonseils
des mines, 148 ; impôts sur
les ,..149; quels sont les
produits des- , 15o; in-
fluence des sur la pros-
périté du pays, 154; état
futur des , 155. Table
des Matières contenues

- dans la' Notice sur les ,
157.

Mixtuns. Au Mexique', le
travail des est entière-
ment libre , vol. xxxx

p. '25. Il existe
à Mexico un tribunal
néral. in corps des 147.

1VIINIFREs.Décretsimpériaux
ét principaux actes émanés
du Gouvernement, surks

.Décretsiiitp'é-
riaux. Décret relatif aux

de Saint-Pancré (Mo-
selle ). Voyez Décrets j'il-
péfriaux. :dit 44p.lep
ment des Apennins , - vol.
:xxx , n°. 176, p. 94.
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MISPICKEL. Analyse du ,

par M. Chevreul, vol xxix,
0°. 174, p. 459.

MOFETTES. Lettre M. Tu-
loch, sur les moyens de
prévenir les funestes effets
des dans les mines de
houille ; trad. par M. Pa-

, trin, VOL XXIX 174,7.,

p. 445.
MOLAIRE ( Quartz). Voyez

Quartz molaire.
MOLFCULES INTEGRANTES On

ne peut 'plus maintenant
douter,, d'après le résultat,
du travail de M. Haüy,
que les de l'orpiment
et du réalgar ne soient sein,

vb1. xiix, n°. 1 71,
p. 175.. Ce gni arrive aux
- de l'orpinientet du réai-
gars dans le . passage de
l'une de ces substances à
l'autre 177.

MONNET (M.) ,ex-inspeCteur
des mines. Décret qui ac-
corde une pension de re-
traite à . Foy: Décrets
impériaux.

MONTAGNE deBleyberg."Foy. .

Bleyberg. 'dite Taberg.
Voyez Taberg. Note. rela-

' tive à une --, appelée mon-
fagne de l'Oitest, sur la
rivière ' de ConriUéticut ;
par M. le eoloneUGes ,
-vol: xxx, 17&,p 319.

MONTAGNE ( Ljrn-
1iouro% Fox. Linal)euro

M0NT,1GN,E tffirisseieuule*
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qui confinent le Paz- MosELLE (Département de la);

b erg , vol. XXX ri°. 179 ,Décret reluit:à la platine-
P. 364. granitiques au rie à fer de Villerupt , ar-
comté de Dutchess. Foy. rondissement de Briey ,
Du tchess. Foy. Décrets impériaux;

MONTAGNES (Chaîne de) du Décret qui accorde à,PE-
Mexique , vol.-- xxix , cole-pratique impériale des
170, p. 91. mines de G eislaatern (Sar-

MONTA GNES ( Hauteurs des ) re) le droit exclusif d'ex-
da Mexique, vol. xxix , ploi ter du minerai dé fer

dans le --- et dans celui
de la Sarre. Foy. Décrets
impériaux. Décret relatif
aux minières de Saint-Pair
cré , Voyez ibid.

MOTEURS. Quels sont les
dont on lait usage aux
mines du ,Meîique , yol.

1-10. 170, p. 91. du dé-
partement de la Doire, n°.
172,13. 247.

MONTEIRO (M.) cité dans les
recherches que M. Haiiy
a faites sur l'arsenic sullu-
ré , vol. xxix , 171
p. 169.

MONTMARTRE. M. Seens xxix .01° . 170,p. 128. Pans
Pense que le gypse dont quel cas alieu le maximum
sont formées les roches de l'effort dans les haritels
carpées que présente le Si- à chevaux, ibid.
jebert pourrait bien être .mOUVEMENT DE L AIR. T'oyez
de la même formation que
celui de vol xxx , 110. Air
18o, p. 4o3. HlURAILLEMENT. Notice sur le

MosTRE un. nitre et Bou- du nouveau puits de
logne , on a trouvé du ler machine que Fou exécute
sulfuré blanc vol. x, sur les mines de plomb de, xx

.. 178, 247 Védrin ; par AL Boiiesnel,n°p. .

MONT-TONNERRE (Départem. vol. XXX,I1°. 175 , p. 70.

). Décret relatif aux MURIATE DE SOUDE. Voyez
mines dé mercuredu Soude Muria tée.
Décrets impériaux. Décret -MuniATionE (Acide). Voyez
relatif aux, usines à fer du Acides. oxygéné. Foy.
-. Foy. ibid. ibid.

MORLAtx. Sur une forêt sous- -

marine découverte , en -

1811 , près de -NAGTAG (Mines de). Les
re); par M. de la Fruglaye, présentant -i1n

gisement.vol.x.xx , I 79, p. 389. inarquabléde l'arsenié sui-
' faré

N.

rare , vol. XXIX ,150.
p. 16,

.1\TAmirrt (département de Sam-
bre-e t-M mise). Le fer oxy-
dé jaune se rencontre très-
abond.ain ment dans l'arron-
dissement de, vol. xx.ix,
n', 17/ , p. 220.

NAVIGATION DU CHER. Voyez
Cher.

WEERGAARD ( T. C. Brunn).
'Notice historique sur l'a-
lumine fluatée alkaline de
la1iy, appelée -vulgaire-

ment cryolithe; par,
vol. XXX , n''. 179, p. 383.

NEIGES PERPÙTUELLEs. Note
de M. de Humboldt , sur
les différentes limites des

sous diverses latitudes,
vol. xxrx, n.. 17o , p. 91.
Limite des --- pour le dé-
partement de la Doire n...
172, p.254.

NE W-JE RSE T. Sur la magnésie
native de , vol. xxx ,
n . 175,p. 77.

NEwrom. bans le passage de
l'orpinzeezt au réalgar, les
particules réfléchissantes
doivent, d'après la théorie
de sur la coloration des
corps , augmenter en épais-
seur è mesure que la subs-
tance se rapproche du réal-
gar , vol. Xxix, n.. 171,

NExv-I-oRCK (État de). D es.-
cription géologique du
comté de Dutchess , 'dans
l'. Foy. Dutchess.

