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Page 246, ligne 19, au lieu de dans ce dernier cas, mettre pour le cas le plus général de
7n==i. 

°

Page 256, formule (3), au numérateur dans le troisième terme, lire ~ô au lieu de Ào, et

dans le quatrième terme lire ~~ ~~ au lieu de aa ~,1.
Page 264, ligne ~ 8, ajouter le terme ( 3 A’ ~- ~ g~ )y2.
Page 269, ligne 18, lire (15) au lieu de (y).
Page 288, ligne 8, au premier terme du numérateur mettre A ( C1- r) C au lieu de

A(C-I)C.
Page 2go, remplacer la formule de la ligne 21 par



Page ligne i5, lire au plus égaux respectivement au lieu de respectivement égaux.
Page lignes 2i et 2~, lire quatre fonctions arbitraires al, y2, T1, ~o,

Page 300, ligne 10, lire
B ~ 1 ’/ J - B

Page 303, ligne Io, remplacer la formule du texte par

Page 3u~, ligne 10, au lieu de la formule du texte, lire

Page 308, dernière ligne, lire

Page 31 i I, ligne 17, lire lc au lieu de R.

Page 3n, ajouter à la ligne 25 la phrase suivante : Le cas où il y~ a un lieu de points de re-
broussement avec ne peut se présenter que si n > 2.

Page 3~8, lignes ~~z et 13, lire H, K, P au lieu de N.

Page 319, ligne 20, et page S~ lignes 3, I~, ~, lire K au lieu de ,

Page 3a~, ligne io, lire i+ 4 -n au lieu de i + .~.


