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PROCÈS-VERBAUX
Une erreur regrettable s'est glissée dans le compte rendu, fait par M. F. Loewinson-Lessing, du Mémoire de M. Michalsky sur les Ammonites de 1' Étage volgien

inférieur.
Le dernier paragraphe de cette analyse, au lieu de se terminer (p. 58) par les mots
suivants : u opinion émise pour la première fois par Richwald, défendue pendant
les dernières années avec non moins d'opiniâtreté par MM. Nikitin et Pavlow » doit
se terminer comme suit : » opinion émise pour la première fois par Eichwald,
défendue pendant les dernières années avec zèle par M. Michalsky et combattue
avec non moins d'opiniâtreté par MM. Nikitin et Pavlow. n
Page 76, 50 paragraphe, 7e ligne, au lieu de : ces provinces, il faut lire: la Drenthe.
» go, dernière ligne de la 2e note au bas de la page, au lieu de : 1863, il faut
lire : 1883.
» g:, 66 ligne, au lieu de : Grand Maine, il faut lire : Grand-Mann.
» g:, ire ligne de la note au bas de la page, supprimer le titre indiqué.
» 91, 2ID0 ligne de la même note, au lieu de : 1870, il faut lire : 1890.
» 169, 6e paragraphe, 26 ligne, au lieu de : Spienne, il faut lire : Spiennes.

Note pour le brocheur : enlever la feuille volante contenant les pages 113
et 114 des Procès-Verbaux (remplacée par les pages 113, it4 et suivantes de la
feuille 8 des Procès-Verbaux.)
Enlever les pages 47 et 48 des Mémoires formant les 2 dernières pages de la
feuille 3, qui se trouvent remplacées par les deux premières pages (47 et 48) de la
feuille 4 des Mémoires.

