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Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences ; t. CXXX
Paris, Gauthier-Villars, 1900.
Xu 10 (5 mars). — J.

Collet Voit volles déterminations
:

de la

;

pesanteur.

— Ernest Pascal Sur une théorie des systèmes d'équations aux différentielles
totales du second ordre.
X° 11 (n mars). — Maurice Lévy Xotice sur les travaux d'Eugène
Sur une application de la méthode des approximations
Beltrami, — A. Dayidoglox
successives. — J. Le Roux Sur l'intégration des équations linéaires
Sur l'extension des propriétés des
à discriminant non nul. — H. Padé
réduites d'une fonction aux fractions d'interpolation de Cauchy. — Rateau
Théories des hélices propulsives.
X° ia (19 mars). — J. Coui.ox Sur les équations aux dérivées partielles
du second ordre linéaire et à coefficients constants. — P. Paix levé Sur les
systèmes différentiels à points critiques fixes.
Sur les surfaces dont les lignes de
Xu 33 (26 mars). — A. Demoulix
courbure d'un système sont égales. — AV. Stekloee lie m aequo relative à
une note de AI. A. Karn « Sur la méthode de Xeumann et le problème de
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Dirichlet.

»

avril". — P. Appell Rapport sur un mémoire de AI. Tarres,
intitulé « machines à calculer ». — Grise* Remarque sur le critérium de
Sur les équations différentielles du troisième
Tisserand. — P. Paixleyé
ordre à points critiques fixes. — J. Le Roux Sur une inversion d intégrale
double. — Michel Sur les applications géométriques du théorème d'Abcl.
—- G. AIeslix : Sur une machine à résoudre les équations,
Xu i5 (9 Avrily — Eunérailles de AI. J. Bertrand Discours prononcés par
AIAI. Jules Lkmaitri:, AIourier Léox, Berthelot, G. Darboyx, A, Conxu,
Sur certaines
Duclaux, Gastox Paris, Georges Peiirot. — J. Clairix
équation# de AIonge-Ampère. — Desaixt Sur la représentation géométrique
des fonctions analytiques quelconques.
X° 16 (17 Avril). — L. Crues Sur ma formule simplifiée pour le calcul
des réfractions astronomiques. •— E. Borel
Sur les séries de fractions
rationnelles. — J. Coulox Sur les caractéristiques des équations aux dérivées
partielles et le principe d Huyghens. — H. Béxard Alouvements tourbillonnaires à structure cellulaire ; étude optique de la surface libre.
X" 17 (Vi avril), — E. Picard Sur les équations linéaires aux divisions
partielles du second ordre et sur la généralisation du problème de Dirichlet.
— A allier Sur le tracé des rayons dans les bouches à feu. —- G ru et Sur
les terme# complémentaires du critérium de Tisserand. — E. Paixleyé
Sur les équations différentielles d'ordre quelconque à points critiques fixes.
•— h. Bokel : Sur la généralisation du prolongement analytique. —• A. AA'itz
Le cycle théorique des moteurs à gaz à explosion.
X° y4

l'A

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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Acta mathematica journal rédigé par

G.

Mu

Stockholm, Beijcr, 1899.

(3i décembre), —
i solide

I. Fredholaï;

ta1 ji-:itler

;

t. XX111,

Sur Ich équations de équilibre
d un corps
G.
Mittag-]u.eeler : Sur la représentation
élastique. —
analytique d'une branche uniforme d'une fonction monogène (première note).
— L. Koligsberger Sur les principes de la mécanique extrait d'une lettre
adressée à l'éditeur (trad, par h. bouge!). — J. Petersk# : Quelques
remarques sur tes fonctions entières. — K. T. Vaui.i.x Ueber Fundamental
système für symmetrische Functionen!. — G. Hesselberg Ueber die Invarianten
linearer und quadratischer binare! Differentialformen und ihre Anwendung
anf die Deformation der Flachen. —- ,1. Hors Uber die irregulären
Integrale der linearen Diliereniial gleichungen zweiter Ordung mit rationalen
Cocüicie ulen.
Nos

i et

L

:

:

;

:

:

:

Annales de la faculté des sciences de l'Université de Toulouse

;

Paris, Gauthier-Villaus ; Toulouse, Ed. Privat, 1899.
E. Co TT o.\ Sur les variétés à trois dimensions. — E. Gour4° fasc.
Recherches
sa.t
sur quelques équations aux dérivées partielles du second
ordre (2° mémoire). — H. Bourg ut : Sur 1 attraction des ellipsoïdes homogènes.
série, t.

