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minéral de Hongrie; V, 612.=Ana- V , 613. = Analyse de grès ce
lyse de l'acier damassé de Zlatoust

; ( vreux; V, 614.

JABLON0WSKI. Préparation des
allumettes chimiques :, il, 56.

JACKSON. Sur la chlorophyllite;
II, 464. = Sur la cordiérite; VIII,
W. = Analyse de l'yttro-cérite du
Massasnchetts ; Xi, 663. = Rernar-
ques sur la géologie du district mé-
tallifère du Lac Supérieur, suivies
d'une courte description de quel-
ques-unes clés mines de cuivre et
d'argent ; XVII, 103.

JACO BSON.Ana lyse d'un distène
de Greiner (Tyrol) ; XI, 628. =
Analyses de diverses staurotides
XI, 657.

JACQUELAIN. Méthode d'analyse
pour constater des quantités mi-
nimes d'hydrogène arseniqué, phos-
phoré, sulfuré: méthode nouvelle
pour extraire tort l'arsenic d'une
matière animale empoisonnée ; III,
427. =Purification de l'acide sulfu-
rique à un atome d'eau ; 111 , 1i47.
= Sur le poids atomique du zinc ;
III, 568. = Mémoire sur la combi-
naison de l'acide sulfurique et de
l'ammoniaque anhydre désignée
sous le nom de sulfamide ; V, 387.

Préparation des bichromates de
potasse et de chaux; _X,145. = Ob-
servations diverses sur les hydrates
d'acide sulfurique; XIX, 360.=Sur
les divers procédés connus pour la

J

Notice sur la fabrication de la fonte,
CI. fer et de l'acier dans le Thu-
ringerwald et le Frankenwald ; II,
231. =Mémoire sur les mines et
minières de fer de la partie occi-
dentale du département de la Mo-
selle ; XVI, 427. (Voir LANGLOIS
et -; MoEVUS et -.)

JAHKEL. Note sur la fabrication
de l'argentan, à Sheffield ; VI, 501.

JAIIIIES. De l'action de l'iode sur
les acides par l'intermédiaire de
l'eau, et en particulier de celle qu'il
exerce sur l'oxyde de plomb; III,
574.

JANNOYEII. Recherches sur l'in-
fluence du soufre sur la nature des
fontes ; XX, 359.

JOHNSTON. Voir SCHMIIDT et -.
JOLY. Recherches sur la fabri-

cation du tournesol en drapeaux et
sur le principe colorant du elerozo-
phorcc tinctoria employé à sa fa-
brication ; III , 488. ( Voir Du-
FRLNOY, Elie de BEAUllONT, - et
MERCIER. )

JORDAN. Voir SCHWEIZER, -,
MARCHAND et BECK.

JORKE. Solubilité de l'oxyde de
plomb dans l'eau pure; Xl , 519.

préparation de l'acide iodique ; XIX,
361.

JACQUEMART. Composition de la
poudrette fabriquée à llonlfaucol, ;III, 719. Note sur la fermentation
urinaire; III, 721.

JACQUEl1MYNS. Sur la préparation
du bleu de Prusse ; III, 561.

JOURNAL DE P1fAR fIACIE. Sur
la présence de l'iode dans le nitrate
de soude naturel et dans l'acide ni-
trique du commerce; III, 5Lt9.

JURASKI. Sur la kéramohalite;
XV, 73.

JUSSERAND, gar°de-mines. Pap-
port sur 1s

ingénieur des mines.) à vapur, le 14 mai 1846; X,r1881e
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KAMPMANN. Composition des sa-
bles employés pour la fabrication
,les moules dans les fonderies; VIII,
889.

KANE. Sur le palladium; VIII,
231. = Sur le carbonate de prot-
oxyde de manganèse natif, XV, 76.

KARSTEN. Analyse d'une fonte
à acier; XI, 583.=Analyse de la
martinsite; XI, 6112. = Sur la pré-
sence de la horacite dans une mine
de sel gemme; XV, 49.

KEMP. Procédés pour séparer l'or
du platine; 11, 230. = Nouveau
moyen de préparation du cyano-
gène; V, 314.

KENNGOTT (A.) Sur les clivages
du quartz, XV, 95.

KERNDT. Sur la géochronite ;
VIII, 663. = Sur la cristallisation
de la géochronite du Val di Castello
(Toscane); XI, 633. = Sur la bo-
dénite; XV, 48. = Sur un feldspath
vert poireau du Bodeninais: XV, 68.
=Sur la muromontite; XV, 84. _
Sur l'oligoklas qui accompagne les
minerais de cérium de Boden (Erz-
gebirge) ; XV, 88. = Sur la forme
cristalline et la composition du
wolfram et du tungstate de plomb
XV, 101.

KERSTFN. Sur l'existence du va-
nadium dans les scories bleues qui
proviennent du traitement des mi-
nerais de schistes cuivreux du
iliansfeld; il, 483.=Recherches da
vanadium dans le schiste cuivreux
de la Thuringe; if, 118LI. = Analyse
d'un produit cristallisé du travail
du plomb à Freyberg; Il, 522. =
Analyse du porphyre feldspathique
de Freyberg; Ili, 727. = Analyse
d'une zéolithe moderne; 111, 802.
= Analyse d'un produit de haut-
fourneau contenant du vanadium;
111, 803. = Analyse d'un cuivre gris

rnercurifère de Toscane ; III, 815.
= Analyse des gaz des fourneaux
de Freyberg, V , 620. = Analyse
d'une combinaison cristalline à l'état
d'isolement par suite du refroidisse-
ment très-lent d'une masse do verre
fondu; V, 624. = Essai des concré-
tions brun noirâtre dit F, ruchtschie-
fer ; V, 626. = Sur la composition
chimique de quelques roches et
minéraux 'de Saxe; V, 628. = Sur
la présence du vanadium dans les
différents produits des usines à cui-
vre du Mansfcld, de Sangershausen
(Thuringe) et de Friedrichsiitte,
près Rtichelsdorf . qui traitent le
schiste cuivreux; V, 631. = Sur la
composition chimique des produits
de la décomposition spontanée des
minerais de cobalt et de nickel; V,
633. = Sur la transformation du
sulfate de plomb en galène par les
substances organiques; V, 643. =
Analyse de trois feldspaths d'Eger-
land ; VIII , 662. -= Analyse des
eaux de la source dite Ifreuzhrunnen
à Marienbad ; Xl , 595. = Analyse
des eaux d'un trou (le sonde dans
le terrain houiller de Ziviclcau (Saxe);
XI, 596. = Analyse de l'andalousite
de Weitschen (vallée de Tribisch);
XI; 600. =Sur le gisement et la
composition de l'asphalte de l'île de
Brazza et de quelques autres points
de la Palmatie; XI, 605. = Analyse
de quelques feldspaths de Freiberg ;
XI , 630. = Examen de quelques
cristaux de serpentine pseudomor-
phes du grenat; Xl, 635. =Analyse
du manganèse carbonaté de la mine
de Alte-tlotl'nnng; Ni, G1t1. = Ana-
lyse de la stéatite de la initie d'Alte-
11offnung Gottes; Xi, 659.

KIRCKHOFF. Analyse de l'eau
minérale de Mondorfl', près Luxem-i

bourg; XV, 37.

IiNAPP. Analyse d'un bronze an-
tique; XI, 592.


