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qu'elles ne méritent certainement pas, c'est de faire disparaître la poésie
des âmes ; je crois avec M. A. Bertrand que la science ne chassera de l'art
que l'ignorance, et j'ajouterai à ce sujet qu'il est bien regrettable de constater
chez les artistes une sorte de mépris pour les sciences, alors que
celles-ci, ayant étendu le pouvoir de l'homme snr la nature, faisant corps
avec lui, en lui et non pas en dehors de lui dans un agrandissement de tout
son être, prêteraient à l'Art leur documentation inestimable sur la vie.
f/artiste saurait ainsi, au cours de ses déformations esthétiques, sur quel
fond solide et précis repose la forme qui le séduit et l'attire.
Si suivant Maine de Biran, il n'est pas difficile de prouver que l'attention
et ia réflexion sont des qualités vraiment morales, « la science serait
moralisatrice
par elle-même, et le savant, comme tel, un professeur d'énergie ».
M. A. Bertrand soutient cette thèse avec éloquence, a la lin de la dernière
partie de son livre.
A l'appui de ses merveilleux arguments, ne pourrions-nous dire qu'au
fond, la science, c est l'humanité en possession de tout le savoir, qui
l'agrandit. A la faveur de cet agrandissement, l'homme arrivera sans doute à
concilier les moyens de se déterminer le mieux possible pour lui, avec les
moyens de se bien conduire vis-à-vis des hommes.
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Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, t. XXXI
Paris, Gauthier-Villars, 1900.
N°

1

(a

juillet). — Darroux Communication relative
:

;

l'Association

à

behau (Fernen t permanent, mais
inégal, par rayonnement, d'un mur d'épaisseur indéfinie, ramené au cas d'un
échaulfcmcnt analogue par contact. — A. Korn : Sur la méthode de
Neumann et le problème de Dirichlet. — G
Floquet Sur le mouvement d'un
fil dans l'espace. — II. lu. Guatklier Sur la propagation des ondes
condensées dans les gaz chauds.
N° 2 (9 juillet). — J. Boussinesq Problème de l'échauffe m en t permanent
d'une sphère par rayonnement, ramené au problème plus simple de réchauffement
delà même sphère par contact. — G. Floquet Sur les équations
du mouvement d'un Iii en coordonnées quelconques. — C. Guïcuard Sur
certaines équations linéaires aux dérivées partielles du second ordre, —
lu vr-Civeita
Sur l'instabilité de certaines substitutions. — A. Berget ;
de
la rotation de la Terre, par l'expérience de Foucault
Démonstration
réalisée avec un pendule de 1 mètre.
Sur l'instabilité de certaines solutions
N° 3 (16 juillet). — Levi-Ciyjta

internationale

des académies. — J. Bousstxksq

:
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:

:

:

:

:

:
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mile

46;

Sur les formes bilinéaires ternaires d Mer-

:

Rapport sur le projet de revision de
l'arc méridien de Quito. — Levi-Ciyita Sur le problème restreint des trois
corps. — W. Erert Sur un système d'équations différentielles qui équivaut
au problème de n corps, mais admet une intégrale de plus. — L. LecoKNi; Sur le volant élastique.
Y0 5 (3o juillet). — A. Demoulix Sur deux surfaces qu'on peut associer à
toute surface de Weingarten.
(Les numéros 6 à 9 ne contiennent pas de mémoires mathématiques),
N° 10 (3 septembre). — Tzitzeica
Sur les équations de Laplaco a solutions
quadratiques. — P. Paixlevé Sur les singularités des fonctions
analytiques et, en particulier, des fonctions définies par les équations diiierenN° 4 (a3

juillet). —

LI. Po im o aré

:

:

:

:

:

:

:

i

ielles.
N°

(10 septembre). — P.

11

Paixlevé

Sur les systèmes différentiels

:

intégrale générale uniforme.
Nu 12 (17 septembre). — Maurice d'Ooagxe
phique de l'équation du septième degré.

Bulletin

de la Société mathématique de
Gauthier- Yi liars.
base. 3. — E. Picard

à

Sur la résolution nomogra-

:

France;

t. X X Y ill. 1900.

Sur un exemple d'approximations successives
Sur le centre de gravité d'un quadrilatère. — C.
divergentes. —
Stor.mer : Sur une propriété arithmétique des logarithmes des nombres
algébriques. —* M. d'Ogagxe Problème de partition. -— Le Roux Sur un
invariant d'un système de deux triangles et la théorie des intégrales doubles.
— Baire Nouvelle démonstration d'un théorème sur les fonctions discontinues.
— Demoulix Sur la torsion d'une courbe définie par son plan oscilla
Caspary

:

:

:

:

:

:

tène.

