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189, p.161.

CANON (Poudre à). Voyez
Poudre à canon.

CARACTiRES PHYSIQUES. Es-
sai sur la valeur des
employés en minéralogie.
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janvier, relatif au partage
qui a été fait dans le dé-
partement du Pas-de-Ca-
lais , de terrains et marais
conummaux contenant de
la tourbe p. 238. Dé-
cret, du 12 février, con-
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le Ministre de l'intérieur,
à MM. les Préfets des dé-
partemens , relative aux

en Concurrence, vol.
xxxii , n'. 191, p. 399.
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Voyez Chaudières.
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Voyez ,CharËs: carbonatée.

FORMULE BAROMiTRIQUE. Mé-
moires sur la de la mé-
canique céleste, et les dis-
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qui en Modifient les pro-
priétés; par M. BamoncL
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vol. xxxr, n°. 182, p.132.
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mi l'air ne con tient pas de

, vol. xxxir , no. 187,
pag. 69.
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Voyez Description.

GE.OLOGIQUE (Méthode) Y-or.
Méthode géologique.

GEOLOGIQUE (Société). Foy.
Société géologique.

GEOLOGIQUES(Observations).
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GEYSER. Mémoire sur les jets
d'eau bouillante du
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181 , p. 5..
GILLET-LAUMONT (M.) , Ins-

pecteur-général au Corps
impérial clesMines.Voyage
à Genève et dans la vallée

de Chamoun i, en Savoie;
par M. P. X. Lesehevin.
Extrait par , vol. xxxrr,
110. 189 , p. 187. Noticesur
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, vol. xxxn , n°. 190,
pag..260.

GISEMENT. Sur un gisement
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rindon. Notice sur le de
diverses substances miné-
rales observées dans l'état
de New-Yorek., vol. xxxr,
n°.183, pag.233.Mémoire
sur le du pyroxène en
roche, connu sous le nom.
de Lherzolite. Voyez Py-
roxène. -- du calcaire
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royaume de Wurtemberg.
Voyez Calcaire.

GRENADE. Rapport sur la
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1812. roy. Aérolithes.
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au Corps impérial des Mi-
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molettes; par, vol. xxxl,
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rest fils. Lu à la Société
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G g.



463 TABLE

de la force tangentielle
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tournant ; par , vol.
xxxi , n°. 183 , p. 213. No-
tice sur les éprouvettes de
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189, p. 199, n°. 190,
p. 293; d'. 192, p. 43i.
Voyez Isère.

N 1RA Le
HiRON DE VIL1EFOSSE (M.).

Inspecteur divisionnaire
au Corps impériale des
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moire inédit sur l'état des
Mines du pays de Liège,
et des rapports de MM: les
Ingénieurs au Corps im-
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tastrophe de Beaujonc
par, vol. mi , n°. 185,
pag. 367.

HISTORIQUE (Mémoire). F.
Mémoire. -

HONGRIE. Cuivre phosphaté,
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trouvés en , vol. xxxii,
Ti'. 187, p. 65.

HUMBOLDT (M. Alexand. de).
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Mines du Mexique, ex-
traite de l'ouvrage nitr-.
tulé ; Essai politique sur
le royaume de la no' upelle
Espagne, par ; par M.
Brochant de Fillers , vol.
xxxir , 185 , p. 321.

HOUILLE (Mines de). Foy.
Mines de Houille.

HYDRO-SULFURES. Observa-'
tiens sur les ; par K.
Thénard , vol. XXXII , n°.
190, p. 309.

I.

ILE DE MONTSERRAT. Notice
sur la soufrière de 1'
Foy. Soufrière.

Irtahutuns ( MM. les ) au
Corps impérial des Mines.
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IshiE (Département de l' ).
Suite de la description
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vol. xxxu, n°. 189, pag.
199 ; n°. 190, p,ag. 293;
nô. 192, p. 431. (dia ux sul-
fatée du , n°. 189
p. 199. Plâtrières du ,
pag. 208. Usage du plâtre,
considéré comme engrais,
I . 217. Marbres du
110. 190, p. 293. Ardoises
du: , 192. pag.
Ampélite ( Pierre noire ou
crayon noir) du, p.443.
Fabriques d'aciers du.
Foy. Fabriques.

ISLANDE. Sur les jets d'eau
bouillante du Geyser et-du
Strok, Geyser.

J.
JEMMAPE (Département de).

Prix proposé par la Socié-
té d'encouragement pour
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.xxxr , n°. i$5, p. 398.

JETS D'EAU BOUILLANTE. Foy.
Geyser.

JI;URNAL de l'École polytech-
nique. Foy. Annonces.

JUINE ( Vallée de). Voyez
Vallée.

L.

LICO6TE (M.) , de Plaisance.

Observations sur les-vol-
cans d'Auvergne; par,
vol. xxir ; 11°. i85, p. 399.

LAPLACE ( M.') Théorie >ana-
' lytique des probabilités ;

par vol. xxxir,- n°.
190, pag. 313.

LAUMONITE et cuivre phos-
phaté cristallisé , trouvés
en Hongrie, vol. xxxli
nc. 187, p.65.

LEFRO r (M.) ,Ingénieur au
Corps impérial des Mines.
Notice sur les tourbières
des vallées. d'EsSonne. et
de

'Junte'
extraite d'un

Mémoire de , vol. xxxrr,
n°. 190 , p. 241.

LELIÉVRE (M.), Membre de
l'institut, inspecteurTgé_
néral au Corps impérial
desMines.Surungisernent
de corindon ; par , vol.
xxxr , n°. 182 p. 127.

