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Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences ; t. CXXIX
Paris, Gauthier-Villars, 1899.

;

octobre). — G. Humbert Sur les fonctions hyperabéliennes.—
E. Goursat Sur les congruences de normales.
N° 19 (6 novembre). — Yallier Sur le tracé des freins hydrauliques.
N° 20 (i3 novembre). — C. Guiciiard S11r les congruences de cercles et
de sphères qui interviennent dans l'étude des systèmes orthogonaux et des
systèmes cycliques. — P. Pais levé Sur les équations du second ordre à
points critiques tixes.— H. Padé Sur la généralisation des développements
en fractions continues, donnés par Gauss et par Euler, de la fonction
(ï + *)m*
N° 21 (20 novembre]. — E. Landau
Contribution à la théorie de la
Sur les systèmes isolés simultanés.
fonction £ (s) de Riemann. — Andrade
N°

18 (3o

:

:

:

;

:

:

:

:

Sur la définition de l'aire d une
surface. — M. Petroyitcii
Sur le nombre des racines d'une équation algébrique
comprises à l'intérieur d'une circonférence donnée. — H. Padé Sur la
généralisation des développements en fractions continues, donnés par Lagrange,
Sur la stabilité de l'équilibre des
de la fonction (i-f-«r)"L — P. Duiiem
corps flottants et, en particulier, d'un navire qui porte un chargement liquide.
— Appell : Remarque sur la communication précédente.
Nu 23 (4 décembre). — C. Guiciiard Sur quelques propriétés de certains
systèmes de cercles et de sphères. — R. Baire : Sur la théorie des ensembles.
Sur les équations différentielles du second ordre à
—. P. Painlevé
points critiques fixes. — E. Busche: Généralisation d'une formule de Gauss— G. Humbert Sur la transformation des fonctions abélienncs.
Sur la théorie des fonctions discontinues.
iS° 24 (11 décembre). — R. Baire
— A. Broc a Sur le principe de l'égalité de l'action et de la réaction.
Nù 22 (27 novembre). — H. Lebesgue

:

:

;

:

:

:

:

:

:

Acta Mathematica journal rédigé par

G.

Mittag-Leffler

;

t.

XXII,n° 4

;

Stockholm, Beijer, 1899.
la théorie des variations des latitudes. — J.-L.-W.-V.
Jensen Sur un nouvel et important théorème de la théorie des fonctions.
—• M. Lercii Sur quelques intégrales ayant rapport avec les fonctions
elliptiques. — M. Lercii : Sur la nature analytique d'une fonction considérée par
Sur une propriété des équations
P. du Bois-Raymond. — M. Petroyitcii
différentielles intégrablcs à l'aide des fonctions méromorphes doublement

V.

Volterra Sur
:

:

:

:

périodiques.
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Revue générale des sciences pures et appliquées; directeur, L.
io° année, 1899. — Prix d'abonnement annuel Paris, 20 fï\;

Olivier

:

;

départements,

fr. ; union postale,

22

26

fr. ; A. Colin.

Dans le n° 22 (3o novembre) à signaler un très remarquable article de
M. G. Miliiaud : La Géométrie au temps de Platon.

Revue scientifique, paraissant le samedi, fondée en 1863 4e série, t. XII,
1899, 2e semestre
prix d'abonnement annuel union postale, 35 fr.;
;

:

;

Paris, 19, rue des Saints-Pères.
X"° 22 (22 novembre). — J. de Rey-Pailhade
décimalisation du temps et de l'angle.

Bulletin de l'Enseignement technique
annuel

France,

:

6

fr.; étranger,

7

Etat

:

de la question de la

; 20 année, 1899

;

Prix

d'abonnement

fr.; Paris, Nony.

Ce bulletin paraît en général tous les quinze jours ; il contient un relevé
des actes ofiieieis concernant les divers établissements d'enseignement
des
techniques (listes d'admissions, programmes, circulaires diverses, etc.) ;
de
de
sujets
séjour
concours, des indications sur les bourses commerciales
à 1 étranger ; le mouvement du personnel. Chaque année forme un vol. in-8ù
de plus de 5oo pages.

