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REMARQUE
A U SUJET DE LA . R E M A R Q U E DE M. B R O U W E R ,

PAR M. ZORETTL

J'ai indiqué, dans ma Note des Comptes rendus de F Académie des
Sciences (t. 151, juillet 1910, p. 201), les différents points que
M. Brouwer signale dans la Note précédente. J'ai dit dans la même
Note que le résultat fondamental de mon Mémoire (p. 49^) subsiste
malgré l 'erreur signalée, renvoyant pour la démonstrat ion à un Mémoire
ultérieur. Je précise ici en indiquant où se trouve le point: inexact de
la démonstration du lemme de la page 489 *• c'est page 490, ligne 8 en
remontan t . J'ai donné dans ma Note citée l 'énoncé qu'il faut subst i tuer
à celui du lemme. II tait ressortir l ' intérêt q u ' i l y a à considérer, parmi
les cont inus irréductibles, ceux qui le sont d'une seule manière.

Le théorème sur la frontière d'un domaine exige une hypothèse de
p lus : l 'existence de la ligne À dont il est question au début du para-
graphe 9, p. 494-

Je crois enth'i devoir indiquer que les exemples que donne
M. Brouwer m'ont tous été signalés au mois de j u i n 1910 par M. S.
JaniszewskL

Grenoble, î 4 octobre 1910.


