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PUBLICATIONS RÉCENTES.

LEÇONS DE STATIQUE GRAPHIQUE, par Antonio Favaro;
traduites de l'italien pavPaul Terrier. lre Partie : Géo-
métrie de position, lu-8°, avec figures dans le texte.
Prix : niv. — Paris, Gauthier-Villars *, 1879.

COURS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL; par

J.-A. Serret. 2 e édition. 2 vol. in-8°, avec ligures dans
le texte. Prix : 24 t r. — Paris, Gautliier-Yillars; 1880.

TKAITÉ D'ALGÈBRE, à l'usage des candidats aux Ecoles
du Gouvernement, par H, Laurent. 3e édition, revue
et mise en harmonie avec les nouveaux programmes.
ire Partie, à l'usage des classes de Mathématiques élé-
mentaires:, IIe et IIIe Parties, à l'usage des classes de Ma-
thématiques spéciales. 3 vol. in-8°, avec figures dans le
texte. Prix : i2 f r. —Paris, Gauthier-Yillars} 1881.

INTRODUCTION A LA MÉTHODE DES QUATERNIONS} par

C'A. Laisant. ln-8°. avec figures dans le texte. Prix :
() fr. —Paris , Gauthier-Villars-, 1881.

ANNUAIRE POUR L'AN 1881, publié par le Bureau des
Longitudes, avec des Notices scientifiques. In-18 de
790 pages, avec figures dans le texte et carte. Prix :
i!l, 5o. Paris, Gautliier-Yillars; 1881.
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ANNUAIRE DE L ' O B S E R V A T O I R E DE MoNTSOURIS pOUI' Fai l

1881. Météorologie, Agriculture, Hygiène. In-18, avec
ligures dans le texte. Prix : 2 f r. — Paris, Gauthier-
Villars:. 1881.

ELÉMENTS D'ARITHMÉTIQUE, à l'usage de renseigne-
ment primaire supérieur, par J.-B.-F. Rejnaud.
ln-8°. — Paris, Del ai ai 11̂  1879.

ELÉMENTS DE GÉOMÉTRIE, par jd. jlmiot\ revus et
augmentés par F, Fintéjoux. In-8°, avec figures dans
le texte. — Paris, Delagrave; 1881.

TRAITÉ DE GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE pour renseignement
secondaire classique, par E. Lebon. Ier volume, à l'usage
des classes de Mathématiques élémentaires et Supplé-
ment au Ier volume, à l'usage des candidats à l'Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr. I11-80, avec figures dans
le texte. —Paris, Delalain ; 1880 et 1881.

.NOTIONS DE TRIGONOMÉTRIE, avec application à des
exemples par l'emploi des fonctions trigonométriques
naturelles. I11-80. — 'Fours, 25, rue des Acacias*, 1879.

TIRAGES A PART.

Oui Flader ajfjerde Orden med Dobbeltkeglesnit ;
ai' H.-G. ZEUTHEN. In-8°. — Copenhague, J.-H.
Schultz} 1879.

Sur la détermination d'intégrales algébriques de
différentielles algébriques; par H.-G. ZEUTHEN. Extrait
des Comptes rendus des séances de l'Académie des
Sciences; 1880.

Sur le principe de la moindre action; par G.-F.-
W . BAEHR. Extrait du t. XIV des Archives néerlan-
daises; 1879.

Om Poncelets Betj dning for Geometrien ; af ELLIN<;

HOLST. In-8°. — Christiania, A.-VV. Brogger ; 1878.
Sur l'application d'un principe de la théorie des
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fonctions à des recherches purement géomét; iques; par
ELLTWG HOLST. Extrait du t. VIII du Bulletin de la
Société mathématique de France ; 1880.

Notes on the nor mals of conics; by SAMUEL ROBERTS,

M. A. Extrait des Proceedings of the London mathe-
matical Society, vol. IX, n° 128.

On the décomposition of certain numbers into sums
of two square integers by continued fractions; by
SAMUEL ROBERTS. Extrait des Proceedings of the Lon-
don mathematical Society, vol. IX, nos 135, 136,

Onforms of numbers determined by continued frac-
tiojis; by SAMUEL ROBERTS. Extrait des Proceedings of
the London mathematical Society, vol. X,no s142, 143.

Note on a problem of Fibonacci s ; by SAMUEL

ROBERTS, F . R. S. Extrait des Proceedings of the Lon-
don mathematical Society, vol. XI, n° 158.

Note on the intégral solution of

.r2 — 2P v2 = — z~ or -h 2z*

in certain cases; by SAMUEL ROBERTS, F . R. S. Extrait
des Proceedings of the London mathematical Societ/y ,
vol. XI, no 161.