Volume 3o.
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NicxoLsoN. Extrait d'une let-

tre de Charles Silvester
: 1°. sur quelques pro-
priétés du zinc ; 2". SUE des
expériences de F.Tandell,
sur les toitures en zi ne
30. sur la fausse dorure
avec le zinc, vol. xxix ,
ri'. 171 , p. 232 et .5'

VRE (Département de la).
Note sur un quartz molaire
exploité par M. Pagès ,
dans le Fermeté-
sur-Loire, canton de Saint-
Benin-d'Azy,, vol. xxxx ,
n. 169,.p. 76.

Nome Es.Arur (J.:J.) a traduit
de Annuaire minéralogi-
que de M. Léonhard ,
Mémoire de M. Haus.
nzann , sur la montagne
dite Taberg. Voyez Ta-.
berg. Sa descriptionaniné-
ralogique du gisement de
la braunkohle ( houille
brune). Foy. Braunkohle.

NoinmoUTIERS. Décret relatif
n un e manufacture desoude
artificielle à (Vendée),
Voyez Décrets impériaux.

NORD (Département du). Dé-
cret relatif aux mines de
fer des commenes de Tre-
lon et d'Oltain , Voyez
Décrets impériaux.

NOR-VI*GE. Voyage en et
en Laponie ; par M. Léo-
pold de Bueh ; extrait de
l'allemand parM. 0 malius
d'Halloy,, vol. xxx , ne.
18o , p. 4oi.

Ii
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NOUVELLE -ESPAGNE. Notice
- sur les inities du Mexique,

- extraite par M.. Broc!
del'ouvrage intitulé : Essai
politique sur le royaume
de la; par M. de Hum-
boldt vol. xxix , n". 170
p. 81. Limites de la 90.

-

0-.

OCT,dDRES. Des droits à
-bases carrées, vol. xxxx- ,
1.1". 173, p.. 38c, 'Des à
pyramides- droites à bases
rectangles allongées , n".
174, p. 40.1.

()MAIN (Commune d'). Décret
relaéif aux. mines dé fer
de la (Nord). Foy. Dé-
crets impériaux..

OniALlus D'ITALLOY (M.). No-
Lice sur l'existence dans
le département des Arden-
nes, d'une roche particit-
lière contenant du feld-
spath ; .par vol. xxix
n'.. 169 -p. 55. Note de

sur - le. Mémoire de
M. Boiiesnel , ayant pour
titre : sur le Gisement des
minerais existant dans le
("épar teiéten t .de Sam b re-
et-IVIeuse 171 , p. 229.
Son extrait de l'allemand,
(lu voyage en Norvirège
en Laponie, par M. Léo-
pold de Bach, vol. xxx ,
no. 189, p. 4oi.

02)CIFICATION..Mémoire sur
l'-- des corps vitreux ; par

M. Fourmy, , vol. xxx ,
n°. 1 7 7 , p . 161; et 178.,

P. 254.
OEfIIATIONS Tra' ALLURGIQUES.

Foy. Métallurgiques(Opé-
rations.

OP'flouE. Sur Fart de fabri-
quer du flin t-glass bon pour
P (lu à l'Institut lei i dé-
cembre1809) ,par.M. d' Ar-
tigues , vol. xxix , 11°. 17r,
J. 179. Dissertation et

sur cet art,
Rapport fait à la Classe des
sciences physique S et ma-
thématiiitte de l'Institut
-sûr un Mém oire de M.- d'Ar-
ligues ; relatif à la fabri-
cation du flint-glass bon
pour , 172

.011, On trouve de natif
dans le département de la

. Doire, vol. xxix, ne,. 173,
359- -

Os ( Mines d' ). Des du
Mejç1u,vol.xxix,n°.i 70,
P 101.

OR (Paillettes ). Le terrain
de transport du départem.
de la Doire renferme, en
plusieurs endroits ,deS
vol: xxiX re. 175 'P 346.

. ORPIMENT. 170y . Arsenic sul-

. !Curé.
OUEST. (Montagne.de roy.

Montagne.
OURTE .(Département del').

Décretrelatifàl'alunièrede
Flône , près de Huy .(Our-
te ). Vo'. Décéets
riauxDéeret relatif à l'é-

tablisseinent d'un laminoir
'Sur la rivière deVesdre,
Foy,Déerets impériaux.

OXYDE DE FER. 170y. Fer.
de manganèse. Foy. Man-
ganèse.

OXYDES. Extrait d'un Mémoi-
re sur l'action mutuelle des

tué tall pies et des hydro-
sulfures alkalins par
M. Gay-Lussac, vol xxx,
n". 176,p. 147.

OXYGINE (Gaz). rOy Gaz.
OXY-MURIATIQu4 (Gaz). roy.

Gaz.
P.

:l'Acis (M.). No tesurtm quartz
molaire qu'il exploite à
la Fermeté - sur - Loire,
canton de Saint-Benin-d'A-
zy, département de la Niè-
vre vol. xxix , n". 169,

PAILLETTES D'OR.. rOy. Or.
PANciij (Saint-). Foy. Saint-

Pancre.
PARTICULES 1-drdc11is5ANTEs

dans le passage de l'orpi-
ment au réalgar, les
doivent, d'après la théorie
de Newton sur la colora-
tion des corps, aüguiç,n.ter
en- épaisseur à mesure que
la substance se rapproche
du réalgar, vol. xxix, ne.
171 , p. 177.

PASSAGE Ce qui arrive aux
molécules intégrantes de
l'Orpiment et du réalgar
dans le dé l'une de ces
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substances à l'autre , vol.
xxix , n°. 171c. 177. Va-
riations crue, dans ce ,
doit subir l'épaisseur des
particules réfléchissantes
de,ces mêmes substances
ibid.

PATRIE (M.). Son eXtrait (des
Tablettes minéralogiques
de M. Léonharcl , année
181o), de l'essai des miné-
raux, par le moyen du clia-
lurneau;par.M.11a/tsmann,
vol. xxix re. 169, p. 61.

Sa traduction d'une let-
tre à M. Tilloch , suries

. moyens de prévenir lesfu-
nestes effets des mofettes
dans les mines de hôuille,
ne. 17 4 , p . 445.