L'Intermédiaire des Mathématiciens, dirigé par C.-A. Laisant
Lemoine t. VI, 1899 Prix d'abonnement annuel Paris,
et union postale, 8 fr. 00 Paris, Gauthier-Villars.
;

:

;

7

fr.;

et E.

départements

;

Ce recueil, fondé en 1894, est unique parmi les journaux mathématiques.
Il se compose exclusivement de questions posées par les lecteurs, et de
réponses à ces questions. Il rend chaque jour de grands services aux
travailleurs désireux d'obtenir des renseignements mathématiques de toute
nature. Parmi les questions posées, plusieurs ont donné lieu à de
remarquables
mémoires publiés au dehors. C'est également de Y In tormédiaire
qu'est venue la première initiative de création des Congrès internationaux
de mathématiciens. On pourrait reprocher à la publication des questions et
des réponses une lenteur un peu trop grande. Nous savons que les directeurs
et l'éditeur se préoccupent des moyens de porter remède à cet état de
choses, et cela peut-être dès l'année 1900 qui vient de s'ouvrir.

Zeitschrift für Mathematik und Physik, begründet durch
milch, gegenwärtig herausgegeben von
t. 44) ^99 Teubner, Leipzig.

D1'

O. SehlsR. Mehmke und D1'M. Cantor ;

;

(novembre). — Chr. Betel Leber doppeltzcntrische Vierecke.
Heymann Ueber 4Vinkelteiiung mittelst Arancïden. — W. Heymann
Leber hypergeometrische Funktionen, deren letztes Element speziel ist. —
O. Boecke en
Ueber die VY cllenflächc. — F. Meisel Einführung in die
geometrische Optik. — W. Weltmann Die Interpolation. — Ad. Schmidt
Formeln zur Transformation der Kugelfunktionen bei linearer Aciiderung
des Koordinatensystems. —L.Geusen: Neue Konstruktion für den Um fangs
Schiverpunkt einer Dreiecks. — L. Saalsciiütz Erweiterungen des Faktoriellensatzcs. — P. IIayasui On a functional equation treated by Abel.—
N,Jö 5

et

6

:

— V\

:

:

:

:

:

:

:

:
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P. IIayashi

On

a class of surfaces whose asymptotic lines can be found by
Lions.
simple intégra
— D. Sintzow : Leber eine Eigenschaft der Flächen
zweiten Grades. — II. Liebmann : Einlaches Beispiel einer Punktsystems,
das bei seiner Bewegung einer nicht holonomen Bedingung unterworfen ist.

— Gollob

:

Ein wiedergefundener Diophantuscodex.

:

Monatshefte für Mathematik und Physik, herausgegeben
G.

V.

Esciiericii und prof. L. Gegenbauer

;

io° année, 1899;

von prof.

fascicule.

4e

Eisenstein et Cie, Vienne.
J. Sobotka

Zur Perspective des Kreises. — Erw. Dintzl Der zweite
Ergänzungssatz des c bischen Bcciprocitätsgesetzes. — K. Bobek Ucber
khieben dritter Ordung, weiche Collineationcn in sich zulassen. — F.-J.
Studnicka LTebcr eine neue Art von Derivationsdeterminanten„ — Em.
Koiil Ueber die Fortpflanzung von ebenen Wellen in einem vollkommen
elastischen, incomprcssiblen Medium mit Rücksicht auf die Doppelbrechung
des Lichtes. — Loop. Gegenbauer Bemerkung über einen die Anzahl der
Primzahlen eines bestimmten Intervalles betreffenden Satz des Herrn J.-J.
Sylvester. — O. Biermann Bcmcrkungeüber die einer algebraischen Curve
a dj u g i erte n G u rven.
:

:

11

:

:

:

:

:

11

Zeitschr. f. Math. u. naturw. LTnterricht, herausgegeben von J.-C.-Y.
Hoeemann

3o!' année, 1899,

;

Au 7 (octobre). — Av.-J.

Teubner, Leipzig.

