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canaux navigables de la France , oit "on expose le système
général de la navigation de l'Empire ; 3.. un Mémoire sur
l'établissement des canaux de navigation ; 4.. un Mémoire
contenant les opérations faites pour -parvenir au projet du
canal du centre ; 50 un Mémoire sur les écluses des
nanx de navigation ; 6.. on y joindra les Extraits de plu-
sieurs Ménioires que M. Gauthey a composés -à différentes
époques pendant le cours des discussions polémiques'qui
ont eu lieu à l'égard du canal du centre , et où ce canal et
ceux qui furent mis en concurrence avec lui sont consi-
dérés à la fois sous le rapport de l'art, et sous celui du coal-
merce.pour lequel ils ouvraient de nouveaux débouchés.

La réunion de ces ouvrages formera , sur les parties les
plus importantes des connaissances de l'ingénieur, , un corps
de science qui nous manque entièrement encore , et en don-
nant une idée de leur état actuel , fixera , si l'on peut s'ex-
primer ainsi , le point d'où il faudra partir pour y ajouter
par la suite les perfectionnemens qu'elles ne peuvent man-
quer de recevoir sous Un règne où les sciences sont protégées
de la manière la plus éclatante , et ou le génie du Chef da
Gouvernement imprime à la nation entière une puiçsante
impulsion.
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ERRATA, Volume XXIII.
Page 177 , ligne 22 , qui les , lise; : qu'elles.

ligne 15 , et leur , lise; : leur.
ligne 18, sa, lise i : la.

idem, ligne 24, il n'est , lise; : ils ne sont.
18o , ligne 9 , séries , lise;: scories.
181 , ligne 13 , on pourrait, lise; : on peut.
idem, ligne 25 , mélangée, Lesq 'mélange.
182 , ligne 14 ,qu'elle varie, lise: qu'elles varient.
idem, ligne 26 , inazelée , lie ; : mazelle.
i33, lignes 4 et 5, on en ajoute, lisez: on- n'en ajoute point,
185, ligne 21-, donnent le meilleur fer, lise;: donnent de me!-

leur fer.
186 , ligne 23, cuivreuses, lise; : aciéreuses.

ligne "o sup prime; alinéa.
ligne 12, avec le peu de fer, lise; : avec le fer.

192, ligne u, jaune-iris, lise; : jaune-serin'.
319, ligne 7 , lise; et vu votre expérience et votre exactitude

reconnues-, je crois que vous avez raison.
383, ligne 1, pycrite lise: pycnitè.