Pèrikrnivriobi. Notice de
M. Thillayé, sur laappa-

ie .rente qu'on observé, lors-
qu'on mêlefeauetralkohol
en différentes proportions,
vol. xxrx, n".. 174., p, 453.
Tableau des 'expériences,
457.

PENSIONS DE RETRAITES. Dé-
crets qui accordent des à
MM Gitillot, Duhamel,
et Monnet. Foy.. Décrets.
impériaux.

PENSYLV-111. Sur la :étaux
phosphatée de ; par
M. C. Godon, vol. xx.x ,

p. 319.
PEÈPiTUELLES (Neiges). Foy.

Neiges.
PiituvIEN (Ciseau). Foy. Ci-

seau.
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PESANTEUR sricir1our.11.ésill-
-

fats d'expériences sur la
de l'orpiment et sur

celle du réalgar, vol. xxix,
n°. 171 , p. 164.

PlITN01,'d:NES CHIMIQUES..roy.
Chimiques (Phénomènes).

PHOSPHATE DE CHAUX. Voyez
Chaux.

pnysico- (Recherches)
iniques faites, à l'occasion
de la grande batterie vol:
taïque donnée paoS. M. I.
et R. à l'École polytechni-
que ; par MM. Gay-Lus-
sac et Thénard. Voyez
Recherches physico - chi-
nuques.

PHYSIQUE (COLISIUlltiOn) du
dé,partenient.de la Doire
vol. xxix, n°. 172., p.242.

PIERRES BATIR (Carrières des-
du département des Apen-
llinS 'VOL XXX , 11°. 176,
p. 134.

PIERRES A MEULE, ou Pierres
meulières. Voyez Quartz
molaire.

PILE VOLTAÏQUE. Grande
donnée par S. M. I. et R. à
l'École polytecimique, vol.
xxx 175, ). 7. Des-
cription de cette , 8. Dis-
tinction entre l'énergie
électrique d'une , et l'é-
nergie chimique, 9. Des
effets de la grande , II.
Des effets des ordinai-
res , 12.

PiaN. Rappport sur un en

relief du canal du Midi.
)Fo y. Canal.

PLANSD'USINES ET COURS D'EAU

EN Db'ENDANT. Arrêté rela-
tif à la confection des
Voyez Décrets impériaux
et principaux actes émanés
du Gouvernement.

PLIQUB DE PLATINE. Du
par M. Guyton- Morveau ,
vol. xxix, n°. 173, p. 396.

PLATEAU (Grand) très-élevé
du Mexique, vol. xxix ,
ri'. 170, p. 0.

PLATINE. Il n'existe pas au.
Mexique ; on l'avait faus-
sement annoncé dans les

-

tables aurifères de la So-
nova , vol. xxxx, n°. 170,
p. 101.

PLATINE (Plaqué de). Voyez
Plaqué.

PLATINERIE.Décret relatif à là
fer de Villerupt, ar-

rondissement de Bric y(Mo-
selle). Foy. Décrets impé-
riaux.

PLITINURE: De la , par
M. Guyton-Morveau ,vol.
xxix , -11°. 173, p. 392.

PLÂTRE (Fours à). Voyez
Fours..

.PLgmB. Dureté du -, vol.
xxix,n°.171 , p.235. Tem-
pérature à laquelle se fond
le , ibid.

PLOMB (Minerais de). ar-
. gen tifère. du département
de la Doive, vol. xxix ,
n°. 173 , p. 339.

PLOM$ (Milles de), Décret re-

latif à la concession des
de la mon tape de Bleyb erg
(Roèr). roy. Décrets im-
périaux. Des du Mexi-
que , vol. xxix , n°. 170,p.

o3. du département de
Sambre-et-Meuse (de Vé-
drin , d'Andenelle , de
Saint-Rerni ) n°. 171, p.
214 et 218. Notice sur le
muraillemen t du nouveau
puits de machine que l'on
exécute sur les de Vé-
drin ; par M. Boiiesnel ,
vol. xxx , n°. 1/5 , P. 70.

PLOMB sULFUld,. Gisement des
minerais de qui s'exploi-
tent à la mine de Védrin ,

vol. xxix,11°. 171,p. 214.
POPULATION de l'arrondisse-

ment d'Aoste ( Doire ) ,

vol. xxxx 01°. 172, p. 261.
PORPHYRES du département

de la Doive, vol. xx.rx , n°.
173, p. 335.

POTASSE. Comment la doit
être traitée pour en obtenir
le potassium , vol. xxx ,

n°. 175, p. 15. Comment
on peut cl étêrrniner la pro-
portion d'eau retenue dans
la , 44.

POTASSIUM. Préparation c n-
inique du , vol. xxx ,
n°. 175, p. 15 et 16. Ses
propriétés, 16 et suiv. Dis-
cussion sur la nature du ,
45.

PRATIQUE (Ecole-) des mines.
Foy. École- ratique.

'nui' ci PITÀTION. Note sur la

I)ES MATIifAl ES.

de l'argent par le cuivre ;
par M. Gay-Lussac, vol.
xxix, n°. 174, P. 458.

PIdPARATION CHIMIQUE. Foy.
Chimique (Préparation).

PRE'PARATION MECANIQUE des
minerais. Foy. Minerais.

PRISMES. Des hexaèdres
réguliers, vol. xxix , n°.
173, p. 356.

PRIMITIFS (Terrains). Voyez
Terrains.

PRIMITIVE (Formation). Les
roches de diallage du Nord
sont un des derniers termes
de la et touchent à la
formation intermédiaire,
vol. xxx, n°. 18o , p. 432.

PRIMITIVE. (Forme. ) Voyez
Forme primitive.

PRIMITIVES (Roches). Foy.
Roches.

PRODUIT IMF,TALLURGIQUE. F.
Métallurgique (Produit).

PRODUITS DES MINES.' Voyez
Mines du Mexique.

PROPRIÉTE' DES MINES. V. Mi-
nes, et Mines du Mexique.

PIt'OPRIE'TE DU DESSUS. Une
mine ne peut être l'acces-
soire de La; vol. xxix ,
T1°. 169,p. 28.

Pilou ST (M.).Expérience de
qui prouve que l'orpiment
est aussibien que le réalgar.
de l'ari'senic sullfuré , vol.
xxix , re. 171 , p. 177.