Pick

Das Jahr

Das neue
Aul ». — Ke wit sc
Jahrhundert. — C. Müsebeck Zur Dreiteilung des Winkels, enthaltend eine
kurze Darstellung der Lohmannschen Lösung nebst einigen historischen
Notizen. — J.-C.-Y. Holtmann In Sachen des Ellipseimmfanges.
:

«

11

:

:

:

Zeitschr. f. d. Realschulwesen, herausgegeben und red ig irt von Em.
C Zuber

Ad. Becmtel und M or. Closer. 19^ année, 1899. Alf. Holder,

Vienne.
N° 11. — E. C zur er

:

Leber die Decimaltheilung der Winkel-und Zcit-

grössen.
AT°

12.

— J. Sterba

Atti della
1e

:

Elementare Gezeitentheorie.

Reale Accademia dei Lincei, anno

semestre, 1899

;

Rendiconli

;

Rome, tip.

296, série 5a, vol.
dell. R. acc. dei Lince*.

YIIL

Fase. 9 (5 novembre). —Levi-Civita : Interpretazione gruppale dcgli
integral! di un sis tenia canoiiico.

Periodico di Matematica per

Finpegnamcnto sccondario, organo delk
Associazionc Ma thesis ; directeur, G. Lazzcri ; prix d'abonnement annuel
série II, vol. II
Italie, 8 L. étranger, 9 L. ; 1 >'; année, 1899-1900
Livourne, R. Giusti.
:

;

;

:

Cet utile recueil, consacré à l'enseignement secondaire en Italie, a été
fondé par D. Besso, puis continué par A. Lugli. Il renferme, dans chaque
numéro, des articles fort intéressants et une bibliographie assez complète.
Les Atti deli Associazionc Mathesis (abonnements, 6 et 7 L.) sont publiés à
part. Il en est de môme pour un Supplemento al periodico di Matematica
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(abonnements, 2 et 2, jo H.) destine surtout aux eleves et contenant un très
grand nombre d'exercices résolus ou à résoudre, qui portent sur toutes les
parties de renseignement secondaire mathématique.

Paedogogisches Archiv, herausgegeben von Prof.
nûs 11 et 12.1899, Dürr, Leipzig.

Nyt Tidsskrift for Matematik, redigeret of
10e

année; série .A,

11

6. 7,

8

;

série B, ii° 3.

C.

C. Dahn

4

;

i° année,

Joel et 4. Trier,

Kobenhaun, 1899.

revista de matcmaticas puras y aplicadas,
director D. Zoel G. de Galdeano. Série 2, aho 1, nüS 5 et 6, Zaragoza,
I^99-

El Progresso matematicO?

Sciences physico-mathématiques dans Je cours de leur développement
journal d'histoire, de philosophie et de bibliographie des sciences phys cot. IX, 1899,
mathématiques, édité (en russe) par A A Bobynin
;

;

AIoscou.
Théorèmes fondamentaux de la théorie des
N° 1. — Pchkbopcky, A. P.
équations différentielles. — Le baron Plana exposé de ses œuvres scientifiques.
:

;

— L'Enseignement mathématique.

IIerm, Schubert. — Elementare
de 280 p.

Prix:

fr. 5o; t.

3

Arithmetik und Algebra, i

Iur de la

«

Collection Schubert

». G.

vol. in-8u

L Göschen.

Leipzig, 1899.
G.

Holzmüller.

—m

Konstruirende und beschreibende Stereometrie,

i vol. in-8ù de 383 p. Prix 6 fr.
G. I. Göschen, Leipzig, 1899.
:

O.

65

t. PV de la

;

«

Collection Schubert

§m

— Algebra, Determinanten und elementare
i vol. in-8" de 345 p. Prix 5 fr. 5o t. AT de la « Collection
Schubert ». G. I. Göschen, Leipzig, 1899.
Pund.

Zahlentheorie.

Rein-hold

Müller.

:

—

:

Leitfaden f. d. Vorlesungen über darstellende

Geometrie au der herzoglichen technischen Hochschule zu Braunschweig.
1 vol. in-8° de 88
p. ATcweg u. Sohn, Braunschweig, 1899.
Lux.

Pa

rrERrrx. —

Die Mathematik an den deutschen technischen

Hochschulen, l broch. in-8°

de 68 p.

