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du Jura, la Chasserale , deux lieues Nord de
Neuchâtel , douze lieues et /5o toises de diffé-
rence en élévation, ce qui donnerait 45 toises
de pente par lieue.

40. Depuis les sommités les plus élevées de la
haute chaîne du Jura, jusqu'aux plus hautes
sommités de la chaîne la plus basse des Alpes,
au S. E. de Berne, /5 lieues et 200 toises de
différence en élévation, ce qui donnerait '1.3
'toises 2 pieds de pente par lieue.

5o. Depuis les sommités de la chaîne la ,plus
basse des Alpes , jusqu'aux sommités les 'plus
élevées du Saint-Gothard, /5 lieues et 700 toises
de différence en élévation ,- ce qui donnerait
46 toises 4 pieds par lieue.

Les remarques précédentes paraissent inté-
ressantes pour la géologie.

ERRATA
Pour les N,.. 107 et 108, qui contiennent un Traité du Baromètre

.
portatif, par M. A/qDRE DE GY , connu ci-devant sous le nom de
P. CHIlYSOLOGUE DE Gy, Capucin, Membre de la Sociéte Libre,
d'Agriculture , Commerce et Arts du Département du Doubs, da
l'Académie de Cassel, et de la ci-devant Académie de Besan£on.

Pour le N°. 107,

Page 327 , ligne 8 ,
servir'

lisez , servis.
347, dernière ligne, drécédente lisez, précédente.
349, ligne 7, Table , ajoutez. VI.
352, ligne 18 , p. 12 et zo, lisez, p. 357 et suiv.
362, ligne 7, 4o5, lise1, 4 à 5.
368, dans la table, première colonne Ii., lisez, ,e troisième

colonne se
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