'2°

1.

:

:

Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse;
2e série, t. II
Paris, Gauthier- Yillars ; Toulouse, bd. Privat, 1900.
;

Ier fasc. — H. Bouassk : Sur les courbes de déformation des bis. —
E. Delossus : Sur la méthode de Cremona pour déterminer les tensions dans
les systèmes articulés. ***- V. Rouqueï : Elude? d'une classe de surfaces
réglées. — P. Duiiem : Sur un point du calcul des variations.

Giornale di matematiclie di Rattaglini, dirigé par
XXXYIII, 1900; Naples, B. Pellerono.

A. Cmm.m.i

;

vol.

Janvier-Février. — G. A. Magot Sulla leorla del Pendolo. — P. Ripa
Il problema deibt divisione délia lemniscata. — F. Porro Sul movimento
non porturbato di un pianeta intorno al lole. — G cm. 10 del Prete : Le
omographie c correlazioni pernmlabilî fra di loro in 110 spazio ad un
On the transitive
numéro qualunque di dimension!. — G. A. Miller
substitutions Groups which are isomorphic to a given Group.
:

:

:

;

Revista de Ciencias pubiieacion periodica red acta da por profesorcs

I

la Facultad de Cieucias y de la Eseuela de Iugenieros ; t. et H, in-8,J ;
Lima, 1898-1899.
Dans cette publication, récente comme on le voit/les mathématiques tiennent
line place assez importante. C est surtout M. E. \ iilarese qui les represente nous trouvons de lui des études sur les carres magiques et diabolila quadrature du cerques, la théorie des nombres, la triseciion de l'angle,
de, les néométries imaginaires ou lion euclidiennes, et sur des questions de
combinaisons. Il nous semble du reste qu il y a la 1 indice d un reveil
Amérique du sud, qui, notamment au
scientifique des populations latines de
point de vue mathématique, pourraient produire beaucoup plus qn elles ne
le font.
1

I

;

1

de

1
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Journal de mathématiques élémentaires, publié par H. Vuibert ;
France, 5 ir.; Etranger,
24e année, 1899-1900 prix d'abonnement annuel
:

;

6

fr. Paris, Nony.
;

Gh. Buk:ne et

L'Education mathématique, journal publié par

bert ; 2° année, 1899-1900; prix d'abonnement annuel
Etranger, 6 fr. ; Paris, Nony.

:

11.

France,

5

Vuifr. ;

Revue de mathématiques spéciales ^rédigée par E. I-Iumbekt et G. Papemer 10" année, 1899-1900; prix d'abonnement annuel France, 8 fr. ;
Etranger, 9 fr. ; Paris, Nony.
;

Revue scientifique, paraissant le samedi; directeur, Ch. Rte et ; 4° série,
t. i3 prix d'abonnement annuel : Paris, 2 fr. départements. 3o fr. ;
Union postale, 35 fr. ; Paris, 19, rue des Saints Pères, 1900
11

>

;

A signaler, dans le n°

3

:

;

Vie et travaux de Félix Tisserand, par J.

Bertrand.

Il Bollettino

di matematiche

e

di scienze fisiche

e

natural!, dirigé

par A. Coati, journal gr. in-8°, paraissant deux fois par mois; prix
semestriel, 2 L. ir0 année, 1899-1900; Bologne, Zonichelli.
Ce nouveau recueil est spécialement destiné aux maîtres des écoles
élémentaires et aux élèves des écoles normales. Publié depuis décembre 1899,
l'ensemble de ses numéros forme déjà une collection des plus intéressantes,
surtout au point de vue de l'enseignement. Nous y relevons notamment de
nombreux articles de M. le professeur A. Conti lui-même ; puis les noms de
MM, del Pre te, Buzzi, Scoto, Neri, Garbieri, Ciamberlini, Bettazzi, etc.,
traitant de questions variées touchant à l'enseignement ou à l'histoire de la
science. C'est bien sincèrement que nous souhaitons la bienvenue à ce nouveau
confrère. 11 mérite le succès; nous te lui souhaitons, et nous y
croyons.
d'abonnement

:

Journal de mathématiques spéciales, publié par G. Majuaud :
1899-1900 prix d'abonnement annuel
Paris, Ch. Delagrave.
;

:

Paris,

8

fr.

