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JOURNAL DES MINES.

AVIS.
PLUSIEURS personnes s'étant adressées aux Rédacteurs de

ce Journal , pour se procurer les Ephérnérides de M. le

NQ, 134. FÉVRIER 1808.

Baron de Moll, on fait savoir à ceux qui désirent jouir de cet
excellent Journal , qu'il n'est point fourni par abonnement,

LETTRE.

attendu que les cahiers ne paraissent point à des époques
déterminées , mais seulement quand ils peuvent être rem-

plis de choses vraiment dignes d'être publiées. Il faut donc
s'adresser à des Libraires qui aient une correspondance di-'
secte avec Nuremberg et qui font venir les parties de cet
Ouvrage qu'on leur demande , s'ils ne les ont pas en magaSin. Il en a paru jusqu'ici deux volumes et deux cahiers du
troisième.

- On peut s'adresser à Paris à MM. Treuttel et Wiirtz

A M. A. F. G'E HLEN,
S U R des Observations minéralogiques
et

physiques faites en Galicie.

Par M. ScuuLrEs, Professeur de Chimie' et de Botà.nique
à Cracovie.

(rue de Lille , 110. 17).
A M. Tourneisen fils, (rue de Seine, hdtel de la

Traduit de l'allemand (i).
Rochefoucault).

Et à MM. Levrault et Schoel ( nie des
n.. ).

Fossés-Saintermain-l'Auxerrois

JE vous ai promis de vous c6inniuniquer les
observations minéralogiques

et 'physiques que
je pourrais recueillir clans mon voyage en Galicie. En m'acquittant de ma promesse, je dois,
pour satisfaire votre curiosité, vous dire quelques mots d'un établissement qui seul mériterait une description détaillée, et bien
au-delà
des bornes d'une lettre. Je veux parler d'une
saline des plus grandes de l'Europe, d'une
line qui occupe journellement 1400 ouvriers,saet
(i) Cette Lettre a été envoyée

d'Allemagne, traduite en
français , telle qu'elle est ici publiée.
Nous nous sommes
bornés à y corriger quelques fautes de style qu'il
était diffi-

cile à un étranger d'éviter. L'original allemand
vient de
paraître dans le Journal fiir die
Chernie ,-êfc. de M. Gelilen.,

5e vol. 2e cahier, pag. 248. ( Note des Rédacteurs.)
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