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parmi. lesquels on trouve des couches d'ampé:-.
lite tendre, luisante, d'un gris noir, à grains
fins, et d'une pâte très-homogène.

. La Matière.
La Mollière est un hameau d'été dépendant

de la commune du Mont de Lans, en Oisans.
On y trouve une couche de houille sèche, qui
est renfermée entre des schistes tendres, noirs,
à grains fins, souvent impressionnés, et que les
ouvriers du pays emploient avec succès comme
pierre noire.

(La suite au Numéro prochain.)
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SUR LE SULFITE DE CUIVRE;
Par M. CII,EVREUL

LORSQU'ON fait passer du gaz sulfureux dans
un flacon qui contient de l'eau et de l'oxyde de
cuivre au maximum, une portion se convertit
en acide sulfurique , et forme du sulfate avec
une partie d'oxyde , tandis que l'oxyde 'qui a
cédé de son oxygène à de l'acide sulfureux,
forme un sulfite au minimum d'oxydation avec
la portion d'acide qui n'a pas subi (l'altération.

En mêlant deux dissolutions \chaudes de ni-
trate de cuivre et de sulfite de potasse , ce der-
nier se partage en deux parties : l'une se con-
vertit en sulfate de potasse, en réduisant au,
minimum l'oxyde du cuivre au maximum ;
l'autre cède son acide sulfureux à l'oxyde ra-mené au minimum.

Le sulfite de cuivre est en petits cristaux
d'un beau rouge foncé : il donne, à la distillation
de l'eau , du gaz acide sulfureux , du sulfate
de cuivre, de l'oxyde au minimum , un atome
de sulfure.

Il est décomposé -quanct on le fait bouillir
dans l'eau ; il se dégage du gaz sulfureux, il
se forme un peu de sulfite de cuivre au maxi-
mum , et. enfin, il reste de l'oxyde, au mini-
mum à l'état de pureté.

L'air n'a pas d'action sur les cristaux de

(i) Extrait du Nouveau Bull. des Sc.
Volume 32, 11°. 192. F f
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sulfite ; mais , lorsque ce sel est dissout dans
l'acide sulfureux , il se convertit en sulfate.

La potasse le décompose en totalité.
Les acides nitrique et muriatique oxygéné

le convertissent en sulfate.
Ce sel parait contenir

Acide 36,16
Oxyde 63,84

100,00

Le précipité jaune obtenu en versant à froid
du sulfite de potasse dans des dissolutions de
cuivre au maximum. d'oxydation, en un sul-
fite de potasse et d'oxyde au minimum.
Jusqu'au travail de M. Chevreul, on avait pris
ce sel double pour le sulfite de cuivre simple.

NIN DU TRENTE-DEUXIiME VOLUME.

4st

TABLE DES ARTICLES
CoN TENU s cla ns- lès si Cahiers du Journal

des Mines , 'bru-tant le second Semestre de
1812, et le trente-deuxième volume de ce
Recueil.

N°. 187, JUILLET 1812.

DE scr,IPTION géologique minéralogique et statistique
des Minières de fer de l'arrondissement de Priim , dépar-
tement de la Sarre ; par M. Timoléon Calnzelet , Ingé-
nieur en chef au Corps impérial des Mines dans ce dépar-
tement. Page 5

NOTICE sur le Gisement du Calcaire d'eau douce dans les
départemens du Cher, de l'Allier et de la Nièvre ; par
J. J. °malins cl'Halloy ..... . . . . 43

CUIVRE phosphaté cristallisé et Laumonite trouvés en
Hongrie 65

Sun. les moyens de pénétrer dans les lieux où l'air ne con-
tient point de gaz oxygène. 69

No. i88, A o rr 1812.

APERÇU ord:nds.r. de la Littérature minéralogique de l'Alle-
magne , en 1807, i8o8, 18o9 , 1810 et 1811. Suite. 81

DEscrarTrox géologique, minéralogique et statistique des
mines de fer de Lomnzersdozye, arrondissement de Priim
département de la Sarre ; par M. Timoléon Calnzelet
Ingénieur en chef au Corps impérial des Mines dans ce
département 119

F