;

départements,

Journal de mathématiques élémentaires, publié par
année, 1899-1900
7

;

prix d'abonnement annuel

:

Paris,

25° année,

6

fr.

G. Mariaud
;

fr.

9

;

;

2 5e

départements,

fr. ; Paris, Ch. Delagrave.

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung, im

des Vorstandes bisher herausgegeben von G. Caxtor, W. Dyck,
A. Gutzmer, G. Utack, E. Lampe, A. W aageria, times I à VU, un volume
gr. in-8°, par année, Toublier, Leipzig.
Auftrage

1/association des mathématiciens allemands fondée il y a seulement dix
ans compte aujourd'hui plus de 44° membres. Elle publie un bulletin
contenant, outre les communications présentées aux réunions annuelles de la
Société des articles généraux sur l'état actuel de telle ou telle branche de
la science mathématique. Il est inutile d'insister sur la fiante valeur
scientifique de ces études historiques et
antiques et sur les services qu'elles sont
appelées

à

cendre.
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des mémoires généraux

c on Ii im s;

les sept volâmes

dans

:

T. I. — Y\ Franz Mf.yi-r Die Fortscîirili.e der projectivers Invä ri alite
ritliéo rie in letzten Yierleijahiheindcrt 189a. (Traduit en français par H.
Fehi, Bull, Darbonr, 1894 à 1896, tirage à part, Gauthier-Yillars. Paris
traduit en italien par G. Yivanti, Y api es, 1889),
T. II. — Fr. Iyötter : Die Entwicklung der Lei ire vom Eni druck. 1898.
T. III. — A. Brill und M, Yoetiier : Die Entwicklung der Theorie der
algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. 1894. — L. Hknnererg Leber die Entwicklung und die Hauptaufgaben der Thcrie der einfachen
Fachwerke. 1894.
T. IY. — D. Hilbert Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. 1897.
T. Y. — E. Kötter: Die Entwicklung der synthetischen Geometrie. 1898.
T. kl. — G. Bohl.maxx : Lbersieht über die wichtigsten Lehrbücher der
Infinitesimal-Rechnung von Euler bis auf die heutige Zeit. 1899. —S> Finsterwalder 1) Die geometrischen Grundlagen der Photogrammetrie, 1899.
äj Mechanische Beziehungen bei der Flächen-Deformation. 1899.
T. YH. — E. CZuber die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie
und ihre Anwendungen. 1899.
Sont en préparation les travaux suivants
IL Haussier
Y unie ri se lie Auflösung von Gleichungen. —- A. Ivneser
Bericht über die Yariationsrechnung. — E. Ivötter Die Entwicklung der
synthetischen Geometrie. Teil 11. — G. Kowai.i.wski, G. Scheffers, F. Schur
Heferate über die Arbeitsgebiete von Sophus Lie. — IL Mehmke
Bericht
über die graphischen Methoden. — Müller-Breslau Leber die modernen
Methoden zur statischen Berechnung der Baukonstiuktionen. — L. Schlesinger
Leber die Entwicklung der Theorie der linearen Differentialgeichungen. — P. Stückel : Leber die allgemeine Dynamik. — E. Steinjtz :
Bericht über die Theorie der endlichen Gruppen.
Le premier fascicule du t. 17//", vient de paraître il contient divers articles
nécrologiques avec portraits la chronique de la réunion de Munich et
;

;

:

:

:

:

:

:

%

:

:

:

:

;

les mémoires qui y ont été présentés
Boltzmann, L. : über die Entwicklung der Methoden der theoretischen
Physik in neuerer Zeit. — W j-bek, II. : Wirkung der neuen preufsischmi
:

Prüfungsordnung für Lehramtscandidaten auf den Lniversitätsunterrichl. —
Haugk. G. Correferat. — Klein, F. Bemerkungen zu den vorstehenden
Referaten. — Krazer, A über den Lnterricht in der darstellenden
Geometrie an der Lniversitä l Strafsburg. — Study, E.
einige Bemerkungen zu
der neuen preufs. Prüfungsordnung. — Berichte und Discussion über die
Decimalteilung der Winkel- und Zeitgröfsen. (Yon Mehmke: Bausciiingf.r,
6a üb.
üb. Riemann's Yortes, v. 1861
Schülke u. A.) -— Yoetiier. kl.
Abel'sche Functionen. — Gordan, P. über die symmetrischen Functionen.,
über homogene Functionen. — Hilbert, D. über das Dirichlclsche
über den Zahlbcgrilf. — Sommerfeld A. Bemerkungen zur
Princip.,
Variationsrechnung. — Sommer, L über Eigenschaften quadratischer
zwei merkwürdige
Mannigfaltigkeiten in höheren Räumen. —- Engel, Fr.
über Komplexe
Gruppen des Raums von fünf Dimensionen. — Zindler, K.
über hyperbourven und ein Theorem von Lie, — Dofhlfmann, K.
über ein Beispiel des Herrn Boltzmann zur
loidische Gerade. — Brill
die Geometrie der Dynamen. —
Mechanik von Hertz. — Study, F.
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

;

;

:

B

ULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Schimpf, E. Einführung eines Maises der Convergenz in die Lehre von der
Convergenz der unendlichen Proccsse. — Linien, M. Arithmetisches über
unendliche Reihen. — Horn, L divergente Reihen in der Theorie der
Differentialgleichungen. — Weber, E. v. eine fundamentale Classification der
über die analytisch-arithmetische
Diflerentialprobleme. — Hensel, K.
Theorie der algebraischen Funktionen von zwei Variablen.
:

:

:

:

:

Zeitschrift für das Realsclllliwesen,

herausgegeben und redigirt vonEm.

CZuber, Ad. Bechtel und Mor. Gloser
Vienne.

;

2:5e

année, 19°°?

Alf. Holder,

Angenandli Marhemank alo Gegenstand der Lehramts
pr.fung. — A. Vital Usber eine Methode deiqBereclmung einer Logarithmen-Tapel auf elementarem Wigc.
X° 2. — II. Januschke Zur elementaren Gezeitentheorie. — J. Sterba :
Erwiderung auf obiigen Artikel. — H. Janushke Ueber die Concentration
des technischen Unterrichtes.
X" 3. — Al. Pieuler Ueber die arithmetischen Reihen, welche sich
durch addition und multiplication rcproducieren.
X° 4. — E. Czuber Zur Therie der reellen Zahlen.
Xü 1. — E. Czuber

:

:

:

:

:

:

FaedagOgisches Archiv, herausgegeben von professeur G. Dahn,
année, n°s 3 et 4> 1900, Dürr, Leipzig.

El ProgreSO Matematico, rivista

42e

de Matematicas puras et aplicadas

directeur D. Zoel G. de Galdeano, série

2a, ana

II, Zaragoza,

;

1900.

X° 7. — Métrica aninvolutiva, por M. G. Fontens':. — Remarque sur une
formule de M. Pirondini, par le D1' X.-Y. Hatzidakis. — Remarque sur un
déterminant spécial, par G. Vivante. — Ecuacion del circulo de Joachimsthal, por D. Rodolpho Guru ara es. — Sobre la formula de Wallis, por
M. A. Aubry. «— La Matcmatica y su ensefianza, por el Sr. Galdeano. —La
moderna organizacion de la Matcmatica, por el Sr. Galdeano.
X" 8. — Etude élémentaire sur la théorie des maxima et minima, por
M. A. Aubry. — La Matcmatica y su enseuanza, por el S. Galdeano. — A
propos d'une formule relative aux lignes, par M. Pirondini. — La moderna
organizacion de la Matcmatica, por el Sr. Galdeano. — Programa de premios para cl Coneurso del qo r, de la Real Academia de Ciencias de
1

Madrid.

