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BIBLIOGRAPHIE ÉTRANGÈRE.

Nouvelle Correspondance mathématique, rédigée par

Eugène CATALAN, ancien élève de l'Ecole Polytech-

nique, docteur es sciences, professeur à l'Université

de Liège, etc., avec la collaboration de MM. MANSION,

LAISAKT, BROCARD, NEUBERG et Edouard LUCAS. T. II.

Janvier 1876. — Liège, Librairie polytechnique de

E. DECQ, 4> r u e de la Régence.

Les articles destinés à la Nouvelle Correspondance mathéma-
tique doivent être adressés, francs de port, à M. CATALAN, rue
Nysten, 21 (Liège). Ils doivent être écrits lisiblement.

Les auteurs des Notes exigeant des figures sont priés de
dessiner celles-ci sur des feuilles séparées.

La Rédaction ne renvoie pas les manuscrits non insérés.
La Nouvelle Correspondance mathématique paraît tous les

mois, en livraisons de deux ou trois feuilles.
Prix de Vabonnement. — Belgique, 10 francs; autres pays

appartenant à l'Union postale, 12 francs. — Prix de chaque
numéro de la Nouvelle Correspondance, 1 franc.

Les Ouvrages de Mathématiques dont on enverra un exem-
plaire au Rédacteur seront annoncés ou analysés dans le
journal.

Sommaire du numéro de janvier 1876. — Sur les polygones
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circonscrits à une conique; par M. Neuberg. — Note sur
Y Essai pour les coniques; par M. Le Paige. — De la trisection
de l'angle au moyen du compas; par M. Ed. Lucas. — Sur la
théorie des transformations linéaires; par M. Mansion. —Sur
un problème relatif aux courbes planes; par M. Laisant. —
Sur les nombres polyédraux; par M. Charlier. — Sur un Mé-
moire de Libri.

Nieuw Archief voor Wiskunde. Deel I (*), journal ré-
digé par M. le Dr D. BIERENS DE HAAN, de l'Université
de Leyde.

Ce journal paraît en deux livraisons semestrielles formant,
chaque année, un volume d'environ i4 feuilles.

Lapremière livraison de i8^5 contient plusieurs articles très-
intéressants, parmi lesquels nous avons particulièrement re-
marqué la théorie des Quaiernions de M. / . Fersluys.

Revista de la Sociedad de Profesores de Ciencias.
Ano 2°, nura. 4°. Agosto 1875 (**).

Voici le sommaire de ce numéro, le seul que nous ayons
reçu :

I. La Ensehanza y la Politica, por don Ramon LARROCA.

II. Dcmostracion de un teorema, por D. Francisco LIZARRAGA,
ingeniero de Caminos.

III. Teoria de las operaciones financieras (continuacion),
por D.-V. de G. PASTOR.

IV. Solucion de las cuestiones propuestas. Cuestion 7a, por
D. José BARTRINA Y ROYO, catedrâtico de Matemâticas en el
instituto de Albacete.

V. De la naturaleza de la electricidad, por el senor D.-E.
EDLDND. (Continuacion.)

VI. Azul del cielo (conclusion), por don Eduardo LOZANO.

VII. Arco iris singular, por D.-M. REGIL.

(*) Amsterdam, Weytingh et Brave (1875).
(**) Madrid. Imprenta A. Cargo de Gregorio Juste. Isabel la católica,

n° 23, 20 (1875).



VIII. Indication de algunas relaciones armônicas entre las
diversas partes de las flores y el cumpUmiento de la reproduc-
cion sexual (continuacion), porD. José DE ARCE.

IX. Ojeada sobre los progresos de la Fisiologia vejctal en
1874? P o r D. Mârcos MIGHELI.

X. Notas biogràficas de Luis-Agustin CAUCHY y Nicolas -
Enrique ABEL, por D.-J. Bi y R.

XI. Cuestiones.
Le premier article, intitulé : La Enseaanza y la Politica

(l'Enseignement et la Politique), est une protestation des plus
énergiques contre l'état d'abandon dans lequel l'enseignement
est laissé en Espagne, depuis tant d'années, par les différents
gouvernements qui sont venus diriger les destinées de ce pays :
« politiques par excellence, ils n'ont jamais daigné porter leurs
» regards sur la classe la plus respectable de la Société, sur le
» corps le plus digne, le plus sacré, sur le Professorat. Ils l'ont
» abandonné au hasard, aux caprices des Conseils des villes,
» Députations et Corporations.... »

« Les Conseils des villes et les Députations, en général, se
» rendent coupables du crime de lèse-nation en souffrant que
» le vénérable maître d'école primaire, tout comme le docte
» professeur d'Institut, soient souvent obligés d'avoir recours
» à des personnes charitables qui leur donnent de quoi saus-
je faire aux premières nécessités de la vie. C'est scandaleux,
» immoral; c'est un crime dont le châtiment devrait être con-
« signé dans nos codes. »

« Le tableau que présente l'enseignement ne saurait être plus
» déplorable, plus affligeant, et cependant il n'y a pas une
» main charitable qui cherche à le relever et à l'amener au port
» du salut, quand le remède à ce grand mal est si facile, si peu
» coûteux; mais nous ne devons pas nous attendre à ce que
« cela arrive tant que le vénéneux virus de la politique exer-
» cera son action corrosive depuis le Ministère de l'Instruction
» jusqu'au plus microscopique Conseil du dernier coin de la
» Péninsule. Dans une si triste situation, nous n'avons qu'à
» nous résigner!... »
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L'auteur de cet éloquent écrit est, par lui-même, une preuve
qu'il y a encore du remède au mal qu'il déplore. On ne doit
pas désespérer des destinées d'un pays où l'on trouve des
hommes d'un patriotisme aussi éclairé. (G.)


