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Il'AUTEUR du Mérnoire dont nouà rendons
compte, a été à portée d'observer avec soin,
dans une des plus 'riches collections de miné-
raux qui existe ( celle de M. Greville , à Lon-
dres) un grand nombre de variétés qui ap-
partiennent à deux espèces regardées jusqu'ici
par tous les minéralogistes comme distinctes
entre elles, la Télésie et le Corindon. D'après
un examen approfondi des caractères que lui
.ont présentés ces variétés, qu'aucune autre
collection. ne réunit en aussi grand nombre,
M. de Bournon se croit fondé à réunir les deux
espèces. La première partie de son Mémoire
est consacrée à développer les raisons qui lui
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