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vis de l'ingénieur de l'arrondissement. 11 sera ensuite dressé
procès-verbal de cette opération; expéditions dudit procèsverbal seront déposées aux Archives de la Préfecture du dé-

partement du Nord et de la commune de Liessies , pour y
avoir recours au besoin, et il en sera donné avis àV1. le directeur-général des Ponts-et-Chaussées et des Mines.-
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ERRATA.
Page 3io , première indication marginale, sulfure d'antimoine, lisez : séléniure d'antimoine.
Page 310, deuxième indication marginale, sélénium de
Tellere, lisez: séléniure de Tellure.

Page 349, troisième opération, troisième alinéa, au
lieu de : on a coulé la geuse qui pesait 274k., i de fonte pour

look de minerai, lisez : on a coulé la gueuse qui pesait
275k., ce qui donne 41k.,i, de fonte pour look de minerai.
Page 45o, ligne 18, au lie-à-elet l'axe , lisez : et l'arc.

Page 455, ligne 13, à la phrase commaiçant par ces

mots : En effét Snze'aton, et finissant ainsi : égale d celle
du courant , ligne no, substituez la phrase suivante :
En effet, Sméaton obtient cette vitesse par le moyen
d'un poids qu'il fait agir dans le même sens que le choc
de Peau, et qu'il augmente ou diminue successivement,

jusqu'à ce que la circonférence de la roue prenne une vitesse égale à celle que ce poids lui communiquerait s'il
agissait seul sur elle époque à laquelle il n'y a plus de
'mouvement transmis de la part du fluide.
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