PUITS. Notice sur le murait:.
lement du nouveau de
machine que l'on exécute
sur les mines de ploinb
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Védtirt ; par M. Boiiesnel,
Y01. XXX , 110. 175, p. 7ô.

PUTZBERG (Colline del. Des-
cription minéralogique du
gisement de la braunkulde
(houille brune), clans la.
Voyez Braunk.ohle. Site
du, vol. xxx , 17q,
p. 342. Roche fondamenta-
le du , ibid. Attérisse-
biens du , 345. Atté-
rissemens des montagnes
qui confinent le , 364.

PYRAMIDES. Des octaèdres à
droites à baSes rectan-

gles allongées. Voyez Oc-
taèdres.

PYRITES AURIPhIES. Foy. Au-.
ri (Pyrites).

PYRITEUSÉS(Massés.)Note sur
l'embrasement des for-
mant les haldes des mines
de Chessv ( Rhône ). vol.
xxx , n.°. i 79 , p. 379.

QUARTS (Filons dé). Voyez:,
Filons. 4

QUARTZ MOLAIRE. Note sur mi
--exploité par M. Pawi,s ,
à. la Ferinété-sur-Loire ,

canton de Saint - Benin-
d'Azy , département dé la
Nièvre, vol. XXix,n°. 169,
p.

*RAMMELSBERG (MineraiS de),
vol. xxix , n°. 169,p. 80.

thriftrAcrrox. Notice de
M. Thillaye sur la

ELET. &1NJR ALE

qu'on observe lorsqu'on
mêle l'eau et l'alkohol en
différentes proportions
vol. xxix , n°. 174, p. 453.
Tableau des expériences,
45

RiaLcAn. Voyez Arsenic sul-
furé.

RECHERCHES PHYSIC0.2CHIMI-
OUES , faites par MM. Gay-
Lussac et Thénard (à l'oc-
casion de la grande pile
voltaïque donnée par S. M.
I. et R. è l'Ecole polytech-
nique) SUE lapréparalitin
chimique, elles propriétés
du potassium et c usodiutn.

sur la décomposition de
l'acide bracique. sur
les acide fluorique ,

riati que , et muri.atique
Oxygéné. sur 'l'action
clinique de la lumière
sur -Panalyse végétale et
animale ; etc. 7 etc. Vol.
xxx; 175, p. 6.

REDEVANCES. Décret relatif à
l'assiét te des sur les mi-
nes. Foy. p é cre s' impé-
riaux.

11;:rdcurssAN4is (Particules).
Foy. Particules réfléchis-
santes.

Rb''RACTION: Ce qu'on entend
par de la lumière,
XXLX. , 172 , p. 266.

RGÀLIEN( Droit). Objet 'du
-- des mines, vol. xxix.,
n°. 169, fi. 29.

BAGNE ÉrNblia. Foy. Miné-
ral:

IUGN.IER ( M. ). Description
d'une nouvelle échelle à in-

. cendie ; par , vol. xxx,
n°. 177, p. 225.

RELIEF (Plan en ). Rapport
sur un du Canal du midi.
Voyez Canal.

REMI (Saint- ). Voy. Saint-
Remi. .

REMPLISSAGE DES PILONS. Ex-
posé d'un dés plus beaux

- faits qui se soit encore pré-
senté en faveur de la théo-
rie du vol. xxx , n°.
18o , p. 41o.

11.Epnrisryrnrirs ( Signes) de
nouvelles formes cristalli-
nes, vol. xxrx , '169,
p. 57 ; n°. 171, 171 et
172 ; vol. xxx , n°. 178
p. 2.43 et 244; n'..17-9ïip.
324.

RBSiSTANCE. Expériences sur
la que le mouvement de
l'air -éprouve dans les
tuyaux d'une `granck
pleur. Voy.Air.

RETRAITE (Pensions de). FO. y .
Pensions.

RHIN (Bas-) Foy. Bas-Rhin.
RHIN-ET-MOSELLE ( Dépar-

tement de ). -Description
minéralogique du gisement
de :la braunkohle ( houille
brune), dans la Colline de
Piitzb erg , roy.Bratiri-
koble..

RHOMBCdDRES. Des , vol.
xxix , n°. 173-, P. 361. Mo-
tifs de eet-te déàomination ,

DES MATILRES. 5o3

RnôNE (Département du ).
Note sur l'eMbraserilent
des masses pyriteusés for+
niant les 1:laides des inities
de Chessv, , vol. xXx

179, P. 379..
111CIIESSE MINÏRALE (De )

ou considérations sur les
mines, usines.et salines des
.différens Etats , et particu-
lièrement du royaume de
Westphalie pris pour
terme de comparaison
avec urietarte de ce royau-
me et des pays circonvoi-
sins ; par M. Héroiz rie rd-

llbsse.Extrait.par,
TO11-

- nellier, Vol. xxtx, n°. 169,
p..5. Exposé des objets im-
portails qu'embrasse cet
ouvrage, ro. Lé Traité de
la richesse. nailiérale com-
prend 'deux divisions prin-
cipales: la 'direction eéo-
nomique et la direction
technique, :112 et 13. La
direction économique' est
partagée en- quatre par-
ties. PBEIMIÉRÉ PARTIE sur
les mines et usines de cha-
cone des contrées da royau-

. me- de Westphalie , 14. SE-
. CONDU.PARTIE : salines du

royaume de Westphalie,
171'eoisibrE PARTIE: coin-
paraison de la richesse mi-
nérale du royaume de
Westphalie avec celle des
autres Etats de l'Eure,
et avec celle de l'Améri-
que 18. QUATRIaE Pids-
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TIE : administration politi-
que des mines et usines, 25.

RIVdREdeConnectieut.roy.
deVesdre.

rOyezYeS cire.
ROCHE. NOtiC-0 Sur l'existen-

cc , dans le département
des Ardennes , d'une
particulière contenant du
feldspath ; par M. Onzalius
dWalloy,, vol. xxix
n?.. 169 , p., 55. Observa-
tions qui ont mis, M. Haüy
à portée dé ,,reconnai tre
qu'on doit rapporter à la
cymophane des cristaux
translucides renfermes
dans une qui se trouve
dans le Connecticut, vol.
xxx , n°. 179, p. 322. Na.-
turc de la qui constitue
lacolline dePiitzberg, 342.
7 calcaire du 'comté de
Du tchess. Foy. Dutchess.