Journal de mathématiques pures et appliquées9 fondé par J. LiouviLLE 3° série, publiée par C. Jordax t. VI prix d'abonnement annuel
Paris, 3o fin, Départements et Union postale, 35 fr. Paris, Gauthier-Yil:

;

;

:

;

lars, 1900.
Ease, 5. — Gordax Les invariants des formes binaires. — L. Autoxxe
Sur les équations algébriques dont toutes les racines sont des intégrales d'une
même équation de Riccati. — P. Duiiem Sur la généralisation d'un théorème
de Clebsch. — Ed. Maillet Sur les équations indéterminées à deux
et trois variables qui n'ont qu'un nombre fini de solutions en nombres entiers,
:

:

:

:

American Journal of mathematics, edited by
prix d'abonnement annuel

;

5

dollars

;

S.

Newcomb

;

vol.

XXII;

Baltimore, Johns Hopkins press,

1900.

N°

On continuous Binary Linearoid
(Juillet). — E.-J. WiLczYxsKi
Groups, and the Corresponding Differential Equations and Y Functions. —
E.-O. Eovett A. Property of Lines in »-Dimensional Space. — L -E. Digksox : Concerning the Cyclic Subgroups of the Simple Croup G or all Linear
fractional Substitutions of Determinant Unity in Two Non-Homogeneous
3

;

:
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Variables with Coefficients in an Arbitrary Galois Field. — V. Snyder : On
Some Invariant Scrolls in Collineations which leave a Croup of Five Points
Invariant. — W. Gilespie : On the Reduction of Hyperelliptic Integrals
(p — 3) to Elliptic Integrals by Transformations of the Second and Third
Degrees. — E.-H. Moore ; The Cross-Ratio Group of n Cremona
Transformations of Order n — 3 in Flat Space of n — 3 Dimensions.

Annals of Mathematics,
prix d'abonnement

# série, vol. i;
Mass.
U.S. A.,
dollars; Cambridge,

fondées par Ormond Stone ; in-4°,

i vol.

à

(4 nos), 'i

IIaward University.
i (octobre 1899). — E.-B. von Aleck On the Determination of a Series
of Sturm's Functions by the Calculation of a Single Determinant. — D.-N.
Eehmkr Concerning the Tractrix of a Curve with Planimetrie Application.
Tlie « Xo-rolling » Curves of Amsler's Planimetcr. —
— F. Moin.i!v
A Generalization, of format's Theorem. — M. Bocher :
L.-E. Dickson
in
the Theory of Functions. — A. Hamilton
The Irreducible
Examples
Case of the Cubic Equation. — F.-H. Safford A Note on Critical Points.—
F.-B. Wilson Vote 011 the Function Satisfying the functional Relation <P (//).
XIJ

:

:

:

:

:

:

:

Transactions of the American Mathematical Society; inct New-York, Macmillan, 1900.

Lancaster

f,

vol.

I;

N.-S. White Conies and cubics connected with a plane cubic by
certain covariant relations. — P. Gordan Formentheoretische Entwickölung
der in Herrn White's Abhandlung über Curven dritter Ordnung enthaltenen
Sätze, — E. Goursat Sur la définition générale des fonctions analytiques,
On a class of particular solutions of
d'après Cauchy. — F.-R. Moulton
the problem of four bodies» — L.-E. Dickson Definition of the Abelian,
the two hypoabelian, and related linear groups as quotient-groups of the
groups of isomorphisms of certain elementary groups. — H. Maschke Vote
on the unilateral surface of Moebius. — M. Bôcher On regular singular
points of linear differential equations of the second order whose coefficients
are not necessarily analytic. — O. Bolza The elliptic sigma-functions
considered as a special case of the hyperelliptic sigma-functions.— G.-A. Miller:
On the groups which arc the direct products of two subgroups. — E.-H.
On certain crinkly curves. — L.-E. Dickson A new definiton of
Moore
the general Abelian linear group.
N° 2 (avril). — F. Morley On the metric geometry of the plane //-line.—A.-S. Cuessin On relative motion. — H.-S. White Plane cubics and
A purely geometric representation
irrational covariant cubics. — J.-L. Coolidge
of all points in the projective plane. — E.-B. W ilson The decomposition
of the general collineation of space into three skew reflections. —
H. Maschke A new method of determining the differential parameter
G.-W. Hill; On the extension of Delaunay's method in the lunar theory to
On the types
the general problem of planetary motion. — J.-E. Campbell
of linear partial differential equations of the second order in three indepens
dent variables which arc unaltered by the transformations of a continuou-
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vol. 19 prix
Rochway, N. J. et Yew-Alork, 1900.

