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Yage 277, ligne 6, compositions, lise;, composition.
279 , ligne 7 de la note , carbonate de potassa, carbonate

de potasse saturé.
Idem , ligne 17 de la note , le poids de ce qui reste du poids

du premier résidu , lise; le poids de ce qui reste , du
poids du premier résidu.

284 , ligne 26 , ces trois terres se sont effectivement toujours
trouvées en petite proportion à la vérité, lise, la der-
nière en petite proportion à la vérité.

3o5, ligne 12, les sels , lise1, ces sels.
307, ligne 15 la dissolution acéteuse , lise; les dissolutions

acéteuses.
311 , ligne 3 , bouchés , lise1, bouché.
312 , ligne 12 , le nitrate de cette terre, lise; , le nitrate de ba-

ryte. -
.316 , ligne 7, les sulfures ayant été redissoutes, lisq, les hy,

dro-sulfures ayant été redissous.
313 , ligne 33, ce sel ,lise1 le sel.
Idem , dernière ligne , au contraire celui de platine reste intact

lise; , au, contraire celui de platine et de potasse reste in,
tact.

482 , ligne s, passé de , supprimer de.
Idem , ligne 4, que 33 parties , lLse, 13 parties.
483 , ligne 4 de la note , par 38 de soufre , 18 de soufre
484, dernière ligne., d'acide muriatique, lisci , nitrique.
Idem seconde ligne de la note, sont mis, llsc; étaient unis,
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