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ouest. A quelques toises plus bas est une autre
couche de houille, mais peu abondante (i).
(
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TRADUCTION d'une lettre écrite par l'université de
New-Cambridge , en Amérique, aivc membres de
l'agence (aujourd'hui Conseil) des mines, en réponse
à celle qui accompagnait l'envoi d'une collection de
minéraux

52.
EXTRAITS d'ouvrages étrangers. Cinquième chapitre de
la géographie physique de Tobern Bergman , traduit
du suédois, par la citoyenne A. Guichelin,
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NOTICE de différentes fouilles, pour servir à l'éclaircis-

sement du HL 5, du V,' chap. sur les divers bancs
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ERRATA
Pour le Journal des Mines
Numérô XI II.
PAGE 42 , lignes 8, 9 et 10 , l'emplacement consacré
à l'exploitation occupe un terrain immense perdu pour
l'agriculture ; il est à 6 oo mètres , &c. , lisez l'emplacement consacré à cette exploitation est à 6o0
mètres.
1.1
*1,1
q.1,1

.1

Lne 12 , Mozenest, lisez Moresnet.
Page 44, ligne 29, ne paraissent pas avoir été poussées
plus loin ; ajoutez le rocher étant très-voisin.
Ligne 34, alternent à chaque tuile, lisez alternent à
chaque taille.
Page 46 , ligne 2, la mine même, liset la mine menue,
Ligne 3.0 , dissoudre en grand, lisez désoxider en
grand.
Page 47, ligne 8, attenant à la mine et lui appartenant,
lisez, attenant à la mine et appartenant à l'Empereur.
Ligne 25, et les commissionnaires des fabricans,
lisez et les fabricans.
Li,jne 3o , un citoyen nommé Rodey, , lisez Is

JOURNAL
DES MINES,
PUBLIÉ
PAR LE CONSEIL DES MINES
DE LA RÉPUBLIQUE.
DEUXIÈME TRIMESTRE.
Nivôse ,

Pluviôse , Ventôse ,

An 1V.

citoyen de Rosey.

Ligne 3f, une fonderie dans le département deî
Ardennes , lisez une fonderie de laiton dans le département des Ardennes.
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