Rocur.s. Nature des princi-
pales du Mexique et
de celles qui renferment
les liions .métallifères de
ce pays,.vel.,/eXix', n°,1.70

. . 95 et iii. Extrait, d'un
Mémoire de M. d' Aubuis-

. .son , sur des-7777 primitives
homogènes en apparence,
n°. 172.; p. ,3o8 Le gypse
dont sont formées les

. escarpées que présente le
Sijebert , renferme de la
magnésie boratée , vol.
xxx , nô. 18o , p. 403. Les

de diallage du Nord
sont un des derniers ter-
mes de la formation pri-

mitive, et touchent é la Cor-
mation intermédiaire, 43.2.

ROCHETTA (royaume d'Italie).
Mine de .manganèse de la
,voL xxx,11°. 176, p. 107.
Mine de terre brune de la

112.
RODE-ISLAND. Mine de houille

de , vol. xxx , n°. 178,
p..317.

Rorr, ( département de la ).
Décret relatif à la conces-
sion des mines de plomb de
la montagne de Bleyberg,
. Voyez Décrets impé-
riaux. Mines de calamine
du , vol. xxix n°. 171,
p. 220.

S.

SABLES AURIFRES de la So-
nora. Voyez Sonora.

Si INT-PANCIIÉ (Moselle). Dé:7>T
cret relati faux Minières de

Voyez Décrets impé-
riaux.

SAINT-REM! ( département de
Sambre-et-Meuse). Mines._
de plomb de , Vol: xxxx,
flb.i71,p.219. .

SALINES. Décrets impériaiix.
et principaux actes emartés
du Gouvernement sur les
-H. Voyez-Décrets impé-
riaux.Considérations sur
les. des différera Etats. ,
et particulièrement du
royaume de Wesphalie

. pris pour terme de compa-
raison, vol. xxix , 169,
p. 5.

SAmBRE-ET-MEuSE (Départe-.

ment de). Décret relatif à
deux laminoirs situés dans
la commune de Haut-le-
Vastia , et destinés à la
Fabrication des tôles de dif-
férentes espèces. Voy. Dé-
crets impériaux. Mémoire
sur un produit métallurgi-
que qui se terme dans quel-
ques hauts-fourneaux du
; par M. Boüesnel , vol.
xxtx, 11°. 169, p. 35. Ré-
sultat de l'analyse qui a été
faite de ce produit, 41.No-
tes sur ce même produi t, 79.
Note de M. Héron de ril-
lr-fbsse, sur un produit mé-
tallurgique des forges de
M. .fomelles , à Marche-
les-Dames, 7, ibid. Res-
semblance du produit mé-
tallurgique que M. Boues-
net a observe dans quel-
ques hauts-fourneaux du

, avec celui qui se forme
dans les usines à plomb et
cuivre dit Bas-Hartz , 80.
Mémoire sua' le gisement
des minerais existant dans

; parM. Boüesnel
110. 171 , p. 207. Note de
M. ()Rutilas d' Halloy , sur
-ce Mémoire, .229. Mines
de plomb du , 2.14.,et
suit:. On a tiré, autrefois
de la calamine à Andenne ,
, 219, Mines de fer -du

2213 et suit'. La banale
existe abondamment dans
le 224. Comment est
disposée la pierre d'alun
qui se trouve à Ancienne

, ibid. Suries exploita-
Lions des mines de ter du

, sur les' produits de ces
mines, etsur les usines mé-
tallurgiques du même _dé-
partement ; par M. Bofzes-
net, vol. XXX, Ie. 175,p.57..

SAN-LAZARO (Apennins). Mi-
ne de bois fossile. de ,
vol. xxx , n°. 176, p. 105.

SAÔNE-ET-LOIRE ( Départe-
ment de ). Décret relatif
à la concession des mines
du Creuzot et de Blanzy,
. Voyez Décret impé-
riaux.

SARRE ( Département de la ).
Décrets relatifs à l'École:-
pra tiqueimpériale des Mi-

, nes. de Geislautern ( -77).
. Voyez Mcreisimpériaux.
- Droit exclusif accordé à
l'École -de Geislautern
d'exploiter du minerai -de

. fer dans le Voyez ibid.
SARZANE ( Apennins). Verre-

rie de ,vol. xxx , n°.176,
p. 115.

SCHISTE. On voit dans plu-
sieurs endroits ati départe-
ment de la Doire des Cou-
ches de ehlOrite , vol.
xxix,n°. 173, p. 332.

ScuisTEs talqueux du dépar-
tement de La Doire , vol.
xxix ,11°. 173 p. 329.
micacés et argileux du
même département , 335

--et 354. du comté deDut-
. etiess. roycz,Dutehess.
SCHISTEUX ( Fossile ). Voyez

Fossile.
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SCIENCES. Annonces concer-
llan tles-7.Foy.Anii onces.
Brevets d'invention déli-
vrés pour des objets qui in-
téressent les -7. riiyez
Décrets impériaux.

SELS. De l'action de l'eau dans
la décomposition des ,
vol. xxx ,t°. 175, p. 42.

SENTENAC ( Commune de ).
Décret relatif à un marti-
net à clous situé dans la
-7 ( A rriege ). ro,yez Dé-
crets irnperianx..

SERPENTINE. Endroits du dé-
partement de la Doire oit la
se trouve, vol. xxix , n°.
1.73,p. 350.

SE yx E ( Verrerie de la ). Dé-
cret relatif à la ( Var ).
Yoyez Décretsimpérianx.

SIGNE REPRESENTA TIF du feld-
spath quadri ltexagonal ,
voLxxix, 110. 169, p. 57.

de l'arsenic sulfure rou-
ge octodécimal , 171

, p. 171. de l'arsenic sul-
furé rouge Lis-décimal,
172. de la Cymophane
clioctaèclre vol. xxx
n°. 179, p. 324.

SIGNES REPRÉSENTATIFS des
principales variétés du fer
sulfure blanc , vol. xxx
n°. 178 , p. -243 et 244.

