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PUBLICATIONS RÉCENTES.

TJRYGES A P1RT.

A pvoposito d'un probtenta sulle eliche e Alcune
misure negli iperspazii; par M. E. CESAKO. Extraits
du Giornale di Matematiche, t. XXIV; 1886.

On a Systems ofcoordînâtes and On the points and
tangents contmon to Uvo conics; by professor GEJNESE.

Extraits des Proceedings of the London mathematical
Society, vol. XII and XIV; 1881 et i883.

Notice nécrologique sur S. Realis et Le centre de la
conique de Kiepert ; par M. CT. de Longchamps. Extraits
du Journal de Mathématiques élémentaires et spéciales ;
1886.

Sur le quadrilatère harmonique et Sur le point de
Tarry ; par M. J. NEUBERG. Extraits de Mathesis, t. V
et VI-, i885 et 1886.

Mémoire d'Optique géométrique comprenant la
théorie du point représentatif d'un élément de surface
réglée et son emploi tant pour la démonstration nou-
velle de théorèmes relatifs à la courbure des surfaces
que pour la détermination plane des éléments des sur-
faces caustiques ; par "M. A. MANNHEIM. Extrait du
Journal de Mathématiques pures et appliquées, /\e série,
t. II-, 1886.

Etude sur les surfaces gauches; par M. ED. DEWULF.

Extrait des Annales de l'Ecole Normale supérieure,
3e série, t. III-, 1886.

Solution of solvable irréductible quintic équations^
without the aid of a résolvent sextic; by GEORGE PAXTON

YOIING. Extrait de American Journal of Mathematics,
n° % vol. VIT.


