ç 64 NOUV. TERRE TROUVÉE DANS LE BERIL.

avec laquelle rui, formé plusieurs combinaisons ;
dont je donnerai les détails par la ,suite.
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sens trop strictement -déterminé , et - ne présentera pas d'idées

faussement exclusives , comme celles que l'on tire du nom de

la pierre qui a fourni, le premier échantillon de la substance
nouvelle, &c.
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