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AVIS AU RELIEUR.

Le Relieur aura soin de placer cette feuille
en tête du No. 61 , par lequel commence
le onzième volume, et de ne plier les plan-,
elles que dans le sens de leur largeur.

AVIS.
LE s matières qui sont insérées dans ce Journal sont par-
tagées en quatre classes

La première comprend tout ce qui concerne la minéra-
logie , la géologie, la géographie physique.

La rédaction en est confiée au Cit. A. J. M. Brochant,
membre de la Société philomathique de Paris et ingénieur
des Mines de France.

Le Citoyen Haüy, membre de l'Institut national, et
professeur ci l'École des Mines et au IVInséum d'Histoire
naturelle, a promis de coopérer à la partie minéralogique
autant que ses occupations le permettront.

La seconde comprend tout ce qui concerne la physique,
la mécanique , Pexploitation des mines et les, arts qui en
dépendent.

La rédaction en est confiée au Citoyen A. Baillet
nzenzb re des Sociétés philornathique et d'Histoire naturelle
de Paris, inspecteur des Mines de France et professeur
à l'École des Mines.

Et au Citoyen J. L. Tremery,, membre de la Sociétê
philomathique et ingénieur des Mines de France.

La troisième comprend tout ce qui concerne la chimie
générale , la docimasie , la métallurgie, et les arts chimi-
ques qui en font partie.

La rédaction en est confiée au Citoyen N. L. Vauque-
lin , membre de l'Institut national, ancien inspecteur
des Mines, et professeur au Collége de France.

Et au Citoyen H. V. Collet- Descostils , membre de
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plusieurs Sociétés savantes , ingénieur des Mines de
France et professeur à l'École des Mines.

La quatrième comprend les lois et les arrêtés du Gou-
'vernenient , tout ce qui concerne l'économie politique
relative aux mines , les brevets d'inventions , et les an-
nonces qui peuvent intéresser les mines , les sciences et
les arts.

Les Rédacteurs de cette quatrième partie sont les mêmes

que pour la première et la seconde.

Les articles sans noms d'Auteurs , sont marqués des
lettres initiales des noms des Rédacteurs qui les ont vus
extraits ou composés._
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CONTENUS dans les six Cahiers du Journal
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de l'an io , et le onzième volume de ce
Recueil.
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