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xer in gata y al vcure ]a seva afillada sense moviment, s' hi acosta

y In feu correr ab in pota; Pero al observar que permanexia iulmo-

vi] y que ja no tenia vida, Sc queda al seu costat contemplantla tart

trista y demostrant,tant sentiment, que los de la casa arribaren a

penedirse d' haverla morta. Al din segtient ]a trobaren estripada

d' an costat fins a veurerseli lo fetge, pero sense faltarnhi cap trus.

JACINTO BARRERA.

De i'innuence du radiuM sus les Pierces precieuses
(Thi-ur h•aiti^ par Mr. Berthelot d 1' Acad^ntie des Seic ,e sj

I)e mane que le diamant est du charbon integralement pur, In

plupart des pierres precieuses, rubis, saphir, tmeraude, topaze, etc.,

sont constitutes par une terse vulgaire: I'alumine qui, sous ]'influen-

ce de certains agents, s'est transform(e en un cristal appelt Corindon

pour les Chimistes et qui pour les joailleirs devient rubis, etc., sui-

vant in teinture acquise au tours on a la suite de cette transfornia-

tion.

D'autres pierres catalogutes comms pierces fines ne sont que du

quartz colon, lui meme constitut par una terse d'un autre genre:

la silice. L'amtthyste est le type le plus connu de cette strie.

Les Chimistes qui depuis 50 ans ont cherchi d fabriquer des pie-

rres precieuses, se heurtierent longtemps a In difficultt de rialiser

des temperatures difficiles et suffisantes pour determiner ]a fusion

et la cristallisation de l'aluminem. En 11150, Ebelmen, Directeur de

in Manufacture de Si ores, en laissant ses creusets dans les fours a.
porcelaine pendant plusieurs jours, obtint des cristaux de ruins mi-
eroscopiques. En 189O, Frtmy & Verneuil reprirent ces essais et
retirixent d' une seule fournte 3 kilos dont quelques uns pesant un
tiers de carat. Eufin, en ces dernieres anntes, ]'invention du four
tlectrique par Moissan (mart tres rccernment d Paris) provoquait
]'industrialisation de In fabrication de rubis.

Cette pierre s'obtient de deux maniieres: Par sinthtses, c'est-:i-
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dire par un procede analogue a celui de Fremy; et surtout par
reconstitution en fondant de la poussicre de rubis naturel. Les pie-
rres ainsi obtenues valent de 20 a 25 francs le carat. Les joailliers
les plus perspicaces n'arrivent qu'avee difi'iculti• et par le secours
de in loupe a les distinguer des rubis naturels, dont le carat se vend
de -100 a 500 francs.

La synthiese du Saphir donne des resultats torts irreguliers:
-4Iuaut a 1'^nicraado, it a et( jusqu'ici impossible de in reproduicc
avee la purete de teinte clui lui donne sa valenr.

Les reeherches soot d'autaut plus diffic•iles que Pon connait
mal le processus qui a dtermine les colorations differentes do
pierces presentaut uuc composition chimique identique On sait sini-
plement que ees colorations sont dices a la presence (oxides metal-
liques. Les experiences dout I'uminent citimiste Mr. I3ertlielot vient
de communiquer le resultat a I'Acad(niie des Sciences, sont loin
de r(soudre in question, mais elles noes revclent l'influence ex-
traordinairentent curieuse du Radium sur la coloration de certains
eristaux.

L' amethyste doit sa couleur violette ii I-oxyde de manganiese
et l'on avait deja constatc qu'elle cc decolore a la chaleur.
\Er. l3erthelot a chauffe une amethyste jusqu'a 300 degres; la
pierce devenue bl:utche est restee telle pendant deux mois exposee
au soleil et a la lumii,re diffuse. L'amethyste fut alors placee dons
une armoire obscure prPs dune pincee de bromure de radium dont
elle (tait separcc par 2 epaisscurs de verre et par du papier: an
bout de G semaines ellc etait redevenue violette.

Du cristal ordinaire, du cristal de roche artificiel out W colores
de la nieme fawn; un morceau do quartz Mane a 1 ris la teinte du
quartz noir du Saint Gothard. 11 y a quclque mois du reste, tut chi-
ntiste allentand avait obtenu le meme resultat.

I)'apres Mr. 13erthelot, le pheiiomene s'explique par la repro-
duction du sel mauganique an moyen d'oxygene einprunte a fair
et aver le seconrs dune action spuciale du radium. II est des lors
perntis de supposer que les pierces prccieuses cachees darts les en-
trailles do la terse se sort colon es sous 1'influence mystirieuse de
certaines substances radioactives, laquelle semble avoir etc pres-
sentie par Aristote.

Certaines diversitcs de teintes sentient nieme dues aux differen-
•ces de puissances de l'energie agissante. En effet, le rubis et Ic sa-
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phir sont colores par un menic corps: le Chrome oxyde a des de-

;rCs diffcrents. D`autre part, le rubis ne West point decolore a in

cl(aleur, l Cmeraude au contraire a perdu sa teinte en d'gageant

des vapeurs a odeur (le pCtrole et n'a pu i'tre recolor(e par l'iii-

Il uenee du radium.

Mr. Berthelot conclut que dans ce dernier cas le principe colo-

rant a ete completetnent Climine et qu'il est d`origine vegCtale. La

rigueur de cette conclusion semble contestable. Quoi qu'il en snit,

cos premieres experiences ouvrent comme on le voit un champ

d°etudcs fort interessant.

llarcelone, 22 Fevrier 1907

GO

(CEOR(.ES DELGADO.

TRIBUCIU A LA FAUNA MALAGOLOGICA
DE CATALUNYA

En el nilmero del Butlleti corresponent als mesas de I'elrer

y Marc d' aquet any, publica el consoci D. Joseph J[aluquer y Ni-

colas la continuaciO del treball que sobre 'Is Moluschs Inarins de

Catalmnye comensa en Ia ntimero anterior, y al tractar de in familia

Jantinidce, cita com trobat a nostras costas el gCnero Jaxtina, y

d' aquet los especies communis Lam.=prolongata Blaimville y ni-

ters Jlenque. Donchs be; crech util donar compte de qu(, jo he

trobat a Pineda, poblacV) de In Costa de Llevant, la especie pallida

Haw , si be que una sofa vegada, y molts pochs exemplars; y entre

aquets un quo constitucix induptablentent una varietat dintre de

aquesta especie, ja que es molt mes aplanat d' espira, varictat que

no puch dir si es ja coneuda C descrita.g

LL. TO\,,is.