SIJEBERT. Hauteur de cette
colline , vol. xxx , n°, 18o,
p. 402. Sa constitution,
4o3, Le gypse dont sont
formées les roches escar-
pées que présente le ,
renferme de la magnésie

boratée, ibid. M. S teffens
pense que ce gypse pour-

- rait bion être de la même
formation que celui de

- Montmartre, ibid.
SILVESTER ( Charles). Extrait

d'une Lettre de à
Nicholson: 10. sur quel-
ques propriétés du zinc
2". sur des expériences de
F. Tandell , sur les toitu-
res en zinc ; 3°. sur la fausse
dorure avec le zinc , 'VOL

XXLX, /1°. 171, p.232 and,.
SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.

Rapport-fait par M.
Laumont à la, sur un
plan en relief dtiCanal du
Midi, connu i précédem-
ment sus le nom de Canal
du Languedoc , vol. xxx,
11°. 178, p. 3o5.

SODALITE. Extrait d'une lettre
de M. 'de Bournori à
M. Gillet,-iLattnzont , sur
la, minéral du Groa.-
land nouvellement :décote;
'vert, vol, XXIX , 11°: 170,
p. 156. Notice sur la
par Thomas- Thompson.
fraduit de l'anglais par
M. Torinellier, vol. xxx ,

76, p. 135. Caractères
de la , vol. xxix , 11°. 170,
p.159; et vo4 XXX /1. 1 7 6,;,
p. 139. Analyse d la ,
lia XXIX , ri ; I 7o p. i60,
et vol. xxx 7d, p.141..

Sbmum. Préparation chimi-
que dn. , vol. xxx , n°.
175, p. r5 et 16. Ses pro-
priétes, 16 et suiv.Disetts-

sion surla nature du, 45.
Soi- Élévation du du dé-

partement de la Doire , vol.
XXIX 'ri°. 172, p. 247. Ex-
posé d'un phénomène qui
porte-à supposer que le
de la Suède s'élève lente-
ment, vol. xxx , 11°. 18o,

, 4s3.7.
Vitesse du dans les

tuyaux, vol. xxix, ne. 172,
p.. 3(37.

SONORA (Sables aurifères de
lapis ne contiennent pas
de platine, vol. xxtx , te.
170, p. 101.

SOUDE. Décret-relatif à une
manufacture de
cieile à Noirmouti ers (Ven-
dée). Foy. Décrets impé-
riaux. Comment la doit
être traitée pour en obtenir
le sodium , vol. xxx ,
175, p. 15. Comment on
peut déterminer la propor-
tion d'eau retentie dans la

,
COUDE CARBONATES. La est

une substance très-abon-
dante au Mexique, oà on
l'emploie avec beaucoup
de succès, dans la fonte des
minerais d'argent ; vol.
xxix,n°. 170, p. i6et 107.

SOUDE MURIAT ES. La n'exis-
te pas au Mexique en
masses considérables, mais
elle est abondamment dis-
séminéé dans dés terrains
argileux, vOt. xxxx , 11°.

17o, p. 163. Dans le même
pays les usines d'amalga-

mation consomment la ma-
jeure partie de la qui s'y
exploite, io6.

SourrdwrE (Machine) hy-
draulique. Notice sur une
; par M. Baader, vol.
xxix ,1-1°. 169, p. 5i.

SOUFFLETS. Voyez Machine
soufflante hydraulique.

SOUFRE. L'arsenic sulfuré
constitue, d'après les ob-
servations de M. Haüy,
une espèce unique très-
distinguée du, vol.xxix,
n°. 171, p. 175.

SOUS-BIARINE (Forêt). Voyez
Forêt.

SPECIFIQUE (Pesanteur). Foy.
Pesanteur spécifique.

STATISTIQUE MIN:El/ALOGIQUE
du département de la Doi-
re, par M. cl' AubuisSon.
Voyez Doire. du dépar-
tement des Apennins, par
M. Cordier: Foy. Ap en-
Dins.

STEATITE -du département de
la Doire, vol. xxix , 11°.

173, p. 331.
STEFFENS (M.) pense que le

gypse dont sont formées
les roches escarpées que
présente le Sijebert pour-
rait. bien être de la même
fcirination que celui de
Montmartre, vol. xxx. ,
n°. 18o , p. 403.

STOESCHE N. Fossile schis-
teux- de , vol. xxx , 110.

79 , P.- 367.
CTRUGTUREDES CRISTAUX.

ebY . Cristaux.
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SUBSTANCES animales. Voyez
animales (-). -minérales.
Foy. Minérales (-).-vé-
gétales. V. végétales (-).

StilbJE. La -n'estpaS, comme
on le croyait, entièrement
recouverte de granite, vol.
xxx , n°. 18o, p. 4o3. Ex-
posé d'un phénomène qui
porte à supposer que le sol
de la - s'élève lentement,
457. Sur la montagne dite
Taberg, en -. F. Taberg.

SULFATE d'alumine. Voyez
Alumine. - de chaux.
.Voyez Gypse.

Surruiti d'arsenic, - ne fer,
- de plomb , - de zinc.
Foy. Arsenic sulfuré', Fer
sulfuré, Plomb sulfuré
Zinc sulfuré.

SULFURES ( Hydro- ). Voyez
Hydro-sulfures.

T.
TABmtc:Mémoire sur la.Mon-

tagne dite -, près de Jôn-
lroping,, .dans la province
-de Sinolande en Suède;
par M. Hausmann. Trad.
de l' Annuaire minéràlo-
gigite ( rédigé par C. C.'.
Léonhard) , par T. 1.
Noeggerath , vol xxx
n°. 177,p. 215. Colosse de
mine de fer dit -, 216.
A quelle variété appartient
le fer magnétique du -,
219. Filons qui traver-
sent la masse du -, 220.
D'où. se retire le minerai
de fer du-, et comment

on l'exploite, 222. Nature
de la niasse du 225.

TALQUEUX (Schistes). Voyez
Schistes.

TANDELL (F.). Expériences
sur les toitures en zinc
vol. xxxx. ,n°. 171, p. 234.

