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AVERTISSEMENT.

livraisons composées chacune de dis feuilles d'impression,
au moins, on ne peut maintenir le prix de la souscription

aux Annales des Mines, tel qu'il avait été fixé au mor
ment de la publication du volume de 1816 (i).
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rue des Serruriers, n°. 3.
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