
952 AVERTISSEMENT.

livraisons composées chacune de dis 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 mor
ment de la publication du volume de 1816 (i).

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

On s'abonne, à Paris, chez MM. Treuttel et Wiirtz , 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.

(i) Alors on ne s'était engagé à publier, par année, qu'us SEUL
VOLUME composé de quatre livraisons de sept à huit feuilles-d'im-
pression chacune,
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