TASSAERT .( ). Son extrait
du Mémoire de M. Bu-
eholz , sur la manière de
séparer l'oxyde de fer de
l'oxyde de manganèse
vol. xxx , n°. 178, p. 301.

TE MPhIATURE. A quelle - se
fond le zinc., vol. =ix,
n°. 17.1 , p, 235. - à la-
quelle se fond le plomb, ib.

TERRAINS DE TRANSPORT du dé-
partement de la Doi re, vol.
xxix, n°. 173, p. 343. En
plusieurs endroits du mê-
me département les - ren-
ferment des paillettes d'or,
346. .

TERRAINS INTERlYdDIÀIRES du
département de la Doi-
re , vol. xxix , n°. 173,
p. 34i.

TERRAINS PRimirirs. Quel est
le sol du département de
la Doire qui appartient
aux-- , Vol. xxix ,11°. 173;
p. 3'22.

TERRE BRUNE (Mine de) de la
Rochet ta ( royaume d'Ita-
lie) , vol. xxx , n°. 176
J). 112.

TRALSBERG. Fossile bitumi-
neux du -, vol. -Xxx ,

179, P. 565-
HÉNARD ( M. ). Ses recher-
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eues physico - chimiques , feues dans les mines de
, faites à l'occasion de la houille, trad. par M. Pa-

grande batterie voltaïque trin , vol. xxrx , le. 174 ,
. donnée par S. M. I. et R. p. 445.

à l'École Polytechnique. TINGRY (Côte de ). Sur la -,
Voyez Recherches physi- on a trouvé du fer sulfuré
co-chimiques. Résultat de blanc , vol. xxx , re. 178,
l'analyse faite par -, de P. 247
l'orpiment et du réalgar, TOITURES. Expériences de F.
vol. xxrx , 110.171 , p. 162. Tandell sur les- en zinc,
et 163. vol. xxfx, 110. 171, p. 234.

THILLAYE ( M. ). Sa Notice Tôrrs. Décret relatif à deux
sur la pénétration a-ppa- laminoirs situés dans la
rente et sur la raréfaction commune de Haut-le-Vas-
qu'on observe lorsqu'on ' Lia ( Sambre-et-Meuse )
mêle l'eau et l'alkohol en et destinés à la fabrication
différentes proportions , de -dedifférentes espèces.
vol. xxix , n°. 174, p. 453. Voyez Décrets impériaux.
Tablea"U des expériences TOM.. Avis du C6nseil d'État
que --: a faites à ce sujet, relatif aux mines d'alun de
457. la-. Voyez Décreisimpé-

rTHOMPSON ( M. ). Dureté duiaux et principaux Actes
zinc, d'après-, vol.xxrx, émanés du Gouvernement.
n°. 171 p. 235. Notice sur TONNELLIER (M.) , Conserva-
la sodalite , minéral du
Groenland ; par -. Trad.
de l'anglais par M. Tonnel-
lier, vol. xxx , n°. 176, p.
135. Analyse de la sodali te,
par-, vol. xxxx , 170,
p. 16o; etvol. xxx n'. 176,,
p. 141. Notice sur l'allaniteduGroenland , par -,
traduite de l'anglais par
M. Tonnellier, , n°. 178,
J. 281 . Analyse de l'allanite

u Groaland, par -, vol.
xxix , .n°. 17o , p. 160; et
vol xxx. , 178, p. 288.

Lumen .(M.). Lettre à -,
suries moyens de 1,révenir
les funestes effets des rno-

leur du Cabinet de minera-
logie de PÉcole impériale
des Mines. Son Extrait de
l'ouvrage de M. Héron de
Filkibsse , sur les Mines,
usines et salines des diffé-
rens Etats, et particulière-
ment du royaume de West-
phalie_, etc:, vol. xxix ;

169, p. 5. Notices sur
la sodalite et Pallani , mi-
néraux du Groëniand, par
M. Thompson ; traduites
dePartglais-par-,vol.xxx,

176, p. 135. ; n°. 178
p. 281.

TOURBE. Additions au procé-
dé du charbonnage de la

508 TABLE .GINi,',RALE



1 o TABLE Gi-11/471,-RAtt

; par M. Blavier, , vol.
xxx , n°. 179, p. 373.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE des ma-
chines. Voyez Machines.

TRANSPORT ( Terrains de ).
Voyez Terrains.

TRANSPORT DES MINERAIS.

Voyez Minerais.
TRELON ( Commune de ). Dé-

cret relatif aux mine de
fer de la (Nord), Foy.
Décrets impériaux.

TRIBUNAL. II existe à Mexico
. un général du corps des

mineurs,vol. xx-rx,n'.17o,
p.147.

TUF CALCAIRE. Comment est
disposé le qu'on rencon-
tre dans le dép. de la Doire,
vol. xxix , n°. 173, p. 347.

TUYAUX. Le zinc peutêtreem-
ployé, avec avantage, pour
la confection des , vol.
xxix , 11°. 171, p. 235, Ex-
périences sur la résistance
que le mouvement de l'air
éprouve daos les d'une
grande longueur. Voyez
Air. Vitesse du son .dans
les, vol. xxix , n°. 172,
p. 3o7.

U.
USINE. Décret relatif àr-

cuivre de la Houillette
/(Ardennes). Foy. Décrets
impériaux.

'USINES d'amatgaination.Foy.
Amalgamation. Arrêté .de
Son Exc. le Ministre de

relatif à la con-
fection de plans d' et

cours d'eau en dépendant.
Voyez Décrets impériaux
el, principaux- Actes éma-
nés duGouvernement. Dé-
cret relatif aux, à fer du

- département du Mont-Ton-
nerre. Foy. Décrets impé-
riaux. Décrets impériaux
et principauxActes emanés.
du Gouvernement sur les:
. Voyez .Décrets impé-
riaux. du département
des Apennins. Foy. Apen-
nins.Considérations sur les

des différens Etats ; et
particulièrement du royau-
me déWestphalie,pris pour
terme de co mparruson, vol.
xxix , n°. 169, p.-5. Admi-
nistration politique des ,
25 et suiv. Ressemblance
d'un produi tmétallurgi que
des à plomb et à cuivre
du Bas-llartz , avec celui
quise forme dans quelques
hauts-fourneaux du dépar-
tement de Sam bre /et-Meu-
se, 80. Su r les m&mallur-
gic1ues,du département de
Sambre - et - .Meuse , vol.
xxx , n°, 175 p. 68.