LEONHARD ( M. G.-C.). Ré-
pertoire général de miné-
ralogie ; par-. Voy. An-
nonces. Etudes minérale.:
gigues ; par . FOJ-. An-
nonces.
PIDOLITIIE." Note sur la
du département de la

IlauteVienne; par M. Al-.
luau aîné, vol. xxxi ,

72.
LESCHEYIN ( M. P. X.). No- -

tice sur la présence -du.
zinc et du plomb clans
quelques Mines de fer en
grains ; par Foy. Mi-
nes de fer. -Voyage à Ge-
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nève et dans la vallée de
Chamormi, en Savoie; par
. Extrait par M. Gillet-
Latimont , vol. xxxii ,
189., pag. 187.

LIIERZOLITE. Mémoire sur la
nature et le gisement du
pyroxène en roche, connu
sous le nom de Voyez
Pyroxène.

LIRGE ( Pays de ). Extrait
d'un Mémoire inédit sur
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des rapports de MM. les
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périal :des Mines sur la ca-
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par M. _Flé.ron de Fille-
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E. le Ministre de l'In-
térieur, relat.d's aux évé-
nemens Malheureux ar-
rivés dans les mines du

, vol. xxxr, n. i85,
p. 377.

L'Eux. Moyens de pénétrer
dans les ot 1 air ne con-
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vol. xxxrr ,n°. 187,p. 69.
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Apercu général de la
de l'Allemagne., 1807

« 1808, 18à9, 1810 et 1811.
(Suite) , voL xxxir ,
88, p. 84.

Lors. Observations sur la
simplicité des , aux-
quelles est soumise la
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Ilaiiy, , vol. xxxt , n°.
183 , p. 161.

LOMINIERSDORF. Mines de fer
dé , arrondissement de
Priim , département de la
Sarre. Foy. Mines de fer.

LONDRES (Société géologique
). Voyez Société géo-

logique.
LOUCHETS. Notice sur trois

, pour l'extraction de
la tourbe ; par M. Gilet-
Latunont, vol. xxxir ,
190 , p. 260.

M.

IYhemsrs. Notice sur 'quel-
ques ouvrages relatifs aux

, vol. xkxr , 181,
p. 55. De la mesure de la
force tangentielle dans les

à arbre tournant ; par
M. Hachette, vol. xxxr,
n°..183, p. 215. Sur l'em-
ploi des boeufs au service
des à molettes ; par
M. Guenyveau, vol. xxxr,
n°. 186, p. 437.

MALLEABLE ( Fer ). Voyez
Fer malléable.

MAnBruss du, départenient de
l'Isère. Voyez Isère.

MASSE de fer malléable . Foy.
Annonces.

MASSES. Catalogue chrono-
- . logique des que l'on

présume tombées sur la
terre. Voyez Chutes de
pierres.

Ms..rnIRE cularomausE.

lice sur une qui se pro-
duit quelquefois dans les
hauts fourneaux ; par
M. Boiiesne1_, vol. xxxr ,
11°. 182 , p.. 151.

1MCANIQUE ChESTE. Mémoi-
res sur la formule baro-
métrique de la par
M. Ramond. royezF or-
mule barométrique..

'MbrontE historique et phy-
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siquesurles chutes des pier-
res, etc. ; p,ar M. P. M. S.
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Annonces.

1Ws0Tym Sur la réunion du
natrolite avec la ; par
M. L. P. Dejussieu , vol.
.xxxr , n". 183 , p. 201.

MESURE. De la de la force
tangentielle dans. les ma-
chines à arbre tournant ;
par M. Haeheite,vol.xxxi,
no. i83, p. 213. Micromè-
tres destinés à la du dia-
mètre du soleil. Voyez
Micromètres. Notice sur
la des angles des cris-
taux, vol. xxxii , n°. 191,
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MESURES (Poids et). Voyez.
Poids et Mesures.

MirnonE .GrOLOGIQUE 011

Traité élémentaire des-for-
mations minérales ; par
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1". fascicule. Extrait par
M. Patelle , VOL XXXI.
n°. 182 , E. 155.

METRIQUE ( Système ). Foy.
Systètrie métrique.

MEXIQUE ( Mines du). Voy.
- Mines du Mexique.'
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à la mesure du diamètre
du soleil , et description
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ce; par M. Bochon' , vol.-
xxxir , n°. 184 , p. 281.

MINES. Annonces concer-
nant les . Voyez An-
nonces. Décrets impé-
riaux , et principaux actes
émanés du Gouvernement,
sur les , pendant le rer
Sem. de l'année 1812. F.
Décrets impériaux.

Muni( Coups de ). Voyez
Tirage.

Mnsrs (Redevances suries).
Voyez Redevances.

MINE DE BEAUJONC. Voyez
Beaujon c.

MINES DE FER. Notice sur la
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en grains , des ci-devant
provinces de Bourgogne
et de Franebe-Comté; par
M. Lesettevin , vol. xxxr
re. 8i, p. 43. Descrip-
tion géologique, minéra-
logique et statistique des

de Lommersdorf, , ar-
rondissement de Priim, dé-
partement de la Sarre; par-
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M. Timoléon Calmelet ,
vol. xxxri,n". 188, p.119.

MINES DE HOUILLE. Extrait
d'un Mémoire inédit sur
l'état des du pays de
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et des rapports de

Me les Ingénieurs au
Corps impérial des Mi-
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siques.
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Er). 192, p. 415.

DES MATIÈRES.
Mrxi.,raux ( Collections de ).

Voyez Collections.
MINIÉRES. Décrets impé,

riaux , et principaux actes
émanés du G-ouvernetnent,
sur les , pendant le Cl'
Sem. de l'année 1812. V
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