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ERRATA.

/

Tage 2 , ligne29 , ainsi que , fec: comme,
9,
6 , droites, /«« lignes.
13,
12, droites, /«« ligues.
14,
24, pnoser, /«« passer.
15,
9 , sur une surface, lisez sur un plan,
at ,
3 , sixième,/ «« cinquième.
24,
12, traces, lisez tranches.
18, rentrantes, /« « rentrantes sur elles-mêmes.
25 ,
14, ces plans, lisez ces deux plans.
29,
25, sixième. Usez cinquième.
5p,
ii , puis chacune de celles-ci, /«« puis celles-ci.
8r ,
9 , à l’origine, /«« d’abord.
88,
24, des, lisez de.
94 ,
25, a passé, lisez passe.
97,
i5 , retonnemeut, lisez retournement.
99 ,
12, le, lisez un.
117,
7 , et , lisez est.
122,
23, également, lisez généralement.
129. Ajoutez avant le dernier alinéa du n° 188. Quand il arrivera que la dis¬
tance RX sera plus grande que celle RP, le problème sera susceptible
de deux solutions; puisque l’arc de cercle décrit avec r pour centre,
|
coupera l’are rx'p en deux points.
130. Ajoutez à la Jin du nQ189. Une observation semblable à celle du nu¬
méro précédent doit être faite ici, à l’égard de la grandeur relative
des distances RS, RP.
i38 , ligne dernière, levés, /«« levée.
i'44,
26, soit, lisez est.
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