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couches qui les recouvrent. 103 , 104

KATZENRACH, ( Mont-Tonnerre.) Mine de mercure de

VIL 41. 354. Produit de cette mine. 357.
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portance. 97 , 98. Source cuivreuse de -, ayant quel,
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97. Mémoire sur l'existence de la potasse dans la leu-
cite. 27. 194 et suiv. Analyse de la mine d'argent grise
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lyse par M. Eckeberg. 25o et suiv. Expériences sur
l'évaporation de l'eau à une haute température. 321. So-

lubilité de la silice , quand elle accompagne l'oxido
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qui accompagne la menilite. XX. 1 18. 265. Analyse
du - par MM. Lampadius et Klaprotlz. XVIII, lob,
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KNODERER et consors , ( M.) Concessionnaires. XI, 6 ,
320. XIII. 77. 389.

KNOTES. Nom qu'on donne dans les mines de plomb de
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7r
ile de la mer Caspienne. I. 3. 99.

KOENISBERG, montagne près Wolfstein, (Mont-Tonnerre)
qui renferme les mines de mercure. Sa nature. VII.
41. 348. Voyez WOLFSTEIN.

KoHHLENSCHIEFER. Nom donné par M. Voigt au schiste
bitumineux. XXVII. 157. 62. Voyez Sch1IsTE bitu-
mineux.

KOLYWAN, en Sibérie. Produit des mines de en or,

r argent et cuivre. I. S. 83.
KOAIARZEWSKI (M.) Rapport sur un graphomètre sou.
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port de la minéralogie et de la géologie. XXVIII. 164.
95 et suiv.

KOPPARLAZUR. Nom suédois de la mine de cuivre azurée.
111. 16 29.

KORNER-FORRATH. Nom quon donne , dans les mines du
Hartz, à un dépôt de schlich , qui se forme à la sortie
des caisses (le lavage dites à tombeau. XVII. 08. 107.

KO5SCIOWITZ. Arrondissement des mines du Ba.nnat
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de zoo mètres. VIII. l7. 812.

KOTBSALZ. Nom qu'on donne dans les mines de Wie-
liczca, à l'une des espèces de sel qu'on y exploite.
XXIII. i34. 83.

KoePxor.ITE. Analyse de la - par M. Vauquelin. XII.
68. 153 et suiv. La - a été trouvée au pic d'Eredlitz, et
nommée par M. Picot-Lapeyrouse. Ibid. Ses parties
constituantes. 156. Comparaison de cette analyse avec
celles de la prehnite faites par MM. Klaprotlz et Has-
senfratz. Ibid. La -- paroît être une variété de la preh-
nite. Ibid.

Kn1exER , (Mad.` veuve ) Concessionnaire et Proprié-
taire d'usines. XXVIII. 166. 327.

KSATZENSTEIN. (M. ) Cité à l'occasion de la, soude efflo-
rekente qui se trouve à Copenhague. I. 3. 81 .

KRaSINITZ. Nature des montagnes qui renferment les
mines de - VIII. l7. 809. Opinion de M. Jens Es-
mark, sur le principal filon de - 8o8. Minérais
qu'offrent les filons de - 809. Quartz aurifère , près de
- Ibid.

KREDfs. (Blanc de) Voyez CARBONATE de plomb.
KREIISERWEISS. Nom allemand de la première qualité du

carbonate de plomb des fabriques d'Allemagne. XXVI.
ile, 73.

KxouFPE. Nom qu'on donne dans quelques pays , à cer-
taines failles des mines (le houille. III. 13. 71.

KR4BtIIAELZEe1ARBBIT. Mot par lequel on désigne dans
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les mines de la Silésie , le travail d'exploitation flans
lequel le mineur est obligé d'être couché. XVII. 901,
339, 34o.

KRUM1I-HALSER-ARBEIT. Même signification, dans les mi.
nes de la Hesse, que celle du mot précédent. V. 27.242,

KRUMMEN-Hi1BEL , village de Silésie , dont tous les ha-
bitans sont occupés à des préparations chimiques. I.

