
ANNONCE'S
CONCERNAeT les Mines, les Sciences etlesArts.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE de la mer Noire,
de l'intérieur de l'Afrique et de la Méditerranée, par
A. DunEÀu DE LA MALLE fils , accompagnée de deux
Cartes dressées par J. N. BuAcu , Membre de l'Institut de
France et du Bureau des longitudes , représentant , l'une
les changemens arrivés aux mers intérieures , l'autre l'in-
térieur de l'Afrique , et les routes qa'ont suivies dans leurs
expéditions les conquérans Grecs et Romains : un gros
volume in-80, sur papier carré fin , orné de deux belles
cartes coloriées , 6 francs , franc de port, 7 francs 5o cen-
times.

A Paris , chez DENTIT , Imprimeur-Libraire , quai des
Augustins nu. 57.

Nous rendrons compte de cet intéressant ouvrage.

Corsa pel bacino dèl Rodano e per la Liguria d'occi-
dente , etc. ou Voyage clans le bassin du Rhône et dans
la Ligurie occidentale, divisé en six sections, dont une
renferme l'Orictographie du mont Coiron, dans le Dépar-
tement de l'Ardèche ; par M. le Comte JOSEPH MARZARI-
PENCATI DE VICENZE : 1 -Vol. in-8., imprimé à Vicenze
1806 , chez PAIIONI.

Nous ferons connaître incessamment ce que ce Voyage
renferme de plus remarquable.
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R API') OR T
DE l'Institut national (Classe des Sciences

_physiques et mathématiques), .sur l'ouvrage
de M. ANDRÉ, ayant pour titre : Théorie,
dc la surface actuelle de la terre.

JA Classe a chargé MM. Haiiy, , Lelièvre et
moi, de lui rendre compte d'un ouvrage ma-
nuscrit de 141. André, ci-devant connu sous le
nom du P. Chrysologue , de Gy, lequel ou-
vrage est intitulé : éorie de la surra ce ac-
tuelle de la terre.

Comme c'est la première occasion remarqua-
ble qui se soit présentée jusqu'ici, d'entretenir
la Classe de matières géologiques, il ne sera
peut-être pas hors de propos de présenter d'a-
bord quelques réflexions gé,néra/es sur la ma-
nière dont une compagnie, telle que la nÔtre
peut et doit envisager ces sortes de recherches.

L'histoire naturelle des corps non organisés
communément nommés ,corps &ras, ou miné-
raux, se divise en deux branches principales.
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