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_ANNONCE de minéraux à vendre,
E C." Lautioy, marchand d'objets d'histoire naturelle,.
avantageusement connu par des voyages utiles aux progrès

de la minéralogie , demeurant rue de Thionville
, près:
le Pont-Neuf, n.° 3., vend et échange des échantillons
de substances minérales de toute espèce ;
il forme des
COLLECTIONS MINÉRALOGIQUES, rangées méthodiquement, et accompagnées d'un catalogue qui renferme
les noms modernes de chaque minéral
compris dans la
collection , avec leur synonymie. Le prix
tions varie depuis 48 francs jusqu'à 240.de, ces collecsuivant le
nombre et. la valeur des échantillons > qui va
..200 morceaux jusqu'à 4cm. On n'apprend quedepuis
imparfaitement la. Minéralogie , si l'on n'est à portéetrèsde,
voir souvent les minéraux et de les comparer
entre eux
nous croyons donc que le secours des collections
C.c. Lazinoy est indispensable aux jeunes gens qui da
se
livrent à l'étude de cette science. -Les pareils ne peuvent
faire un présent plus convenable, à leurs enfans. Elles
sont encore fort utiles à porter en voyage. Enfin les
hommes les plus instruits neIes trouveront
soit pour mieux se rappeler eux-mêmes lespas superflues
caractères des
minéraux, qui échappent facilement à la mémoire
pour enseigner aux autres cette partie importante'soit
de
l'histoire naturelle.

à corriger dans le n.° X LM
de ce Journal.

FAUTES essentielles

alinéa, ligne B, refond ; lisez refend.
PA q r f03 , second
de la note, effleurées; lisez efHeuries.

Page(' f j , 7,e ligne
en masse ; lisez c'est d'atPage\,519 , ligne 7, c'est d'attaquer
taquer ces masses.
considérable de la masse
Même page ; ligne 18 , une perte
partie considérable de la masse,

mais cette partie ; lisez une
mais cette perte.
mètres.
ligne , 5 mètres ; lisez 50
Page j2 0 , dernière XXXIII
, ligne it , de 2. à 3 mètres ; lisez de
Page 526, paragr.
20 à 30 mètres. XXXVIII, ligne 13 , avec du bois blanc ;
Page f 27, paragr.
lisez avec des- bois blancs.
, dans des tonnes vides ;
Page 529 , paragr. XLIII , lignevides.
lisez dans les tonnes
, un mélange informe ;
Page fjr , paragr. XLVIII , ligne
uniforme.
lisez un mélange
, par les remblais; lisez sur
Page yj 6, dernier alinéa, ligne
les remblais.
dix étages au-dessous ; lisez dix étages
Page 539. ligne 23 ,
lisez vus
au-dessus.
deuxième alinéa, ligne 3 , vus en place ;

Page 539 ,
en plan.

exploitation régulière de mine

8, Plan d'une
de mine
Page 544,fig,lisez
Plan d'une exploitation régulière
de houille ;
de fer.

