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composition qu'on peut exprimer assez exacte-
/.

ment par la formule A S C
,jrn

Klaproth a trouvé dans le grenat dit pyrop

,Son résultat ne concorde pas avec la formule gé-
nérale ; mais il est probable qu'il n'a pas séparé
complétement la magnésie de l'alumine, ce qu'il
était difficile de faire de son temps. .

D'après des analyses très-soignées, faites par.
MM. Arrhenius et d'Ohsson, on est conduit, à la
formule fS 2 S 2 AS pour le grenat de
Broddbo, et à la formulefS' +mn SH-2 AS pour.
le grenat de Finbo.

Ces anomalies jettent quelque incertitude sur
la généralité de la loi que j'ai déduite de mon tra-
vail, etie dois convenir qu'il est nécessaire de multi-
plier encore les analyses. Cependant je ferairemar-
quer, relativement à ces anomalies, que les grenats
ont en général une grande tendance à admettre
mécaniquement divers mélanges entre leurs mo-
lécules, et que ces mélanges, loin de contrarier
leur cristallisation, paraissent au contraire la favo-
riser. Les substances mélangées sont quelquefois
visibles, comme dans le grenat de Kalmet Sanné;
mais souvent aussi elles peuvent être disséminées
en particules si ténues, qu'on ne puisse pas les
apercevoir, et alors on n'a aucun moyen de re-
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4o. Analyse du GRENAT VERT de Saala ; par M. B.G. Bredberg. (-.Tourin de Schweigger, t. VIII.)
Ce grenat appartient à la variété trapézoïdale.Il est d'un vert jaunâtre et il a l'éclat résineux.Sa gangue est une chaux carbonatée commune,renfermant des cristaux de spath calcaire, de ga-lène 'et de blende. Deux analyses ont donné lesrésultats suivans

i.r. 2..
Silice 0,3662 0,3673
Alumine. . 0,0753 0,0278
Oxide de fer 0,2218 0,2583
Chaux.. . . 0,2.380 0,2179
Magnésie. . o,1195 0,1244

1,0008 0,9957
La formule minéralogique de ce grenat est

AMs s

41. Analyse du CITRYSOBERIL de Haddam et duBrésil; par M. H. Seybert. ( Transactions dePhiladel. 1824. )
Ayant visité Haddam, dans le Connecticut, en1823, j'y observai un grand nombre de minérauxintéressans, telsque du grenat manganésifère d'unrouge de sang, du tantalite, du béni en grainsjaunâtres et du chrysobéril : tous ces minérauxsont renfermés dans un granite à gros grains,qui est composé principalement d'albite et deqnarz gris. Je portai particulièrement mon atten-tion sur le chrysobéril.
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