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LA découverte de M. 'M Ü L L E R a.
déjä fait quelque bruit; mais annoncée en

langue allemande ‚_ elle ne pouvoit étre auﬂi

ge’néralemént connue qu?elle.-le -méri'te : la.
Lettre aM. DE B0RN.. demandoit'. done une:
— traduétion frangoife. Celle que je piéfente>
au publi-é, eft_le fruit de mon affociation
avec une perfonne qui poifede trés-bien

1_’A11emand„& ee1ui, de quelques légeres
notions que j’ai— acquifes dans l’étude de
la Minéralogie. De nouvelles de'couvertes—

t_ouchant la Tourmaline d’Europe, & dont
un habile Minéralrogifce Allemand a:eu- foin
de - me donner part— : quelques‚— r.éﬂexions
que me ﬁrent _ naitre certains paﬂ‘ages de
la Lettre de M, M Ü L L E R; voilä ce
qui m’a fourni' la;matiere des notes qui.

accompagnent cette niéme traduétion... Je:;

laiﬂ'e a juger aux Minéralogifies verfés dans-

les deux langues, ﬁ, a l’e’gard des points
eﬂ"entiels‚ j’ai réuﬂi ä bien rehdre les idées
de mon Auteur. Je me foumets égalemen—t

a leurs déciﬁons, quantauX changem'ené-c1ue
j’ai cru pouvoir quélquefois me perinettre.

J’obferverai , au reﬂe , que m’e'tant ren
du

maitre de la matiere, & me fuppoiänt,pour
ainﬁ dire, a la place de' 1’Auteur, je me f‘uis

fervi partout de certains tours d’expreﬂions

que j’aurois immanquablement employés, ﬁ“

ayant fait moi-mémé les obfervations qu’on

va lite, il m’eut fallu en préi‘enter le déta
il.
— Pour ce qui ef’c de la maniere d’éc
rire

«certains mots allemands ,

qui ont été

“'adoptés en frangois, téls que ﬁ‘böﬁl , qzmrz,

&c. ., „je me fuis attache’ a la meilleure
orthographe allemande; quoique', dans
le"

fond,_ cet objet foit aiTez .indiﬂ"érent.
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LET}TRE DEL’EDITEUR
Ä Monﬁeur le Chevaljer JDJE ß@.715€.le
Confeiller Aulique Aétuel de LL. MM. II.

& RR. des Académies de Petersbourg,
de Stockholm, d’Upf'al, de Lunden, de
‘ Toulouf'e ,. de {Sienne , de Pavie , de
Munich , de: Gotti_ngue, de Burghaufen; '

Membre des Sociétés Royales de Londres
& de Berlin, &c;.

:M0 N5 115 ULRy.z% Gréez que. je vous ddreﬂe Zu fmeiuä‘z'ou

d’une Lezfz‘re pur luquelle M [MÜLLER vous
u fait bommuge de Zu de’couverte dam il e/zZ
l’ezuleur. L’z'm‘e’re’z: que vous uuez prix ;; ce

que cezfte trueluöfz'on pure?! , 7u’eﬂ un iifre

