
X26 1,.Z0TE SUR L'ALBITE.

le même mémoire contient l'analyse de M. Vogel
surie triphalle du Tyrol ,e tccUs' de MM. Hi sin-
ger , terzAlius et Vauquelin sur celui de Suède.
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Vauquelin.

M. Vauquelio vient de trouver (fin d'avr.]. 1818), dans un
morceau de trip liane d'Ut6, n,5 de lithion qu'il estime à 5 I
si le quar'z eût été moins abondant; M. Berthier, au labora
toire des mines, a trouvé la même quantité.

NOTE sur PAlbite , par LE MIME.

Me Vauquelin a fait aussi l'analyse d'une subs-
tance de Finnbo , près de Fahlun en Suède, que
l'on avait nom mée feldspath radié, à raison des
stries éclatantes_ et divergentes qu'elle présente
souvent ; il a trouvé qu'elle ne différait du feld-
spath que par la présence de l'alcali de la soude
au lieu de celui de la potasse de même que.
M. Berzelius l'avait déjà reconnu. lien a retiré.
70 de silice, 22 d' alumine et 8 de soude.

L'albize de Fi nnbo fond au chalumeau comme
le feldspath ; il est ordinairement blanc, quel-
quefois rougeâtre; il accompagne le tantalite
ytrotantale , lbrtrocerite , l'orthite , etc.; sou-

vent ses stries s'élargissent, se confondent, et
alors il approche beaucoup d'un feldspath dont
la cristallisation aurait été troublée ; mais il y a
presque toujours quelques stries plus rappro-
chees , qui le font reconnaître.

La pesanteur spécifique de l'albite prise paie.
M. berthier est de 2,4105

.De ici FUMà DE PLOMB Comme couleur.

E N grillant la galène dans un fourneau à ré-verbère, il se dégage, pendant l'opération,
une vapeur blanche qui est recueillie, dans le
Northumberland en Angleterre, dans de lon-
gues cheminées horizontales construites exprès;
cette vapeur, que M. Thompson regarde comme
un mélange de cinq parties de carbonate de
plomb et trois parties d'antimoine, a une pe-
santeur spécifique de 5,880.

On vend cette substance dans le commerce,où elle est connue sous le nom de fumée de
plomb; elle s'emploie comme couleur (1).

(I) Nous rapporterons ici plusieurs analyses de cette même
substance recueillie dans la cheminée du fourneau à réver-
bère de Pesey.

de Suède.
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