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RECTIFICATION.

Page 390, ligne 20, ajoutez page 25o.

» 395 » 7 en remontant, effacez y •

» 396 « 4 e n remontant, au lieu de un, lisez, le.

» 3Q6 » 3 en remontant, au lieu de — > lisez -?•
* 2 4

4 O 2 * 5 au lieu de — 20, lisez -\- 20.

» 4 O 2 " 8 en remontant, cru lieu de i5om9 lisez 190m.

476 » i4 e n rem., au lieu de ouvrages, Usez usages.

48° " 3, au lieu de faire une, lisez faire apprendre une.

(*) S'il est nécessaire d'insister encore pour bien faire comprendre la
nécessité de cetle observation, remarquons que si, au lieu de réclamer
l'égalité des facteurs, la démonstration relative à l'équation (1) eût con-
duit à toute autre condition impliquant l'inégalité de tous ces facteurs,
comme une progression arithmétique ou n'importe quelle autre hypo-
thèse on voudra imaginer, cette combinaison eût été irréalisable avec la
fonction (2), puisque ses facteurs sont nécessairement égaux entre eux
par groupes de p, q, r. Alors le défaut de la marche que je critique eût
été mis en évidence par l'impossibilité même de son résultat. Elle n'en
est pas plus concluante en realité, bien que ce résultat soit par le fait
applicable au produit (2 ) , à moins qu'on n'ait soin de le constater
expressément comme nous l'avons fait. Cette constatation, par consé-
quent, quoique tellement simple, qu'on ait pu longtemps oublier de la
mentionner, n'en est pas moins une partie absolument essentielle du rai-
sonnement.


