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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

La Société Mathématique d'Amsterdam ( Wiskundig Genoot-
schap, onder de zinspreuk : a Een onvermoeide arbeid komt alles
te boven » ), dont nous avons signalé les travaux à nos lecteurs (2),
vient de fonder un nouveau Recueil ayant pour titre : Nieuw
Archief voor TViskunde (3). Cette publication, d'un caractère dif-
férent de celles que nous avons analysées, paraîtra, sous la direction
de M. Bierens de Haan, en mars et en septembre de chaque année,
par fascicules in-8° de 6 à 7 feuilles d'impression. Le prix annuel,
pour les abonnés qui ne sont pas membres de la Société, est de
4 florins (8 fr. 65 c ) .

Chaque numéro contiendra : i° des Mémoires sur les Mathéma-
tiques pures et appliquées} 20 des Communications de moindre
étendue3 3° des Notes bibliographiques, et la liste, par ordre de
matières, des Mémoires publiés dans les divers Recueils scien-
tifiques.

(*) Ce Mémoire a été publié en 1825 chez de Bure.
(2) Voir Bulletin, t. IV, p. 209.
(3) Nouvelles Archives de Mathématiques.
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Voici le sommaire de la première l ivraison, publiée au mois

d'avril 1875.

ONNEN (H.) — Remarques sur la théorie des équations essentielles des courbes
planes. (4o p.)

VERSLUYS (J.). — Théorie des Quaternions (i r e Partie). (18 p.)

RINK (H.-J.). — Sur le mouvement d'un demi-cône circulaire droit, reposant
par une de ses génératrices sur un plan horizontal. (8 p.)

BENTHEM (A.). — Transformation de la formule de Cardan dans le cas irré-
ductible. (3 p.)

BIERENS DE HAAN (D.) — Sur la quadrature du cercle de Simon van der
Eycke (Simon a Quercu), et sur ses conséquences. (ier art., 17 p.)

Bulletin, par ordre de matières, des Mémoires publiés dans les principaux
journaux mathématiques.
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