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ANNONCE.

ITINÉRAIRE DE L'EMPIRE FRANÇAIS.

Par l'Auteur de l'Abrégé de Guthrie.

CET ouvrage est un des plus complets qui ait paru en ce
genre ; il peut être très-utile non-seulement aux voyageurs

en général, aux étrangers, curieux et négocians, mais en-
core aux voyageurs-naturalistes. Il contient

10. Des instructions sur la manière de voyager dans les

110 Départemens; sur les poids, mesures et monnaies étran-

gers', comparés à ceux de France la liste des diligences,
voitures publiques ; les jours et heures de leur départ et ar-
rivée, et le tems que l'on est en route; les frais de voyage,

etc. etc.
2°. L'indication des postes et relais sur toutes les routes

fréquentées par la poste , les courriers , les diligences, etc.
30. La description exacte des vues, sites, villes , bourgs,

villages et lieux pittoresques et remarquables par leurs pro-
ductions , industrie , commerce , établiSsemens , sociétés
littéraires, et les curiosités de la nature et de l'art ; des nou-
velles routes du Simplon , du ;Mont - Cenis , du Mont-
Genèvre , de Mayence, et des canaux nouvellement ou-

verts et projetés.
On n'a rien négligé pour donner à l'ouvrage dont il s'agit

tout l'intérêt dont il est susceptible. Il est orné d'une belle
et grande carte routière sur colombier.

Prix 4 fr. br. et 4 fr. 5o c. , franc de port par la poste.
Il faut affranchir les lettres et l'argent.

A Paris , chez HYACINTIIL LANG-LOIS , Libraire, rue de
Seine, hôtel Mirabeau ( ci-devant quai des Augustins. )
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DE L'OPLYCTOGRAPHIE,
on

DESCRIPTION MINÉRALOGIQUE
DE la Montagne et de la Mine d'argent des

Chalanches, De'partement de l'Isère.
Par L. InnrcAnT DE numur,Ingénieué des mines,

TROISIÈME CLASSE.
SUBSTANCES COMBUSTIBLES NON

MITALLIQUES.

PREMIÈRE ESPÈCE.
Soufre.

LE soufre a quelquefois été trouvé dans lesminerais des filous à l'état natif «: il était enpoudre d'un jaune blanchâtre. La collection
de M. Schreiber est la seule où j'aie vu des

Volume 20.