Sull' area descritta da una linea invariabile che si
move in un piano con detenninata legge ; Nota del
prof. GIUSEPPE BAUDELLI. Extrait des Rendiconti del
R. Istituto lombar do, série II, vol. XII, fasc. VII \ 1879.

Estensione di alcuni teoremi sulle forme binarie;
JNota di E. D'OVIDIO. Extrait des Atti délia R. Accade-
mia délie Scienze di Torino, vol. XIV-, 1879.

Sopra alcuni iperboloidi ànnessi alla cubica gobba;
Nota d iE . D'OVIDIO. —Turin*, 1879.

Studio sulle cubiche gobbe mediante la notazionc
simbolica délie forme binarie; per E. D'OVIDIO. Extrait
du Giornale di Matematiclie, vol. X\ 11; 1879.
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Sui covarianti lineavi fondamentali di duc cubiciw
binarie; Nota di E. D'OVIDIO. Extrait des Atti délia R.
Accademia delle Scienze di Torino, vol. XV; 1879.

Sopra due covarianti simultanei di due forme bina-
rie biquadratiche ; Nota di E. D'OVIDIO. Extrait des Atti
délia R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. X\ ;
1879.

Il risultante di due forme binarie biquadratiche
espresso mediante i loro 'invariant i fondament ali;
Nota diE. D'OVIDIO. Extrait des Atti délia R. Accade-
mia delle Scienze di Torino, vol. X^ :, 1880.

La relazione fra gli otto invarianti fondamentali
di due forme binarie biquadratiche ; ]Nota di E. D'OVI-

DJO. Extrait des Atti délia R. Accademia delle Scienze
di Torino, vol. XV*, 1880.

Nota salle forme binarie del 5° ordine; perE. D'OVI-

DIO. Extrait des Atti délia R. Accademia delle Scienze
di Torino, \ol. XV*, 1880.

Sopra i sistemi lineuri triplamente infuiiti di curve
algebricJie pianc ; Memoria de! Dr E. C\POHALI. —
Milan, Bernardoni •, 1879.

Sulle transjormazioni univoche piane involulorie,-
INota del prof. E. CAVORALI. Extrait du Rendiconto délia
R. Accademia delle Scienze di Napoli, fas. 90; 1879.

Sopra alcuni sistemi di rette; jNota del prof. E. CAPO-
r.ALi. Extrait du Rendicont o délia R. Accademia delle
Scienze di N'a poli, l'as. i i ° ; 1879.

Sulla Statica ; [Note de G. 13ELLA\ITIS. Extrait des
Memorie délia Accademia dei Lincei, serie 3d, >ol.V;
1879.

Sviluppi in serie delle funzioni implicite, e rami
infiniti delle curve algebriclie; iNote de G. BELLAVVLIS.

Extrait des Memorie délia Accademia dei Lincei,
serie 3 ' . \ o l . ^ : 1879.



De la similitude en tlwrmologie ; par J.-jN. IIATON

DE LA. GOUPILLIÈRE. Extrait des sianales de la Société
scientifique de Bruxelles, 3° année; 1879.

Propriétés descriptives nouvelles des sections co-
niques ; par J. CARISOY. Extrait des Annales de la
Société scientifique de Bruxelles, 4 e année; 1880.

Note sur quelques intégrales déjijiies; par Pu. G I L -
BERT. Extrait des Annales de la Société scientifique de
Bruxelles, 4e année ; 1880.

Note sur la formule d'addition dans les fonctions
elliptiques ; par PH . GILBERT. Extrait des Annales de
la Société scientifique de Bruxelles, 4e année*, 1880.

Sur les intégrales des équations linéaires aux déri-
vées partielles du premier ordre; par PH . GILBERT.

Extrait des Annales de la Société scientifique de
Bruxelles, 4eannée; 1880.

Sur l'enveloppe de la droite qui joint les extrémités
des aiguilles d'une montre ; par PH. GILBERT. Extrait
des Annales de la Société scientifique de Bruxelles,
4e armée; 1880.

Sur quelques questions se rattachant au problème
de Pell; par S. REALIS. Extrait de la Nouvelle Cor-
respondance mathématique, t. \ ' I ; 1880.

Sur une classe d'équations algébriques dont toutes
les racines sont réelles; par BIEHLER. Extrait du Jour-
nal de B or char dt, t. 87; 1879.

Sur les fonctions doublement périodiques considé-
rées comme des limites de fonctions algébriques; par
CH. BIEHLER. Extrait du Journal de Borchardt, t. 88*,
1879.