Métrica aninvolutiva, por M. G. Fontane. — Xota acerca de un
del
piano de un triangulo, por D. Augusto Kraue. —- Sum a de los
punto
reciprocos de todos los divisores de un numéro, por D. Elias Hernandez.
—- Correspondencia,
por M. V, Retali y IL Brocaéd. — Sobre el punto de
Gergonne de las eônicas inscritas en un triangulo, por Don A, Kraue. —
Area del dodecàgono regular, por M. H. Brocard.
X" 10. — Xolas matemàticas, por D. JuanJ. Duran Loriga. — Sulla
quistione 1264, por M. V. Relati — Correspondencia, por M. V. Retali v
II. Brocard. — Sobre la série E
por D. En ik Petrini en Upsala, —
Xù 9. —

11

Producto de una série eualquîera por la exponeucial
(Te.M Rio).

e

por D. C. Alasia

Ii
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Wiadomosei Matematyczne. Redactor i Wydawca
fasc. i, 2, 3 1900, J. S. Korskiego, Wars/zana.

Djckstkin. I, IV.

S.

;

Zeitschr. für math u. naturw. Unterricht, herausgegeben

von I. C. V.

Hoffmann ; 3ic année 1900, Teubner, Leipzig. N° 2. — I. Diekmann
Lehre von den kubischen Gleichungen. — Kleinere Mitheilungen,
Litterasche Berichte. — Pacdagogisehe Zeitung.

:

Zur

Jornal de sciencias mathematicas e astronomicas, publicado pelo
Dr F. (xomf.s Tkixkira ; vol. XIV, 1900, Imprensa da Dnivcrsidade, Coimbra.
N° 1. — G. Tkixkiiia : No lie a, biographica sobre F. da Ponte Horta. —
O. d Alincau Silva : De l'action d'une force accélératrice sur la propagation
du son.

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo;

XIV, 1900.
Sur l'intégration

t.

Fasc., 1, 2 (Janvier, février, mars, avril). —- Apreee
des équations du mouvement d'un corps pesant de révolution roulant par
une arête circulaire sur un plan horizontal ; cas particulier du cerceau. —
Kortewiïg : Extrait d'une lettre à M. Appell. — Pizzetti Sulla correcione
da fare alle latitudini osservatc per teuer conto dell altezza del punti di
Un teorema sopra il covariante S
stazione sul Ii veil del mare. — Ctani
della quartica pi ana.
Retro vit on Sur l'expression du terme général des
de
séries
Taylor représentant des combinaisons rationnelles de la fonction
exponentielle. —- Petrovitcii Sur une classe d'équations différentielles du
premier ordre. — De Franchis Le superficie irrazionali di 3° ordine di
genere geometrico-supcidiciale nullo. — Gerbaedi Sul gruppo semplicc di
360 collincazioni pi lute (Parte seconda).
:

:

:

:

:

:

:

F r i-.

Bortoeottï.

piemanlavi.

Alighieri,
G. Nunez. —

1

Nozioni pratiche di géometria per

—

vol. in-8°, 1J0 p.; prix

r

:

le Smoje comSociété
Editrice Dante
fr. 70;

Roma 1900.

Tratado completo de matématicas. Cuaderno i°

clones fundamentales con numéros, enteros. j vol. in-8°, 82 p.
2 fr. 5o pesetas. Libreria de Fernando Fé, Madrid, 1900.

Dr Em. IlAENTzscncL.

Opéra-

:
;

prix

:

Ueber die verschiedenen Grundlegungen in

—-

der Trigonometrie. Wissenschaftliche Beilage

Kollnischen Gymnasiums zu Berlin, Ostern 1900.
R. Gaertner, Berlin.

zum Jahresbericht des
brock, in-8" 81 p. ;
1

A. Conti.—Element! di aritmetica razionale; parte primo; hm 2, 80\ p.:
prix 2 L., Jo; Bologne, Zanichelli, 1900.

Problem! di 3° grado : duplicazione del cubo; trirezione
delPangolo; gr. ill-8°, 86 p. 3 planchas Bologne, Zanichelli, 1900.

A. Conti. —

;

Le

é

\
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