Educational Review, dirigée par
annuel,
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Dans le numéro de février de cet intéressant recueil, nous avons lu avec
plaisir un article de M. G. Compayré, recteur de l'Académie de Lyon :
(c Educational journals
of France », où \ Enseignement matheinatn/ue a le
grand honneur de se voir cité d'une façon bienveillante. C'est d'autant plus
flatteur pour nous que M. Compayré appartient à ce qu'on appelle la classe
des « littéraires» ; et chacun sait qu'en France il est de règle que littéraires
et scientifiques vivent dans deux mondes séparés à ce point qu'ils s'ignorent
les uns les autres. Ceci peut nous expliquer pourquoi M. Compayré, tout en
connaissant l'existence de notre Revue, n'en connaît, même de nom, ni les
Directeurs, ni les membres du Comité de Patronage.

Atti délia
1e1'

Reale Academia dei Lincei,, anno

semestre 1900

;

Bendiconti

;

Rome, tip. dell.

Pv.

297, série 5e, vol.
acc. dei Lincei.

juin. — Rendiconto dell' Àdunanza solenne. — L. Cremona
morazione del Sena tore Prof. Eugenio Beltrami.
10

:

IX.

Comme-

Annali di Mathematica pura ed applicata, dirigées antérieurement par
Fr. Briosciii et continuées par les professeurs L. Bianciii, L. Cremona,
Dixi, G. Jung série 3e, t. IV, 1900 ; Alilan, C. Reborchini.

Ab

;

Ale uni nuovi teoremi stille funzioni arinoniche a Ire variabili. — Timerding: Sur les lignes osculatrices d'une cubique
gauche. — Pincherle Di alcune operaziom at te ad aggiungeee o (ogliere
singolarità in una funzione analitica. —- Lauricella : Su di una classe di
equazioni aile dériva te parziali del seconda ordine.
Fasc.

3

et 4. — De Sanctis

:

:

Revue de Mathématiques (Rivisla di Mathematical, publiée par G. Peano,
prof. d'Analyse infinitésimale à l'Eniversité de Turin ; t. A IL 1900 ;
Turin, Bocca frères.
Formules de logique mathématique. — AI. Yasso
Alcuni teoremi di Aritmetica. — P. Bufea Alcune formule di logica. —•
P. Castellano : Alcune identité. — G. Y acc a, AL Ciiini, G. Eneströ.m,
G. Peano, T. Boggio : Additions au Formulaire.
A0 1. — G. Peano

:

:

:

El Progreso matematico, revista
director D. Zoel

de matcmalicas pucas y aplicadas
G. de Galdeano. Série 2, ano 11, Zaragoza. 1900.

i l et

14. — I. HATXiDAKis Deux démonstrations nouvelles des
Euler et de Alcnsnier. — A. Aubry Yoticia historic a sobre la
cuadratura del circulo. — Sr. Guldrerg Una observation. — Sr. G oui: s
Ieixeira Sobre los focos de las cspiricas de Perseo. — Z.-G. de G. La
mode rua organizacion d,e la Alatematica. — A. Droz-Farny Yoles
géométriques. — Sr. Kraue
Cuadrilateros esfericos articulos. — A. Audry
Linde élémentaire sur la théorie des maxima et minima. — G. Foxtene: leorcmas de Geomélria. — Senor Kraue
Integral de la ccuaciou
Yus
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Wiadomosci Matematyczne. Redaktor
fa sc

i wydawea S. Dickstein, t. TV,

Warszawa, 1900.

Monatshefte für Mathematik und Physik, herausgegeben
Kscmciicii und prof. L. Gkgknuauiui
Lisenslciii el G"', Vienne.

G. V.

;

11e

année, 1900;

'3°

von prob

fascicule.

Kantor : Theorie der Elemcntartheiler höherer Stufen. — Léop. Gj:gf:nraukr lieber ein Theorem des Herrn iMac-Malion. Literatur-Berichte.
S.

:

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, begründet

von Carl
Qu rtai a NN. im Verein mit andern Mathematikern und unter besonderer
Mitwirkung der Herren Félix Müll kr und Albert Wangiuun herausgegeben
von Jéinil La.ui'k ; 1. XXIX, année 1898 (en trois fascicules) ; 2e fascicule,
un vol. in-8° de jv-iöop.; 1900, Georg Reimer, Berlin.

\ II[. Beine, elementare und synthetische Geometrie.
I

-—

IX Analytische

ieomelrie,

Zeitschr. für math. u. naturw. Unterricht, herausgegeben
Hoffmann

X"
<

5

;

von J.-C.-Y.

Ii1' année, 1900, Teubner, Leipzig.

(Août). —

lt.