7t
3. 77.

KUERELLE. Nom qu'on donne au grès , dans les houil.
lères d'Anzin. XVIII. >o4. 144.

KUNDE. (M. ) Expériences de - sur la résine nommée
mastic. I. S. 86.

KL,NGSBERG , en Norwège. Mine d'argent de - III. r6.
25, 5o. Sa richesse. Ibid. Sous quelle forme l'argent s'y
rencontre. 26, 52.

KUNKEL. - a prétendu que le sel dit de Glauber, étoit
connu avant ce chimiste. I. 3. 38.

KUPFERLOCHER, ( Rhin et Moselle. ) Mine de plomb et
cuivre de -- XXIV. rlo. 93 et suiv. Travaux d'exploi-
tation. 94. Galerie de recherche. 95. II. t i. 59.

KuPFERPROBE. Nom donné dans les mines de la Saxe, à

une espèce de ininérai qui contient du fahlerz, de la
pyrite cuivreuse et de l'argent blanc. XII. 67. 4a.

KURSAwsKA. Nom qu'on donne en Silésie , à une terre
spongieuse bleuâtre, qui fait partie d'une couche de

galène. XVII. >oz. 332, 333.

L.

LABILLARDIèRE. (M.) Noté sur la force et l'extensibilité

des filamens du lin (le la Nouvelle Zélande, comparées
à celles des filamens de l'aloès-pitte, du chanvres du

lin et de la soie. XV. 86. 159 , 16o.
LABORIE , PARM ENTIER et CADET DE VAUX. (M1l1'

Machine à déméphitiser , imaginée par -- III. ta. 1.
LABORNE, montagne du département de la Lozère I con-

tenant quelques filons de plomb. VIII. 44. 584
LAC dans les Pyrénées à 311o mètres de hauteur abso-

lue , près du sommet du Mont-Perdu. VII. 37. 46. Si

description. 47. YXII
LAC BLANC, en Oisans. Notice sur les mines du -

,f3o. 3oa et suiv. Situation du --- 3o1 , 302. Nature des

montagnes. 302 , 303. Filons nombreux et variés. 3o31

DU JOURNAL DES MINES. 315
3o4. Ancien grand chemin. 3o4. Filon de plomb et an-
ciens travaux d'exploitation. 3o5. Nature du minérai.
Ibid. Constructions ruinées. 3o5, 3o6. Autres travaux.
3o6.

LAC-1IAJEUR. Sa hauteur au-dessus du niveau de la mer.
XVIII. ioS. 38e.

LAC-NATRON. Description du - I. 3. 78. Sa Position-
Ibid. Analyse de l'eau du - Ibid.

LACS DE SOUDE du comi.tat de Bihar , en Hongrie. I. 2.
117 et suiv. Les - portent le nom de Feyrto, ou Lacs-
Blancs. 118. Ancienneté de l'exploitation du fond des- Ibid. Détails sur leur exploitation actuelle. 118
119, 120.

LACÉPdDE. (M. le Comte de) Notice historique sur la vie
et les ouvrages de M. de Dolonzieu. XII. 6J. 221
et suie.

LACHABEAUSSIÉRE (M. de) Extrait d'un mémoire de - }
sur les mines de houille de Montrelais. XXV. iJo..
471 et suiv. Table des sinus à l'usage des mineurs
composée par - 473. Extrait d'un mémoire de -
ayant pour titre : Apologie de la boussole des mineurs.
473, 474. Extrait d'un mémoire de - sur un instru-
ment destiné à faciliter la réduction des plans de mines.
XXVI. ,56. 461 et suiv.

LACHABEAUSSIÉRE , jeune. (M, de ) Note sur l'opinion
que l'eau douce est nécessaire à la formation du sel s
dans les marais salans. IV. 24. 45 et suiv.
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