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teur ou des auteurs, dans un billet cacheté, joint au manuscrit
écrit lisiblement en français ou en latin , seront adressés au se-
crétaire de la Société, rue d'Anjou-Dauphine, no. 6, avant
le ter. janvier 1824.

ANNONCE.
Nous avons pensé que nos lecteurs pourraient apprendre

avec intérêt qu'on propose, par souscription, l'impression de
l'Histoire naturelle de l'Auvergne et des Départemens en-
vilonnans , par M. l'Abbé Lacoste (de Plaisance). Cet ou-
vrage se composait de neuf volumes in-80. on désirait qu'il
fiit réduit , il le sera à environ cinq volumes in-80.; il renfer-
mera : 1°. deux itinéraires qui indiqueront les rapports géolo-
logiques qui existent entre les divers lieux que peut avoir à
parcourir le naturaliste ; 2°. une carte volcanique, dans la-
quelle seront marqués les cratères des volcans modernes
ou de ceux qui ont brêlé les derniers, et les lieux ois il est à
présumer qu'ont été les cratères des volcans anciens, ou de
ceux qui oritbrûlé les premiers , car il n'en existe presque plus
de traces ; 5.. des tableaux de classification des minéraux, des
végétaux et des animaux, et une table alphabétique- des prin-
cipaux objets dont il sera fait mention dans l'ouvrage (1).

La carte dont s'agit indiquera aussi la marche qu'ont suivie
les volcans dans ces contrées, les époques relatives de leur dé-
flagration, la direction et l'étendue des coulées des volcans
modernes et des volcans anciens ; celles-ci sont très-difficiles
à déterminer, parce qu'elles ne se composent que de fragmens
plus ou moins isolés les uns des autres. Cette carte fera con-
naître encore la nature des substances minérales dont se com-
posent les coulées : substances qui quelquefois , dans les di-
verses parties d'une même coulée, sont très-différentes.

On propose aussi, par souscription, une seconde édition ,
augmentée et corrigée , des divers ouvrages sur l'Auvergne
qu'a fait imprimer le même auteur; savoir, ses Observa-
tions sur les volcans de l'Auvergne, avec des notes ; ses
Observations sur l'agriculture des montagnes de l'Auver-
gne ; son Discours sur les avantages qui résultent .de
l'étude de l'histoire naturelle, 'avec des notes; ses Lettres
minéralogiques et géologiques sur ls volcans de l'Auver-
gne, etc.

(1) On sonscrit à Clermont , chez Thibaud-Landriot, imprimeur
du Roi. A Riom, chez M. Thibaud, imprimeur-libraire, et chez tous
les libraires,
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