V.
VALLÉES du département de

la Doire , vol. xxix. , n°.
172, p. 246.

VAR (Département du ).
cret rent-il:à la verrerie dé
la Seyne ,. Foy. Décrets
impériaux.. .

VARIÉTÉ. Détermination d'u-
ne nouvelle de forme do

. cyntophane , vol. xxx , n°.
179, p. 3_24. Son signe re-
présentatif, ibid.

VARIÉTÉS. Différentes que
présent en [les cristaux d'ar-
senié sulfuré rouge, vol.
xxix , n°. 171 ,. page 171.
Principales du fer sul-
furé blanc , vol. xxx, 11°.
178, p. 243 et suiv.

VA UQ. UELIN ( M. ). Analyse
dun ciseau péruvien, vol.
xitix ne. i 70, p. 100.

VÉDRIN (Mine de). Gisement
des minerais de plomb sul-
furé -gni s'exploitent à la
, vol. xxix , Ii0. 17 1 , p.
214. Notice sur le rrittrail-
'entent du nouveau pu' its
de machine que l'on exé-
cute sur la , par
M. Boiiesnel, vol. xxx ,

175, p. 70.
VÉGÉTALES (Substances).Nou-

velle analyse des , vol.
xxx , n°. 175, p. 53.

"fi'crATiorr..Détails sin. la
dans le département de la
Doire, vol. xxix , 172,
p. 258.

VENDEE (Département de la).
Décret relatif à une ma-
nufacture de soude artifi-
cielle à .Noirmoutiers,
roj ,-. Décrets impériaux.

VERRERIE. Décret relatif à la
dé la Seyne (Var). Foy.

Décrets impériaux. Décret
relatif à. la. de Ghlin
(Jemm.ape). Foy, Décrets
impériaux. de banane

(Apennins ) , vol. xxx-, n°.

VESDRE (Rivière de.). Décret
relatif à l'établissement

176,p. 115.

d'un laminoir sur la
(Ourlé). Voy. Décrets im-
périaux.

VESTRUMB (11.). Résultat de
son analysé de l'orpiment

.

et du réalgar., vol. Xxrx ,
n°. 171 , p. 162.

VILLERUPT. Décret relatif à la
platinerie à fer-de , ar-.
roudisseme,t de Briey
(Moselle). /70y. Déc. imp.

ITESSE dans les
-tuyaux, vol. xxix ,,r1°.172,
p. j07.

VITREUX (Corps). Mémoire
sur l'opacification des ,
par M. fournzy , vol. xxx,
n.°. 177, p: 161 ;etie.178,
n. 254.

Voile HUMIDE. Identité entre
les cristaux d'arsenic sil!-

. faré produit par la et
ceux des volcans , vol.
xxxx n. 171, p. 73.

VOLCAN de Jortillo. Observa-
tions sur le , vol. xxrx ,
11°. 170, p.

VOLCANS' du Mexique , vol.
xxix 170, p. 97.1den.
thé entre les cristaux d'ar-
Sertie sulfuré produit par
la voie humide et ceux des
, 11°. 171, p. 173.

VOLTA.ÏQUE., Batterie . Pile
. Foy. Pile.

VONCIIE. A là manufacture
de on fabrique du flint-
glass bomi pour l'optique
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voL xxix n°. 171, P. 184. nes, usines et salines du:

avec une carte de ce royau-
me, vol. xxix 169
P. 5. Comparaison de la ri-
chesse minérale du :,avec
celle des autres Etats de
l'Europe, et avec celle de

trait du 1or vol. des , par P.Amérique , 18 et suie.
M. Malte-Erun, d'une No- TV'nxixsoN. Lès expériences
lice sur une forêt sous-ma- de MM. Lehot, Désornies

et Mutent , 'sur lai résis-
tance que le Mouvement
de l'air éprouve dans les
tuyaux d'une grande lon-
gueur, ne s'accordent pas
avec celle de , rapportée
par Baader, vol. xxix,U.
172 , p. 5o1

VOYAGE enNorwege et en La-
ponie, par M. Léopold de
Bach ; ext. de l'allemand.

- par M. °malins d'Halloy,
vol. xxx, n". 18o, p. 4or.

VOYAGES (Annales des). Ex-

rine découverte près des
côtes d'Angleterre , par
M. Correct de Serra, vol.
xxx ,n°. 179, p. 392.

w.
WEISs (Clir. Sam.). Mémoire

de sur la détermination
du caractère géométrique Z.
principal des t'ormes cris. ZINC. Extrait d'une lettre de

Charles Sibester à Nic-
holson : 10. sur quelques
propriétés du ; 20. sur
les expériences de F. Tan-
dell , sur les toitures en ;
30. sur la fausse dorure avec
le , vol. xxr7c.;.11°. 171
p. 232 et suie. Le petit
être exployé , avec avan-
tage, pour la confection
des tuyaux et des conduits
d'eau , et pour tout ce
qu'on a lait fusqu'à Présent
avec dc laines de plomb
on de cuivre, 235. Dureté
du d'après Thompson ,
ibid. Température à la-

minérales dont d est ques- quelle se fond le , ibid.
tiondansle m.êmeMémoire. ZINC SULFURÉ. On trouve au

WEsTpiatiE ( Royaume de). Mexique du vol. xxix,
Considérations sur /es mi- re. 170, p. 105.
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t affines; tradui tparM. Bro-
chant de Villiers ,
xxix,11°. 173, page 349;
et n°. 174 , page 4o.i.
I. Idées préliminaires, 353.
U. Des prismes hexaèdres

réguliers'
356. III. Des

rhomboèdres,361.I.V. Des
octaèdres droits à bases
carrés, 380. V. Des octaè-
dres à pyramides droites à,
bases rectangles allongées,
n°.174,p. 401. Pôr.p.438,'
la Table des ma tières con te-
nues dans le Mémoire de.
roy. aussi, p. 443, la Table
alphabétique des espèces, .
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