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PRODUIT DES 1!IINÉRAIS DU Pd.NIONT.

Le torrent de ce nom , qui tire son origine
des hauteurs de l'état de Gênes , coule dans le
Tortonais , derrière Viguisol , et passe à PontCurron ; on trouve sur ses bords des jaspes , des
calcédoines et des agates d'un certain prix. En
général, les collines de la province de Tortone
offrent de fréquens indices de soufre, de charbon
d'ardoises alumineuses et de corps marins
pétrifiés. On a , au voisinage de Tortone , dans
un endroit nommé Sarzi , un puits d'eau saumâtre
fossile

,

asSez riche pour mériter toute l'attention ; il n'y
manque pas non plus d'eaux médicales aciçlule4.
très-salutaires.
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