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CORRESPONDANCE.

M. Brocard nous a adressé les solutions des questions
868, 898 et 932 5 c'est par oubli que ces solutions n'ont
pas été mentionnées plus tôt.

Nous avons reçu les Mémoires suivants :

Génération des lignes et des surfaces du second degré,
d'après Jacobi, par J. WAILLE. Besançon*, 1875.

Alcune formole fondamentali per lo studio délie equa-
zioni algebrico-differenziali di primo or dîne e se-
cundo grado tra due variabili ad integrale generale
algebrica. Nota del M. E. prof. FELICE CASORATI, letta
nelPadunanza del 10 décembre 1874? del R. Istituto
lombardo di Scienze e Lettere.

Principes d'une théorie des systèmes symétriques d'élé-
ments, par le Dr

 EMIL WEYR, secrétaire perpétuel
de la Société mathématique de Bohême. (Extrait des
Mémoires de la Société des Sciences physiques et na-
turelles de Bordeaux, )

Ueber Raumcwven vicrter Ordnung mit einen cuspidal
Punhtey von Dr

 EMIL WEYR, in Prag. (Extrait des
Mémoires de VAcadémie des Sciences de Vienne.)



. ( 475 )
Sul determinanti di funzioni. Nota del prof. FELICE

CASORATI. Milan 5 1875. In-4.

Notice sur la vie et les travaux de Rodolphe-Fré-
déric-Alfred Clebscliy par M. PAUL MANSION, profes-
seur à l'Université de Gand. (Extrait du Bullettino di
Bibliograjia e di Storia delle Scienze matematiche e

jisiche, t. VIII, mars 18j5.

Le Catalogue contenu dans les pages i4~66 de cette publi-
cation indique 180 travaux de Clebsch; de ces 180 travaux, les
7% 68e, 70e, 86e, g3e ne sont pas indiqués dans le Catalogue in-
titulé Liste der Pablicationen, qui se trouve aux pages 5i-55
du volume intitulé Mathematische Annalen, VII Band; Leip-
zig, 1874* L ŝ recensements (Referate) indiqués dans le pre-
mier de ces Catalogues, sous les nos 107-177, ne sont men-
tionnés dans le second {Mathematische Annalen, VIIBand,p. 55,
lig. I 2 - I 4 ) autrement qu'ainsi :

• Einzelne Referate in den Banden der Fortschritte der Phy-
sik, dem ersten und zweiten Bande der Fortschritte der Ma-
thematik, in Hoffmann's Zeitschrift fur mathematischen, etc.
Unlerricht. »


