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vis de l'ingénieur de l'arrondissement. 11 sera ensuite dressé
procès-verbal de cette opération; expéditions dudit procès-
verbal 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 direc-
teur-général des Ponts-et-Chaussées et des Mines.-

ART. IV. Les permissionnaires ne pourront apporter au-
cun changement à leur nouvelle usine ou la transférer ailleurs,
ni rien changer à la hauteur de la prise d'eau, des empalemens,
vannes et déversoirs, sans au préalable en avoir obtenu l'au-
torisation spéciale du Gouvernement, dans les formes pres-
crites par les lois et règlemens.

ART. \T tiendront ladite usine én activité Constante, et
ifs ne la laisseront pas chômer sans causes 'reconnues légitimes
par l'Administration.

ART. VI. Conformément -à-rert. 75 de la loi du 21 avril
iSt o, les impétrans paieront 'à tdeetoxe fixe et pour une
fois seulement,. la somme qui sera déterminée par l'ordon-
nance à intervenir..

ART. VIL Conformément à l'art. 56 du décret du 1S no-
yembre 181o, les permissionnaires fourniront à M. le préfet,
:tous les ans, et à M. le directeur-général des Mines, toutes
les fois qu'il en fera la demande, les états certifiés des maté-
riaux employés, des produits fabriqués, et des ouvriers occu-
pés dans l'usine.

ART. VIII Les permissionnaires se conformeront aux lois
ct règlemens. ou ordonnances existans ou à intervenir sur le
fait des usines, sur l'exploitation des bois, et aux instructions
qui leur seront données par l'Administration. des Mines, sur
ce qui concerne l'exécution des: règlemens de police relatifs
aux usines et à la sûreté des ouvriers.

ART. IX. L'inexécution des conditions ci-dessus pres-
.crites: pourra donner lieu à poursuivre la révocation de la pe-r-
mission , Conformément à l'art. 77 de la loi du 21 avril 1810,
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ERRATA.

Page 3io , première indication marginale, sulfure d'an-

timoine, 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 vi-

tesse 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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