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ciels , sans pénétrer pour cela dans son inté-

rieur.
On pourra donc maintenant se dispenser,
dans le travail des scories, d'employer le sable
de Maromme qui devient très-dispendieux ; il
est constant que celui de Montrouge peut recevir la même destination, et je ne doute pas
qu'utile soit préférable non-seulement au grès
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, insérées dans le
timon., sur ses observations
O. 47 de ce journal, relativement à celles du cit. DoPage 377 et suiv.
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mémoire
du
cit. Haupt,
VOLCANS TEINTS.
des
bains
de
Bertrich
,
département
de
sur les
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.
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