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ERRATA
PROCËS-VERBAUX.
Page 36, au 7°, ligne 2. au lieu de : contraction, lisez : extraction.
Page 37, ligne 48, au lieu de : la plus part des grès et calcaires, lisez : la plupart des
grès et calcaires.
Page 37, note du Prof Lunge, B) au lieu de : solution mécanique de, lisez : solution
mécanique des
Page 38, ligne 5, au lieu de : d'anhydrides, lisez : des anhydrides.
Page 45, dernière ligne, ajoutez : il résulte que, avant les mots : la présence de.
Page 54, ligne 44, au lieu de: elle y est proportionnelle, lisez : elle lui est proportionnelle.
Page 54, ligne 34, au lieu de : M. Hein, lisez : M. Heim.
Page 4,97, au.titre,: Approbation des comptes, ptc.,_lisez :4897, au lieu de 1896.
Page 236, dernière ligne, lisez : Voir le catalogue spécial.

