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plusieurs à sommet tout h fait défini. Des événements récents m'ont em- 
pêché d'en faire une étude plus approfondie, mais un examen sommaire 
m'a permis de vérifier les prismes e2 et d i .  

» Plusieurs de  ces aiguilles ont leur sommet surmonté par des cristaux 
octaédriques d e  chalcopyrite et même par des macles entre deux prismes 
quadratiques pyramidés de ce sulfure de cuivre. 

)) La millérite est associée ii des cristaux de quartz, de  dolomie, de sidé- 
rose et de pyrrholine. 

» Cette dernière espèce contient souvent un peu de  nickel et se pré- 
sente en tables hexagonales superposées avec de curieux phénomènes de 
croissance. Ses inclusions de millerite dans la dolomie et la sidérose sont 
assez fréquentes. 

» J'espère présenter plus tard des observations détaillées à l'aide des di- 
vers spécimens qui ne sont pas actuellement & ma disposition. )) 

MINÉ RALOGIE . - Sur Z'ofrétite, espèce minérale nouvelle. Note 
<le M. FERDINAND GONNARD, présentée par M. Fouqué. 

« La christianite est très abondante dans le basalte du  mont Simionse, 
près de Montbrison; mais on y trouve en même temps en très petite quan- 
tité de la chabasie et une zéolite nouvelle que je propose d'appeler ooré- 
zzte, la dédiant à M. Offret, professeur ii la Faculté des Sciences de Lyon; 
sur plus de Gokg de la roche, c'est 5 peine si j'ai pu retirer, après plusieurs 
seniaines de patience, l g r ,  50 environ de  la dernière de ces zéolites. 

» Quoi qu'il en soit, l'offrétite se présente sous la forme de petits cris- 
taux incolores, limpides et brillants, d'apparence hexagonale régulière. Ils 
sont parfois isolés dans les vacuoles du basalte; mais, le plus souvent, ils 
en tapissent les parois d'hémisphères radiés ou de cristallisations continues 
très adhérentes à la roche. Les cristaux isolés n'ont guère plus d'un quart 
à un tiers de millimétre d'épaisseur et trois quarts de millimètre à 1"" de 
longueur. Ils ne portent aucune modification sur les arhtes de la hase ou 
les côtés du prisme. Leur base est souvent creusée des bords vers le mi- 
lieu, et, alors, le prisme est légèrement renflé, prenant la forme de ba- 
rillet, comme il arrive pour la campylite. Les côtés du prisme sont alors 
striés, suivant la longueur, ce qui indique des groupements complexes. 

)) 1,'offrétite est fragile, et il est difficile, A cause de cela et de la petitesse 
iles cristaux, d'obtenir tle boniies plaqiies. Clivage perpendiculaire à la 
base, cassure vitreuse. 






