881

VOLCANS DE 1..UttvrttcNr. , &c.

points, et que tout l'air inflammable soit brûlé.
L'air inflammable , en brûlant, produit de l'eau
bouillante , qui entretient la chaleur des laves,
au milieu desquelles elle est bientôt formée ; et
ce n'est qu'au loin et long-temps après , qu'elles
se refroidissentet que tout est consommé ( ).
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