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ERRATA

Pour le treizième volume des Annales.

PAGE 6 , ligne 7, en remontant, - changez tous les dt en dx.

Page 7, ligne I4, après le mot discontinue, supprimez une des deux virgule.
Page 39, ligne 9, en remontant, - cete courbe ; lisez : cette courbe.

Pag. i ig , en baut, valeur de p, - les radicaux cubes ne doivent affecter que
C2(X2+r2).

Ligne 5 , 2013 03B3 x ; lisez : y x.

Page I52 ligne 14, 2013(-a x)n; lisez : (a x)n.
Page I6I, ligne 5 , -(x a)2 ; lisez (x a)3 2.
Page 27I , ligne 5, après le mot termes, mettez une virgule.

Ligne 4, en remontant 2013 ~u; lisez : ~n.

Ligne 3 , en remontant, - transportez après le mot si, la virgule
qui le précède.

Page 274, ligne 8,2013fn2013I(b) ; lisez : fn(b).
Ligne 4 en remontant , 2013 f2(a) ; lisez : fo(a).

Page 276 , ligne 2 , - après (7), placez une virgule.
Ligne I0 , au dénominateur , 2013 (n2013I) ; lisez : (n2013I)!.
Ligne 3, au dénominateur, 2013après le mot, cité, placez une virgule.

Page 285 , ligne 8, - après le mot exemple , placez une virgule.
Page 287 , ligne 4 , après le mot respectives , placez une virgule.
Page 292 , ligne 5, 2013 changez le second dt en dx.

Page 304 , ligne 5 , en remontant, - ce plan ; lisez : le même plan.
Page 3I4 , ligne 8, en remontant, - au dénominateur dey2; lisez : ab+cd.

ERRATA pour les Planches.

Planche IV , en haut, - pag. 333; lisez : pag. 333-36r.

Fig. 7 les parallèles à FF’ , partant des points D , M, E , doivent
respectivement porter à leur partie supérieure les lettres D’, MI , Ej.


