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CHRONIQUE
Congrès des mathématiciens allemands ; Aix-la-Chapelle,
Septembre 1900.
La réunion annuelle des mathématiciens allemands a eu lieu en
commun avec le congrès des naturalistes et médecins de l'Empire à
Aix-la-Chapelle du 16 au a a septembre 1900. Les travaux annoncés ont
donné lieu à d'intéressantes séances, au nombre de cinq et d'une duré1

plusieurs heures chacune.
Voici la liste des communications présentées
Première séance, présidée par M le professeur E. Jürgens.
Mittag-Leeeler (Stockholm) : Représentation analytique des fon lions monogènes à plusieurs variables indépendantes.
A. Kneser (Dorpat) : Sur le développement et l'état actuel du calci.!
des variations.
Ce dernier travail fait partie de la catégorie des Rapports que la
Deutsche Mathematiker Vereinigung a coutume de proposer chaque

de

:

année.

Dcu.rièmc séance, présidé«1 par M. le professeur IIileert.
A. W angerïn (Halle) : 1) Démonstration d'un théorème sur
lignes de courbure; 1) Détermination des surfaces à courbure constante.
P. Staeckee (Kiel)
siques.

Minkowski (Zürich)

Contribution

:

à

la théorie des lignes géodé-

Les notions de longueur, de surface et de

:

volume.
Troisième séance, présidée par M. le professeur Wanger ix.
Tf. Fricke (Braunschweig) : Sur la théorie des séries de Poinearé.
En» Meyer (Königsberg) : Théorèmes géométriques analogues à ceux
de Pascal et de Desargues.
E• Steinitz (Charlottenburg)1 Sur la théorie des
groupes abéliens.
SenouTE
A.
(Gröningue) : Sur le nombre des points, des droites, et
des plans dans l'espace à n dimensions.
Quatrième et cinquième séances, présidées par M. le professeur
von Man court.
E. Jürgens (Aachen) : Calcul de déterminants.
E. Köttiir (Aachen) Construction de la surface du second ordre
contenant neuf points donnés.
:

ni
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F. Meyer (Königsberg) : Sur les formes bilinéaires singulières et
les relations entre déterminants mineurs.
Von Mangoldt (Aachen) Un problème de l'Arithmétique*
F. Klein (Güttingen) : La Mécanique et la Physique dans l'Encyclopédie
des sciences mathématiques.
Cette dernière communication a été présentée dans une séance
commune aux sections i {mathématiques), 3 (physique), 5 (mathématiques
appliquées) et 7 (enseignement des sciences mathématiques et
naturelles). Elle a donné lieu à une intéressante discussion à laquelle ont
pris part à la fois les mathématiciens, les physiciens et les ingénieurs.
Nous ne dirons rien des travaux présentés à bisection 17
(enseignement des sciences mathématiques et naturelles) ; ils se rattachent
les uns à renseignement des sciences naturelles, les autres à celui de la
géographie.
:

1

Souscription pour la publication des œuvres complètes
d'Eugène Beltrami.
A la mort du savant géomètre Eugène Beltrami la Faculté des
Sciences de F Université de Borne résolut de se faire l'instigatrice d'une
œuvre destinée à perpétuer le souvenir de l un de ses plus éminents
professeurs. Elle réalise aujourd'hui ce projet en ouvrant une souscription
dont le produit sera allecté à la publication des œuvres complètes
de Beltrami et à la fondation d'un prix rappelant à la jeune génération
l illustre nom du maître. Il a semblé en effet à la Faculté que cette
fondation serait le monument le plus durable et le plus digne de
l'homme aussi savant que modeste dont elle déplore la perte.
Persuadée qu'ils voudront l'aider à réaliser ce projet, la Faculté
s'adresse à tous les hommes de science, à tous les amis et admirateurs
du grand mathématicien que fut Beltrami. On peut espérer que le
nombre des adhérents sera d'autant plus grand que la Faculté leur
offre le précieux avantage de pouvoir, par une somme relativement
modeste, à la fois honorer un maître et acquérir ses œuvres. Les
lecteurs de l'Enseignement mathématique ([) ont pu prendre connaissance
de la liste des travaux de Beltrami. Ses œuvres ne fourniront pas
moins de trois à quatre volumes comprenant un total d'environ
•2

000 pages in-40.

Les contributions sont recueillies par M. Isaia Sonzogno, segretario
délia Scuola d'Applicazione per gli Ingenneri, Piazza sail Pietro in
Vin coli, 0, Borna.
Le souscripteur qui enverra une contribution non inférieure à
>0 francs en or aura droit à 1111 exemplaire des œuvres complètes.
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Eng. Beltrami, sa vie et

ses œuvres,

par G. Fuattini, tï
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