Prix

:

1

Mark

5o. A'eit et comp.,

Leipzig.

L. AIaillard. — Eléments de Géométrie.

1

vol. in-12 de 238 p. 4rirct-

Gcnton, Lausanne, 1899.

L. Nickel. — Ueber graphische Darstellungen in den Naturwissenschaften.
Progr. Realgymnasium, Frankfurt a. o. 1 broch. in-40 de 3i p.
Trowitzscli et Sohn, 1899.
Aug. Haas. — Lehrbuch der Integralrechnung ; zweiter Theil
Anwendungen. (Kleyers Enzyklopädie der gesammten mathem., techn.
11. exakten Natur-Wissenschaften). 1 vol.
gr. in-8°, 284 p. Prix 9 AI. J.
Maler, Stuttgart, 1899.
:

:
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A. Portuondo. — Escuela especial de ingenieros de caminos, canales
y puertOS ; apuortes ; ia parte Calcule.) de probabilidadcsi 2a parte
teoria de los errores 3a parte mclodos de los minimos caadrados
i vol. gr. îii-80, '282 p.. 4 pl. Madrid, establec. tipogr. de Fortanet, 1898.
:

:

:

;

;

;

S.

ra ru Carbom. — I Complementi delF Algebra elementare par la
discussione compléta e systematica dei problem! algcbriei di primo e
seconda grado, con 2000 problemi (risoluti ed avviati) ; parte I teorie
1 vol. XYI-467
p. prix f> L. Livourne, R. Giusti, 1899.
:

:

;

;

;

J. S. Mackay. — Arithmetic theoretical and practical ; i vol. gr.
Iamdres ct Edimbourg, Chambers,
X1- i;2 p. Prix
in -12
4 S. 6 d.
:

;

;

1899.

Tkstt. — Corso di matematiche ad uso dcllc scuole secondarie
superior! e pi il specialmenle degli istituti Lccnici ; vol. II, Algebra
vol. gr. i 11-12, vn-199 p. Livourne, R. Giusti, 1900.
elementare 2e edit.

G. M.

:

;

1

;

M. YY. Garaveoeiii:a. — Calculo binomial o analisis trascendente de
hinomio ; obra original inedita, comentada por el I)1' D.-F. Yillareal ;
vol. gr. in-12, xix-806 p. prix 10 Y. Lima, Gil, 1898.
parte ia
1

:

;

;

Ern. Pascal. — Repertorio di Matematiche superiori, t, II, Geometria;
1111 vol. in-120, 928
p.; prix 9,50 L. U. Iloepli, Milan, 1899.
;

Die reine Mathematik in den Jahren

E. Lampe. —

Aktenstücken zum Leben von Siegfr. Aronhold.
YV. Ernst u. Sohn, Berlin, 1899.

I. Guckst. — Metodi

1

facili per risolvere i Problemi de Geometria
i, 1 o L. (Manuali Ilocpii, s crie

Elementaro ; vol. in-12°, 190 p.; prix
scientilica). Iloepli, Milan, 1900.
1

1884-1899, nebst
broch. in-8° de 48 p.

:

Geometria et Trigonometria délia sfera ; vol. in-120,
prix i,5o L. (Mauuali Iloepli, serie scient,], Hocpli, Milan,

C. Alasia. —
207 p.

;

1

:

1900.

J. IL un

prix

il.
:

2

Practical plane and solid Geometry ;

—
s.

;

Oliver and Boyd, Edinbourg,

un vol. in-8°, 327 p.;

1899.

A.-J. Prksslaxd and Ch. IXvuedil. — Elementary Trigonometry, Part. I;
un vol. in-8°, 3i3p.; prix 2 s. 6 d.; Oliver and Boyd, Edinbourg, 1899.
:

M. Schuster. — Geometrische Aufgaben, ein Lehr-und Uebungsbuch
zum Gebrauch beim Unterricht an höheren Schulen. Ausgabe A. (für
Yollanstalten). 1 vol. in-8", 147 p. .avec 2 planches lithogr. ; prix 2 M.
B. G. Teubner, Leipzig, 1899.
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