
AVERTISSEMENT.

L'a-vis placé en tète du dernier volume ( ire. livr. 1824)
porte que les Annales des Mines seront augmentées de
deux livraisons, et qu'elles paraîtront de deux mois en
deux mois. Néanmoins, à cause de l'abondance des ma-
tières, les livraisons de 1824 sont encore bien plus fortes
qu'elles ne devaient l'être , puisque chacune d'elles sur-
passe de beaucoup sept à huit feuilles d'impression.

S'il fallait s'en tenir à ce nombre , il serait impossible
de faire connaître, à temps , dans ce Recueil tous les Mé-
moires qui intéressent Part des mines.

D'après cette considération, il a été arrêté qu'a com-
mencer du ler janvier 1825 , chaque livraison compren-
dra , au moins , dix feuilles d'impression. Les livraisons
continueront de paraître de deux mois en. deux mois.

Les six livraisons d'une même année formeront deux
-volumes. On y joindra les tableaux, cartes et planches
nécessaires à l'intelligence du texte.

En s'engageant ainsi à faire paraître, par année, six
livraisons composées chacune de dix feuilles d'impression;
au moins, on ne peut maintenir le prix de la souscription
aux Annales des- Mines, tel qu'il avait été fixé au mo-
ment de la publication du volume de 1816 (1).

Ce prix a été porté , à compter du 1erS janvier 1825 , à
vingt francs , par an, pour Paris, et à vingt-quatre francs
pour les Départemens.

On s'abonne, à Paris; chez MM. Treuttel et Wriirtz , li-
braires, rue de Bourbon, n°. 17, ainsi que dans leurs mai-
sons établies à Londres, 3o Soho-Square, et à Strasbourg,
rue des Serruriers, n°. 3.

(1) Alors on ne s'était engagé à publier, par année , qu'us SEUL
/ "VOLUME, composé de quatre livraisons de sept à huit leuilles d'im-

pression chacune.

Imprimerie de Madame 110-ZARD ( née V ALL AT LA C HIPELLE
rue de l'Eperon n".
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INSTRUCTION PRATIQUE
SUR L'EMPLOI,

DES LAMPES DE SURET DANS LES MINES,
ET

Sur les moyens de pénétrer sans danger dans les
lieux méphitisés ;

Publiée par M. le Conseiller d'État, Directeur général des
Ponts et Chaussées et des Mines.

s er. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES sun L'AÉ-
RAGE ET L'ÉCLAIRAGE DES MINES.

L'AÉRAGE et l'éclairage de l'intérieur des- mines
présentent de grandes- difficultés, contre les-
quelles viennent quelquefois échouer tous les
secours de la science, toutes les ressources de
l'industrie, et toutes les précautions de la pru-
dence humaine.

Dans beaucoup de circonstances, il ne s'agit
pas seulement de renouveler l'air des excavations
souterraines, c'est-à-dire, d'y introduire sans
cesse l'air même de la surface du sol, pour sub-
venir en même temps à la respiration des ou-
vriers et à la combustion des lampes ; il faut en-
core en extraire et en expulser toutes les mofettes
nuisibles qui s'y forment ou qui s'en dégagent
en plus eu moins grande abondance. En un mot,
il ne suffit pas de porter au mineur, dans ses ate-
liers les plus profonds et les plus reculés, l'air
sans lequel il ne peut vivre; il faut aussi écarter

I.


