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„ 225, paragr. 5, , 5, 	„ 	Cerithium cancellinum, Vincent, lisez : 

Sandbergeria cancellata, Bosq. 
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, 	Cerithium cancellinum, Vincent, lisez : 
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1, 	 - -engouffrement, Usez : engouffrement. 
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„ 354. Fig. 12. Dans le plan des puits de Purnode il faut intervertir les lettres 

AetC. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

