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Menat; il est mêlé de pyrites; par la carbonisa-
tion , il devient d'un noir très-intense. Son pou-
voir décolorant est un peu moindre que, celui du
schiste de Menat.

Le lignite donne, à la calcination, un charbon
brillant et vitreux, qui contient une assez grande
proportion de protosulfure de fer. Ce charbon
loin de décolorer la solution de caramel , aug-
mente l'intensité de la couleur. Lorsqu'on le

prive du protosulfure de fer par le moyen de
l'acide hydrochlorique , il décolore, mais très-
faiblement , et beaucoup moins,.que, le charbon
de bois.

3. Analyse de fAPOPHYLLITE , par M. Berzelius.

M. Brewster ayant remarqué que l'apophyllite
de Féroé présente des phénomènes d'optique
particuliers , en avait fait une espèce distincte
sous le nom de tessalite ; mais l'analyse que
M. Berzelius a faite de ce minéral , comparative -
ment avec: l'apophyllite d'Utoe, lui a prouvé que
sa composition est absolument la même ; il a
trouvé :

Les phénomènes_ optiques que présentent les
minéraux dépendent; 1°. de- la structure des
cristaux ; 2". de là nature des éléniens qui se
remplacent dans lés composés isomorphes
3 . et des mélanges accidentels qui n'altèrent pas
la-transparence et, qui donnent aux minéraux na-
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tu rellemen t incolores des couleurs variées. Quand
l'influence particulière de ces trois causes sera
bien appréciée , l'examen des phénomènes op-
tiques fournira des caractères essentiels à la mi-
néralogie.

.Analyse du DIPLOÏT , par M. C.-G. Gmelin.
( An. der phys. und chem., tome 3, page 43.)
Ce minéral, qui paraît être le même que celui

que M. Brooke a nominé latrobite , provient de
l'île .Imickok sur la côte du Labrador ; il est ac-
compagné de spath calcaire, de feldspath et de
mica; il est d'un rouge fleur de pêcher et il a
l'éclat de la nacre; il offre deux clivages inclinés
de 950 l'un sur l'autre; au chalumeau, il devient
blanc de neige et se boursouffle.

Deux analyses ont donné :
Silice.
Alumine
Chaux.. . . . . .
Oxid. de manganèse
Magnésie.
Potasse.. . . .
Eau.. ... ..

0,44633 0,4178o
0,36814-0,52827
0,08281-0,09787
.04160-0,05767
o 00628
0,06575-0,06575
0,02041 0,02041

1,02132-0,98777
Sa formule de combinaison parait être :

K
S SAS ou KS 2CS i5AS.

--
Description de PITERCIILITE et de la PnirupsrrE,

par M. C.-A. Levy. ( An. of .phys. , 1825,
page 361. )
Ces deux substances ont été rapportées d'Aci-

Réale, Cil Sicile, par M. Herschel ; elles se trou-

Dans la fessante.

Silice. 0,5176
Chaux 0,2273j
Fluosilicate de chaux o,o353
Potasse 0,0531

0,1620)

Dans l'apophyllite d'Uto e

0,5144
O2171

5 b
0,9953 0,0402 0,9958.

0,0527
0,1620


