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PUBLICVTIO\S RÉCENTES.

Tu. CARONNET. — Problèmes de Mécanique; Paris, Nony, 1898.
F. KLEIN. — Sur la Géométrie dite non euclidienne, trad. par L.

LAUGEL (Extrait des Mém. de la Fac. des Sciences de Toulouse,
t. XI; 1898).

F. GKRBALDI. —- Sul gruppo semplice di 36o collineazioni pianc
(Extrait des liendic. del Circolo matent, di Palermo; 1898).

M. PiERi. — I principii délia Geometria di posizione composti in
sistema logico drduttivo (Extrait des Mém. de VAc. des Se. de
Turin); r897-1898.

( ! ) II suffit, pour que (a, p) ne soit pas centre, qu'une seule des
dérivées ƒy^rijy, /"«T-sja, . . . ne s'annule pas. On sera ordinaire-
ment fixé par l'examen de ces équations du premier degré, puisque
le cas général est celui où il n'y a pas de centre.
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Rendiconti del Cucolo matematico di Palernio, t \ I I , 1898
G GVILLCCI — Studio sui telraedri biomologici ( l xtiait des

Rend della R Ace d Sc f e mat di Aapoh, 1898)
Atti della teale Accademia dei Lincei — Kendiconti, classe d'

Sc friche, matem e natui Home, 1898
Bulletin astronomique - 1 \ \ Paus, Gauthier-\ illars et fils,

1898
Zeitschiiftfui math und natunv Unteiticht, public par J -

C V HOFFMANN Leip/ig, 189S

Dr R HAUSSNH* — Tafeln fur Goldbach sche Geset/ Halle, 1897
Comptes tendus hebdomadaues des stances de l Academie des

Sciences —1 C \ \ \ I Paris, Gauthier-V illars et fils, iSq8
Bulletin des Sciences mathématiques rédige par MM G Dui-

Houx et J 1 V W H I Y >e serie, t W I I . Par i s , dauth ier -V î l la is e t

fils,189s

Bulletin de Mathématiques spéciales, publie par L GÉRARD,
G DF Lo\GCH\.MPb, B NIF \VE\Giowsivi, 4e «innée, 1897-1898 Paris,
Société d'éditions scientifiques

Bulletin des Sciences mathématiques et physiques élémentaires,
publie par L GMIVRD, G Dr LONULHAMPS et B NILWENÖLOWSKI ,

3e année, 1897 l{^9^ Société d'éditions scientifiques
CHARLOTTE A SCOTT —On plane cubics (Extr àesPhil Transact

of the Royal Soc of London ) Londies, 1894
CHARLOTTE A SCOTT —Note on adjoint curves (Lxti du Quart

Journal o f pure and appl Math , 1896 )
CHARLOTTE K. SCOTT — The three great pioblems of antiquity

considered in the light of modem mathematical research (Exti du
Bull of the amer tcan math Soc, 1896 )

CHV.RIOTTF A SCOTT — On Cajley's theory of the absolute (Lxtr
du Bull of the amer ican math Soc , 1897 )

CHARLOTTE A SCOTT — On the numeiical charactenstic of a

cubic cur\e
h HAMMER — Lehrbuch dei ebenen und sphanschen irigono-

metric Stuttgart, 1897
\\ W ROUSE BVLL — Reciuations et problèmes mathématiques

des temps anciens et modeints, tiad par J 1 ITZ PATRICK Paris,
V Hcrmann , 1898

1 KLEIN — Conferences sur les Mathématiques faites au Congres
de Mathématiques tenu a l'occasion de PExpo&ition de Chicago,
tiad par L LVUGEL Pans, \ Herrnann, 1898

Mathematische Annalen, dirige par F KLLLN, W DICK et \
MAYER, B 5 I Leipzig, 1898

ISABEL MADDISON — On singular solution of diderentiaJ équa-
tion, etc (Extr du Quart Journal of Mathematics, 1896 )


