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ANNONCES
CONcERNANT les Mines , les Sciences etlesArts.

L'Art de conjecturer, traduit dri latin de Jacques Berneuil ;

avec des observations ,.éclaircissemens et additions par
L. G. F. Vaste', membre du Lycée et de la Société d'a-
griculture et de conzmerce de Caen. Première partie. A
Caen., de l'Imprimerie de G. Le Roy, Imprimeur-Libraire ,
rue Notze-Darne , ancien Hôtel des Monnaies.

LPublic saura gré sans doute, au Traducteur, de Pou-
'rage dont il s'agit , (l'avoir enrichi notre langue
monument que nous devons à l'un des premiers génies du
siècle dernier , et de lui avoir rendu familière une théorie
dont les applications peuvent ,être de la plus grande utilité.

Cette théorie , -gni n'eut d'abord pour objet que quelques
jeux de hasard , excita bientôt l'émulation des géomètres,
et reçut différentes applications. L'analyse des combinai-
sons , qui , au premier coup-d'oeil , paraissent les plus fit-
files , méritent de fixer Panent-ion. des hommes éclairés
pour se convaincre de cette vérité, il suffit de se rappeler
qu'autrefois le Gouvernement essaya vainement de pros-
crire le jeu de la Bassette : Sauveur ne fit qu'en calculer les
chances , et dès-lors l'on vit finir , avec la fureur des
joueurs, les disputes sanglantesqui en étaient les suites.

L'Art de conjecturer est si étendu, qu'il dirige non-seule-
ment toutes les spéculations commerciales, mais encore la
plupart des actions humaines. L'Auteur s'était proposé de
rappliquer aux affaires civiles, morales et économiques; il a
jeté , dans la quatrième partie de son ouvrage , les bases de
ce grand édifice, qu'une mort prématurée l'a forcé de laisser
imparfait.

La traduction qui vient de paraître ne laisse rien &désirer ;
le texte' est rendu avec toute la clarté et toute l'exactitude
possible. Les observations, éclaircissemens et additions qui
ont été aioutés , ne contribueront pas peu à mettre cet inté-
ressant ouvrage à la portée d'un grand nombre de lecteurs.

Nous sommes persuadés que l'accueil favorable que rece-
vra la première partie que nous annonçons , déterminera le
Traducteur à faire jouir le Public de la suite de son travail.
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SUITE de l'Aperçu général des Mines de
houille exploitées. en France, de leurs pro...
duits, et des moyens de circulation de ces
produits.

PAR le Cit. LEFEBVRE, membre du Conseil des mines,
de la Société philornathique de Paris , de celle d'encou-
ragement pour les arts , de la Société des mines de Jenai:
et de celle des sciences et arts d'Amiens.

De'partenzent de la Saczrre.

CE pays offre les plus belles mines de houille
qui soient connues, les plus faciles à exploiter,
et aussi les mieux exploitées pour la régularité
et l'ordre des travaux.

Plusieurs éitractions sont établies sur les ter-
ritoires de plus de quinze communes diffé-
rentes. Les principales sont Saint-Imbert , Dvvt-
vveiller,, Selsbach , Illing Walcheidt , Gueis-
vveiller., Busbach, SchwalLch , Wellesweiller, ,
Schiffvveiller,, Breytenbach, Godelhauseri , etc.

On estime le produit annuel de l'extraction,
dans ce département, t environ 4,000,000 mv-
riagrammes.
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