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Chalboe de Sie~en, par tllimann.

SouIre • • 19 ou peut-~ 19
Cuine. • 79,50 ;5
Fer • •• •• 0,75 0,75
Silice. • • 1,00 1

CUÏ'rro maallique. • • ,. 4,50

Rapp. tIIOmiq.
.0,094 1

.0,169 :l

VAIlœTi&

CIudJw4i1U crutalliUe. ED priamea hexagoDet, simple. ou modifiéi_ur
lClB antes et les auglet des bues, ou eIl pyramides à triaDgles isocèles le
plaa soUYeut troDqU~ au soIDJDet, et d'ailleuts modifiéi de différeDtes
lD&DièJw, pl. VI, 6g. 1,8,9,:18, :l9, 54,59,61,64 à 66.

lDc:1iDaUoD de 0,0',0", o"'sur.t 116"40', 155030',137" 40', 14&> 30'.
~ 11UJIM1onnde.
èAoJko.ïnepuuaollUl']JmglU(Arpent en 4pia, cwue gria spiciforme,

Komihreu, Komgraupeu). En ~e d'o!pia ou de petitee poIDJDU de
• pm , que l'ou regarde comme des bRuches du geure CuprtUm8.

(J/uIiJ&08m.C01llpQC'" So\ll'llIlt mQaugh UflC de l'oxide rouge de lei'.

Gl....-r.,
Le Sulfure de cui..re est en général une substance acciden

telle des dift'érens gttes de cuiue pyriteux (Cornwall, H_ et
Manst'eld, Moldau au Banat, etc.), où il est toujours en petite
quantité. Ce n'~t que dana les monts Ourals, en Sibérie, où le
caiTJ'e pyrÏteux manque presque entièrement, que cette sub
.tance de..ient abondantftCt l'objet d'exploitationa particulières.
Elle parait tout au plus appartenir aux terraina intermédiaires,
autant qu'on en peut juger par la deacription de Patrîn. Le
gîte, suivant cet autelll', est en 61001 remplia d'argile et de p"'l
vier, 4ans lefoquels le sulfure est disaéminé en ropoOl plu ou
moina "olumineux.

APPIUCDlca.

SuJfure de cuilJre du YésulH!. M. Covelli a découvert dana le.
fumarol1es du cratère du Vau... , \;les enduits de cowelll' Doire,
ternet, quelquefois bleu foncé ou bleu verdAlre, qui tapiaseut
~es cellules ou la surface du layes, :et qu'il r~arde comme

~'



P.&.MILU DIU SUYUaIDES.

produits par l'action de l'hydrogène sulfuré sur les IlllCate et
chlorure de cuivre. 11 ea a tiré par 1'8~81yse :

Soufre
Cuh're
Perte.

llilJ'POru IItOm4qll4I.

1h 0,16. 1

66 0,17, 1

:l

Ce serait donc un sulfure de I~forftlule Cu Su, et par con
séquent une espèce distincte, de même nature que celle que
nous trouvons mélangée dans la seconde des analyses précti
dentes. Si ce résultàt intéressant se vérifie, je proposerl].is le
nom de Copel/ine, de celui de l'auteur qui a imaginé le pre-
mie~ d'examiner les productions des fumarQlIes. -

DOuzIÈKE ESPÈCE. STROMEYERINE.

Sld/'ure d'argent et cuiPre; Silher~-upferglan"l..

Substance métalloïde, gris d'acier, éclatante; très fra
gile, à cassure imparfaitement conchoïdale.

FWlÏbie au chall1meau, sans boursouflement ni forma
tion de scorie. Soluble dans l'acide nitrique. Solution
donnant l'indice de cuivre sur une lame de fer, et l'in
dice de l'argent sur une lame de ctiivre; donnant d'ail.
leurs par l'acide hydrochlorique un précipité abondant,
soluble dans l'ammoniaque.

Composition. Ag Cu'! Su'!. = Ag Su -+- Cu' Su d'après
l'analyse de M. Stromeyer, qui a donné :-

Rapp. atomiq.
Soufre • • . . . . • . • 15.96. . .00,079 :l

Argent. • • . . . • • • 5'1,87' • • 0,039
Cuivl'e. • . . • . . • . 30,83. . .'0,°77 { :l

Fer••••.•• _ ..• 0,34 •.. O,DOl \

Cètte substance n'est encore connue qu'en petites masses
oompactes qui proviennent des mines de Scblangenberg. en
Sibérie. Sa compositiQn ne peut la rapprochet' que de l'espèce
Chalk06iae, qu'on pourrait considérercomme lIlélangéuocideD-