Thaïes de Milet; ce qu'il a emprunté à VEgypte;
par PAUL TANGER Y. Extrait de la Revue philosophique,
mars 1880.

Valeur finale de la. fonction Y,, pour des valeurs



( UJ° )
indéfiniment, croissantes de l'entier n; par ESCARY.

Extrait des Mémoires de l Association française pour
Vavancement des sciences ; 1879.

Sur les nombres de Bernoulli; par G. DE LONG-
CHAMPS. Extrait des Annales de V'École Normale supé-
rieure, t. VIII; 1879.

Sur les normales aux coniques ; par G. DE LONG-
CHAMPS. Extrait des Mémoires de lAssociation française
pour l'avancement des sciences ; 1878.

Théorèmes sur les normales aux coniques à centre ;
par G. DE LOKGCHAMPS. Extrait de la Nouvelle Cor-
respondance mathématique, t. IV; 1878.

Sur les conchoïdales; par G. DE LOWGCHAMPS. Extrait
de la Nouvelle Correspondance mathématique, t. V;
1879.

Sur les cubiques unicursales; par G. DE LONC.CHAAÏPS.
Extrait de la Nouvelle Correspondance mathématique,
t. V; 1879.

Sur les f onctions linéaires; par A.-E. PHLLET. I11-80.
— Clermont, Thibaud-, sans date.

Sur l'intégration des équations aux dérivées par-
tielles d'ordres supérieurs au premier; par A.-E. PEL-
LET. I11-80. —Clermont, Mont-Louis; 1879.

Conférences de Géométrie supérieure ; par L. S AL -
TEL. Extrait des Mémoires de la Société des Sciences
de Bordeaux, t. l \ , 2e série.

Mémoire sur les* équations simultanées aux dérivées
partielles du premier ordre à une seule fonction
inconnue; par IL LAURENT. Extrait du Journal de
Resal, t. V ; 1879.

Sur la cinématique du plan; par A. LAISAJNT. Extrait
des Mémoires de VAssociation française pour l'avan-
cement des sciences; 1878.

Mémoire sur les courbes et surfaces anallagma-



tiques; par PICQUET. Extrait des Mémoires de l'As-
sociation française pour Vavancement des sciences;
1878.

Sur le mouvement d'un corps qui se déplace et se
déforme en restant homotliétique à lui-même', par G.
FOURET. Extrait des Comptes rendus des séances de
V Académie des Sciences, t. LXXXVIII-, 1879.

Sur les surfaces de vis; par G. FOUR ET. Extrait des
Mémoires de l'Association française pour l'avance-
ment des sciences ; 1878.

Considérations sur quelques formules intégrales dont
les valeurs peuvent être exprimées en certains cas par
la quadrature du cercle. Mémoire de LÉONARD EULER,

publié, conformément au manuscrit autographe, par CH.
HENIIY. Extrait du Bulletin des Sciences mathéma-
tiques, 2e série, t. IV; 1880.

Sur une valeur approchée de \J'i. et sur deux approxi-
mations de y 3 : par CH. HENRY. Extrait du Bulletin
des Sciences mathématiques, 2e série, t. 111; 1879..

Sur divers points de la théorie des nombres.
Remarques historiques par CH. HENRY. Extrait des
Mémoires de V Association française pour l'avance-
ment des sciences ; 1880.

Recherches sur les manuscrits de Pierre Fermât, sui-
vies de fragments inédits de Bachet et de Malebranche;
parCH. HEJVIIY. Extrait du Bullettino di hibliografia e
di storia délie Scienze matematiche e fisiche, t. XII;

Sur les développements en séries des fonctions dou-
blement périodiques de troisième espèce; par CH. BIEH-
LER. In-4°. —Paris, Gauthier-Villars; 1879.

Sur la théorie des équations ; par CH. BIEHLER,

In-4°- — Paris, Gauthier-Villars-, 1879.
Intégration des équations différentielles auxquelles



sconduit l'étude drs phénomènes d'induction dans le
ti/cuits dérivés; par IYIAUCEL BRILLOUIN. Jn-4". — Paris,
(«•authier-Villars; 1880.

Sur la quadrature des paraholes du troisième degré;
|>ar Je généra] PAUMENT IEK. Extrait des Mémoires de
l'Association française pour l'avancement des sciences:

•879-
Sur l'équation différentielle linéaire du second

ordre; par G. HUMBERT. Extrait du Journal de l Ecole
Polytechnique, XL\ lJ I e Cahier-, 1880.

Sur la résolution en nombres entiers ou complexes
de l'équation U" ± \ n = S/l ~h Wn 5 par iM. A. DESBOV ES.

Extrait des Mémoires de V Association française pour
I avancement des sciences; 1880.


