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dites du Flénu, situées sur les territoires de -, par
M. Bouësnel. XXXVI.740, et suiv.

JETS D'EAU BOUILLANTE. Voyez GEYSER et STROCK.
JOACHIMSTADT, en Bohème i on a trouvé du fer sulfuré

blanc à -. XXX. 247.
JOACHnu5THAL, dans l'Erzgebirge en Saxe i mines d'argent

de -. XXXVIII. 358 à 36o. Puissance du filon de -.
Ibid. Son étendue en profondeur. 36o. Mines d'étain
de -. 375.

JOANNGEORGENSTADT , dans l'Erz_gebirge, en Saxe; mines
d'argent de -.. XXXVIII. 36o à 362. Manière d'être
des filons à -. Ibid. Métaux que contieneent les filons
de -. 361. Leur peu de richesse. Ibid.

JOEGERTHAL, dans les Vosges (Bas-Rhin), près le fourneau
de -, le grès est quartzeux et spathique. XXX. 218.

JOHN (M.) i analyses de plusieurs substances minérales
par -. XXXV. 317 et 318.

1°. L'agalmatolithe de la Chine , talc glaphique
(Haiiy); bildstein (.Klaproth) , pierre de lard (Vul-
gairement).
A. Variété jaune de cire. 317.
B. - rouge. Ibid.

20. La gabronite. Ibid.
3°. Lytrode. Ibid.
40. Le nazon mofskin. 318.
5°. Le zircon. Ibid.
6°. Le walvite-terreux. Ibid.

JoHN DAvU (M.), cité au sujet de la composition du sul-
fure d'antimoine. XXXVII. 3o4 et 3o5.

JO2IELLES (M.); note de M. Héron-de-Villefbsse sur un
produit métallurgique des forges de - à Marche-les-
Dames (Sambre et Meuse). XXIX. 79.

JONCHE (la)i rivière du département de l'Isère qui se jette
dans le Drac , rive droite. XXXV. 33. Vallée de -. 35.
Marnières qui se trouvent dans la vallée de -. Ibid.

JONGUELERESSE; none de la 19e. couche de houille du
Flénu. XXXVI. 423.

JORULLO (Volcan de). Voyez VOLCAN DE JORULLO.
JOUFFROY (M. A. comte de); notice sur les dépenses et

les produits de diverses méthodes employées pour fondre
la galène argentifère des mines de Viconago, en Italie,
par -. XXXVIII. 241 à 255 , et planche 173e. de la
Table.
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JOURNAL Américain de M. Bruce; cité au sujet des tour-

malines des Etats-Unis. XXXVII. 4o5.
-- De l'L'cole Polytechnique. Voyez ANNONCES
- De physique de Nicholson. Idée des lunettes périsco-

piques dans le -. XXXV. 78.
- Minéralogique 4r,,ericain (Extrait du) n articles con-

tenus dans le premier cahier de ce journal. XXIX. 398.
Notes sur les Iluates de chaux trouvés en Amérique.
400. Sur la magnésie native de New-Jersey. XXX.
77- Mine de houille de Rhode-Island. 317, Sur la chaux
phosphatée (apatite) de Pensylvanie, par M. C. Godon.
319.. Note relative à une montagne appelée Montagne
de, l'Ouest sur la rivière de Connecticut, par M. le
coonel Gibbs. Ibid. Description géologique du comté
de Dutchess, dans l'état de New-Yorck, par M. S. Akcrly.
393. Questions géologiques extraites du-, etc. XXXII.
133.

JuINE (Vallée, de), (Seine et Oise); notice sur les tour-
bières clé la -. XXXII. 241 à 259. Qualité de la tourbe
de la -. 245 et suiv.

JULIA de Toulouse (M.) ; dissertation sur les eaux miné-
rales connues sous le nom. de Bains de Rennes (Aude) ,
par -, traduit par M. Bouillon-la- Grange. XXXV11.
379 à 383.

JULIA et REBOUL (MM.) ;expériences sur les eaux des Bains
de Rennes (Aude), par -. XXXVII. 381 à 383.

JULIEN (M.) g louchet de l'invention de -, pour l'extrac-
tion de la tourbe. XXXII. 263 et 266.
(Saint-). Voyez SAINT-JULIEN. - (Saint-) de l'Hernes.
Voyez id.

JULIERS (Pays de). Voyezoyez PAYS DE JULIERS.
JUNG-FRAN; montagne d'Europe , en Suisse; hauteur du

- au-dessus du niveau de l'Océan. XXXVIII. 200.
JuRINE (M. le professeur), de Genève; opinion de - sur

les roches cornéennes. XXXV. 244
JUST (Saint-). Voyez SAINT-JUST.

K.

KALKBERG (Montagne (de), près Lunebourg , renferme
un gisement unique de magnésie boratée, dite bora cite.

XXXVI. 294.
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KALKSINTER; nom que portent , en Saxe , les concrétiOn9
calcaires. XXXVIII. 546.