IIoLzaiüluHR

:

Ucber

zAvei

Punkte der mathemalischen

Geographie.

Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften,
herausgegeben von Prof. D1' B. Sgiiwalijk und Prof. Fr. Piltzkkr G('
;

année,

1900. O. Salle, Berlin.

X" L — II. Scröttfn: \Missenschart und Schule,— SeiiArulitlix u. Piltzkkr
Die Definitionen in der Trigonometrie. — Grakrkr : Ausmessung der
Kugel.
:

X" 4. — IL Sciiottkx Wissenschaft un rl Schule (Schluss), — R. Bö g kr
Die Geometrie der Lage in der Schule. — II. Sun um; in: Leber heronische
Dreiecke mit ganzzahlieber Transversale.
:

:

:

X" 5. —Alex. Wornjgkl : Schulaufgaben ans der Mechanik, unter bcsondern
Berücksichtigung der Technik. —« Hakntzsoiikl Die Definitionen in
der Trigonemolrie. — A. Mar off Die Additionstheoreme für sinus und
cosinus.
:

:

Zeitschr. f. d. Realschalwesen, herausgegeben und redigirt von Em.
Lzurlr, Ad. Bfciitkl und Mor. Gloskr, 2M année, 1900, Alf. Holder,
Vienne.
(j, ,— A. Pjculkr :
X° 10. — E. Lzurlr

\o

Leber arithmetische Reihen von Primzahlen.
Zweiter internationale Malhemalikercongross in
:

l'a ris, August, 1900.

Paedagogisches Archiv, herausgegeben von prof.
u":; 8, 9 et 10, 1900 ; Dürr, Leipzig.

C. Daun;

année.
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F. Michel. — Recueil de problèmes de Géométrie analytique, à l usag<
des classes de mathématiques spéciales ; solutions des problèmes donne:
au concours d'admission à l'Ecole polytechnique de i860 à 1900. In to!
in-8" de Yi-240 p. ; prix :6 fr. Paris, Gauthier-A iiîftrs, 1900.

Carboni. — Sunto di Geometria Elementare; Planimetria
Bibliotcca deg'li studeule, riassunti per lutte le Alaterie d'esamenei Lei ci
L
Glana si, Istituti tecnici cce, (vol. -16-47) un vol. de vi-116 p. : prezzo
Livorno, Raffaclla Giusti, 1900.

S. On ru

:

;

1

(!iiEiisi. — Conti e Calcoli fatti, 98 tabelle ed istruzioni pratieho su
modo di usarle ; un vol. de x-i 91 p. prezzo L. a,5o; Alilauo. L. lloe-

1.

;

pii,
F.

:

1900.

Giorli. — L'Aritmetica
xi-i83 p.

:

prezzo

:

L

%

;

e

la Geometria del Poperajo;

un vol. de

Milano, U. Hoepli, 1900.

Ern. Pascal. — Die Determinanten, eine Darstellung ihrer Theorie und
Anwendungen mit Rücksicht auf die Gesammtheit der neuen Forschungen.
Berechtigte deutsche Ausgabe von I)1' Herrn. Leitzmann I n vol. in-8"
de 266 p. prix (relié) ; Al 10 ; B.-G. Teubner, Leipzig. 1900.
;

Sciilümilch. — Uebungsbuch zum Studium der höheren Analysis
; zweiter Theil
Aufgaben aus der Integralrechnung. Y 1er te Aullage
bearbeitet von prof. Dr. R. II lake. En vol. in-8° de ;j i8 p. prix AI. 9
B.-G. Teubner, Leipzig, 1900.

Ose.

:

:

;

:

Fr. Schilling. — Ueber die Nomographic vom M. d'Ocagne ; eine
Einführung in dieses Gebiet. Une brochure de 48 pages in-8" : prix
AL 2 ; B.-G. Teubner. Leipzig, 1900.
:

A

loa Erz Cantor. — Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.
Dritter Band, erste Abtheilung, von 1668-1669: zweite Auflage. Un vol.
in-80, 261 p. prix: AI. 6,60. B.-G. Teubner, Leipzig, 1900.
;

Fried. Engel. — Soplius Die, ausführliches Verzeichnis seiner Schriften.
AIiL dem Bildnis Sophus Fies in Heliogravüre. Une brochure de .fr pages
in-8"; prix ; AI. ». Teubner, Leipzig, 1900.
Félix

AÎhller, — Vocabulaire mathématique français-allemand

allemand-français contenant les

et

termes techniques employés dans les
mathématiques pures et appliquées. Premiere partie : Français-Allemand. Un
vol. in-8'J de 13» pages prix : AI. 8; B.-G. Teubner, Leipzig GauthierAnllars, Paris, 1900.
:

;
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