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sières de Ftimay , département des Ardennes; par, CANAL DE BOURGOGNE. 1W1110i Ep de M. Leseheein
vol. xxxrir,n°.195, p. 233.
sur la constitution géologiMémoires sur les procédés
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Chaux'carbonatée.
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196:p. 299 et 315.
LONDRES. Observations sur
quelques-unes des couches
qu'on remarque clans les
environs de
et sur les
fossiles qu'on y trouve; par
J. Parkinson , vol. xxxiv,
110. 202, p. 289, etn°.2o3,
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., vol. xxxm, 1.1°. 193, Technologie et de par
M. Marcel de Serres, éXp. 65.-Autre rapport fait .à
traits par M. Gaultier; de
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