KA11Ri; les mineurs de la Saxe donnent le nom de - à
des filons très-puissans. XXXVIII. 313.

KAOLIN ; exploitation de -- d'Aue, près Schnéeberg , en
Saxe. XXXVIII. 343. Inclinaison des bancs de -.Ibid.
Leur épaisseur. Ibid. et 344.

KAPNIciâ (mines de); les - offrent un gisement remar-
quable de l'arsenic sulfuré. XXIX. 162 et 169.

KARNL:iurER ; nom qui désigne le brouetteur dans les
houillères de Borgloh, près d'Osnabruck. XXXVI. 7o.

K.ARSIEN (M.); cité au sujet de l'antimoine cru. XXXVII.
3o3.

KASSY; nom que l'on donne, dans les houillères de Saint-
Georges-Châtelaison (Maine et Loire), à la contre-galerie
d'airage. XXXVII. 192 et suiv. (t).

KASTEN ; mesure de solidité pour la tourbe à la saline
de Lunebourg. Le - est au stère comme 25 est à 32,
XXXVI. 3o6.

KATZENTHAL , près de Limbach , en Basse-Alsace ; filon
de minerai de fer dans le grès exploité autrefois à -,
d'après M. de Dietrich. XXXV. 219.

KELDENICH , dans le Bleyberg (Roër); plomb oxidé rouge
terreux de -. XXXVI. 95.

KEPPELSTKOPP; montagne du Mont-Tonnerre, appelée -,
dans laquelle on exploite du minerai de fer. XXXV.
235. Abandonnée. Ibid.

KÉRORIO (Chàteau de) , près Morlaix (Finistère) i M. De
la Fruglaye a trouvé un fragment d'entroque dans les
schistes du XXXV. 123 et 136.

KERPEN; minières de fer de - (Sarre). XXXII. 20.
KIDD (M. le docteur) ; cité pour ses analyses de la Blende.

XXXVII. 136.
KTEsELscIi1EFER; nom que les Allemands donnent au

schiste dur, appelé aussi pierre de Lydie. XXXV. 246.
KIOLEN (Montagnes de) , en Suède , s'étendent jusque près

les frontières de la Norwége. XXXVI. 254. Leur direc-
tion. 256.

KIRwAN (M.); expériences de - relatives à la poudre à

canon. XXXII. 273.

(i) Ce terme est aussi usité aux mines (le honnie ale Mentrel-üs
(Loirc-inl'ériet 170) . ( Note de l'_lydettr.)

DU JOURNAL DES MINES. 173

KLAPROTH (M.); cité XXXVII. i29 et 130. Analyse de
l'oxide d'étain de Cornouailles , par -. XXXV. 301.
Analyse du bildstein de -. 317. Résultat de l'analyse
de l'orpiment et du réalgar, par -. XXIX. 163.

KLINGER; nom que les mineurs saxons donnent à des
bancs de diabase scb.istoïde. XXXVIII. 366.

KLUFTE ; les mineurs saxons nomment - les fentes ou
fissures de rochers. XXXVIII. 390. -

KNOTTEN; nom que l'on donne à de petits noyaux de

galène , dans le Bleyberg ( Roër ). XXXVI. 94, et
XXXVIII. 43.

KOENIG (M. Ch.) ; sur un squelette humain fossile de la
Guadeloupe , par -. XXXVII. 66. Doutes de - sur
l'existence de véritables antliropolites. 70.

KO ILEN-BLENDE; nom donné, par les Allemands, à l'an-
thracite. XXXV. 208.

KOSEMUTZ ; analyse du nazoumoffskin minéral qui se

trouve à - , par M. John. XXXV. 318.
KIlTIiPORITES (les), pétrifications, se rencontrent près du

Mont-Bastberg (Bas-Rhin). XXXVII. 242.
KRAIIP (M.), cité pour son traité des réfractions astrono-

miques. XXXVIII. soi.
KUPPE; les Saxons nomment - les sommets des montagnes.

XXXVIII. 287.
Kul',TZ et LIioaIOND (MM.) ; brevet d'invention accordé

à -, pour un appareil à extraire le goudron et l'acide
pyroligneux des substances végétales. XXX. 448.

L.

LAPFY (M.); Traité de statistique, par -. XXXIII. 399.
LABouR (terre de). Voyez TERRE DE LABouR.
LAruisslrRE(Jemmapes); mélange avantageux du minerai

de fer de Groonendaël (Dyle) , avec celui de --. XXXV.
363. Manière d'exploiter le minerai de fer de -. 364.
Analyse de ce minerai, par M. Bouëszzel. Ibid.

LAC DoMAINE (Isère). Voyez DOMAINE (lac).
- de Genève. Voyez GENEVE.
- de Siljan. id. SILSAN.

- de Storsjon. id. STORSaoN.

- water. id. WATER.
-- Welter. id. . WaTTSR.


