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CORRESPONDANCE.

Nous recevons du prince Boncompagni la lettre sui-
vante, que nous nous empressons de mettre sous les yeux
de nos lecteurs :

« Rome, i3 avril 1870.

» Monsieur,

» La Notice sur Platon de Tivoli, insérée dans le cahier
d'avril 1870 des Nouvelles Annales de Mathématiques
(p. i45-i6a), n'est qu'un extrait d'un écrit publié dans
le volume intitulé : Atti delV Accademia pontijicia
de1 Nuovi Lincei, ecc, toino IV, anno iv (i85o-t85i)}



Roma, i85a, ecc.(p. 254-286). Cet écrit, qui n'est jamais
cité dans le même cahier, a été imprimé séparément dans
un opuscule intitulé : Délie Versioni Jatte da Platone
TiburtinOy traduttore del secolo duodecimo : Notizie rac-
colte da B. BONCOMPÀGNI; Roma, tipografia délie Belle-
Arti-, I 8 5 I , in-4°. M. Cbasles a eu la bonté de présenter
un exemplaire de ce tirage à part à l'Académie des
Sciences, dans la séance du i4 juin i85a, comme on le
voit par les Comptes rendus des séances de VAcadémie
des Sciences (t. XXIV, janvier-juin i852, p. 892,
HS-4-9)-

» Dans le cahier cité ci-dessus des Nouvelles Annales
se sont glissées les fautes suivantes :

Page i45, ligne 16, au lieu de Dausson, lisez Daunou.
» I 5 I , » 5, au lieu de Octavianies, lisez Ottaviano.
» » » i4> au lieu de Patanio, lisez Patauio.
» i52, » i5 , au lieu cte Discolos, lisez Dicolos.
» » » 11, au lieu de T. Orioli, lisez Francesco Orioli.
» I54J » i5 , au lieu de Alraion, lisez Almeone.
» 158, » f, au lieu de couverture, lisez tergo délia prima

car ta.
» » « 4"5» au lieu de sec ugolini, lisez ser ugolini.
» 159, » 4~5> ÛU Heu de Âlbuacasin, lisez Abualcasin.
» 161, » 2, au lieu de Achasilh, lisez aehasith.
» » » 23, au lieu de interpretoribus, lisez interpre-

tibus.

» Veuillez agréer, Monsieur, les sentiments de consi-
dération très-distinguée de

» Votre très-dévoué serviteur

» BALTHASAR BONCOMPAGWI. »


