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CHRONIQUE
Né à Crémone le 16 novembre i835, il fut président de l'Académie
11, dei Lincei, sénateur, et membre de toutes les académies importantes
de l'Italie ; il appartenait en outre, soit comme membre étranger, soit
comme correspondant, à l'Académie des sciences de Paris, à celles de
Gôttingue, de Berlin, de Bruxelles, à la Société royale des sciences de
Liège, à la Société philomathique de Paris, à la Société mathématique
de Londres. Professeur honoraire de l'Université de Bologne et
professeur de Physique mathématique et de Mathématiques supérieures

l'Université de Rome, ce géomètre a produit, pendant tout le cours
de sa carrière, une suite de travaux qui révèlent une grande puissance
d'invention et une habileté remarquable dans l'Analyse. Nous ne
pouvons, dans cette insertion hâtive, que payer à sa mémoire le tribut
d admiration qui lui est dû ; mais nous espérons que l'un de ses
à

ne tardera pas à nous donner une étude plus approfondie sur
sa vie et ses travaux ; et Y Enseignement Mathématique, en la publiant,
compatriotes

considérera qu'il accomplit un véritable devoir.

Royal astronomical Society.
Cette Société vient d'attribuer la médaille d'or à AI. IL Poincaré,
pour 1 ensemble de ses travaux. Cette distinction accordée à Lémineut
géomètre obtiendra l'approbation unanime du monde scientifique.

Académie des Sciences de Paris.
Nous avons plaisir à signaler la nomination, comme membre
correspondant, de Al. Mittag-Leffler.

Mathematical Association.
La réunion annuelle de la Mathematical Asociation s'est tenue à Londres
(University college), le -iq janvier dernier, sous la présidence de
AL Robert S. Bail. 11 a été décidé que la Mathcmatical- Gazette,
organe
de 1 association, paraîtrait désormais six fois
cle
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recueil se consacrera de plus en plus aux questions qui intéressent
renseignement, et se propose d'accorder une large place à la bibliographie,
tout en cherchant à présenter l'histoire de chaque chapitre de la
science et le tableau de ses progrès contemporains, plutôt qu'à discuter
le mérite des ouvrages analysés.
J]
y a trop de points communs entre ce programme et le nôtre pour
que nous ne soyons pas disposés à saluer de toute notre sympathie ces
tentatives nouvelles, qui Uniront, croyons-nous, par se généraliser dans
tous les pays.

