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SUR LE POTASSIUM ET LE SODIUM.

MESSIEURS Gay-Lussac et Thenard ont an-
noncé à l'Institut, le 4 mai, qu'en traitant le
potassium et le sodium à chaud par le gaz oxy-
gène, ces métaux absorbent plus de ce gaz que
n'en représente l'hydrogène qui s'en dégage
dans leur contact avec l'eau. Dans ce cas, le
potassium en absorbe environ trois fois autant
que pour passer à l'état de potasse, et le sodium
environ seulement une fois et demie autant que
pour passer à l'état de soude. Ces nouvelles com-
binaisons du potassium et du sodium avec l'oxy-
gène sont d'un jaune orangé , plus ou moins
verdâtre ; l'eau les transforme constamment en.
potasse et en gaz oxygène ; plu sieurs corps com-
bustibles , tels que le phosphore, le charbon ,
soufre, l'étain , Pantimoine.et l'arsenic, les dé-
composent avec vive lumiere. Elles se forment
dans plusieurs antres circonstances, et particu-
lièrement en traitant, à l'aide de la ( haleur, le
potassium par les gaz nitreux et oxyde d'azote,
et le sodium par le gaz oxyde d'azote seulement;
carie gaz nitreux n'a point d'action sur ce métal.
Ainsi formées, el les offrent une particu la ri: é re-
marqua hie : c'est de donner fiteilemen tua issan ce
à des nitrites de potasse et de soude ( n conti-
nu an t suffisamment l'action des gaz. (Extrait du
Bull. des Sc.)

Nota A froid rneme, le potassium absorbe 'beaucoup plus
4e gaz oxygène qu'il n'en exige pour passer â P,état depotasse.
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I. OR YCTOGNOSTE ET GilONOSrE.
1. Forbereitende Oryktognosie zunz gehrauc)e

semer mineralogischen vorlesungen a,u Ro-
niglichen Lyzeunz zu Munchen herausgege-
heu, VOTIF ETZL. M1111C11C11, beiLeutner, 1807.

Oryctognosie préparatoire, par PETzu ,
sacre de ses leçons minéralogiques. A Mu-
ni% , chez Leutner, 1807.

Ni. PETZL a réuni clans cet ouvrage les pre-
miers principes de l'Oryctognosie , ou de cette
branche de la minéralogie, qui a pour objet de
décrire les minéraux, de leur donner des dé-
terminations fixes , -et de les ranger suivant un
ordre systématiee, tel qu'on le trouve dans les
différens traités;' élémentaires de minéralogie
qui ont paru jusqu'ici, d'après le système de
gierner,, et on ne saurait contester à l'auteur
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